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La lettre d’actualité « CDJE37 News », 

Numéro 6 

Juillet et Août : place à l’été, aux tournois et… aux élections. 

 

La saison d’échecs finit sportivement le 31 août, il reste donc les 

traditionnels tournois d’été dont l’Open International d’Avoine et 

les Championnats de France à Agen.  

Beaucoup de joueurs vont en profiter pour se reposer, partir en 

vacances et s’entraîner aux échecs sur les plages !  

A côté de cela, d’autres sont à l’ouvrage pour des futures 

élections. Si Yoann Le Basnier a déjà été élu Président de Ligue le 

19 juin dernier et qu’Ollivier Rioland briguera un dernier mandat 

en Indre et Loire le 23 septembre prochain, il n’en va pas de 

même pour la Fédération Française des Echecs. 

Actuellement, Philippe Dornbusch, Stéphane Escafre et Bachar 

Kouatly ont déclaré leur candidature. Tous les volontaires ont 

jusqu’au 10 juillet pour déposer leur liste de 30 personnes (24 

titulaires et 6 suppléants). Ensuite, la campagne électorale 

officielle débutera le 12 août. Une fin d’été qui s’annonce donc 

chaude pour certains ! 

Le verdict tombera le 10 décembre prochain avec une nouvelle 

équipe fédérale qui sera mise en place. Espérons que cette 

nouvelle page qui va s’ouvrir dans le grand livre de la Fédération 

nous racontera une belle histoire au sujet du développement du 

Jeu d’Echecs dans les prochaines années. A nous tous de les 

aider ! 

Bonnes vacances échiquéennes 

 

Yoann Le Basnier,     Ollivier Rioland, 

Rédacteur CDJE37 News   Président CDJE37 

 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

2 

  



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

3 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

4 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

5 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

6 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

7 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

8 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

9 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

10 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

11 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

12 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

13 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

14 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

15 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

16 



      
Comité Départemental du Jeu d’échecs d’Indre et Loire 

Maison des Sports, rue de l’aviation - 37210 Parçay-Meslay 

17 

Le 11 juin dernier, la ville de Descartes a récompensé le club d’échecs par une 

remise de trophée à Maxime Alaime et à l’Equipe de Nationale 4. Il a également 

été salué le développement du club d’Echecs avec le concours du Comité 

Départemental. Bravo ! 

 

------------------------------ 

Le 12 juin dernier, le club des Chevau-Légers organisait son 3ème tournoi scolaire 

de la saison, proposé aux élèves pratiquant le jeu d’échecs pendant les TAP gérés 

par le club. 84 élèves étaient présents et au total, 198 jeunes différents ont 

participé à au moins un tournoi cette année. Tout simplement impressionnant. 
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Pour marquer la fin de l’année scolaire et permettre à tous les pratiquants du 

secteur de Langeais de jouer aux échecs, le Comité Départemental a organisé un 

tournoi amical à Cinq Mars la Pile. 17 joueurs étaient présents et ont fait 5 parties 

dans la plus grande convivialité. Un enthousiasme général des parents pourrait 

laisser entrevoir la pérennisation d’une activité « jeu d’échecs » la saison 

prochaine dans cette ville. A quand un club ? 

 

  

------------------------------ 

Le Château de l’Aubrière de La Membrolle a accueilli le traditionnel tournoi des 

Châteaux organisé par l’Echiquier Tourangeau. Des conditions de jeu particulières 

avec un accueil très sympathique de Violaine et Régis De Lussac. Merci !!!! 
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