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TOURNOIS D'ECHECS
&#160;
LE 8 ème tournoi open d'échecs aura lieu le Samedi 26 Avril 2014 à la mairie du 12 ème arrondissement.
Pour vous inscrire.

LE 6EME TOURNOI OPEN D’ECHECS DE LA MAIRIE DU 12EME S'EST DEROULE SAMEDI 12
FEVRIER 2011.
Organisé dans la superbe salle de réception de la Mairie du 12ème arr. de Paris, mise à notre disposition
pour cette traditionnelle manifestation échiquéenne annuelle, ce 6ème Tournoi 2011 a connu une belle
réussite.
Accueillant cette année 100 participants de tous ages et de tous niveaux (dont un tiers de jeunes de moins
de 18 ans), provenant majoritairement de différents clubs parisiens et franciliens, cet open d’échecs de
parties semi rapides organisé par la Commission Echecs d’Ile de France avec le Comité de Paris, s’est
déroulé dans un environnement amical et convivial apprécié de tous.
A remarquer que sur la centaine de participants un tiers étaient des joueurs licenciés FSGT, les autres
joueurs étant soit non licenciés soit licenciés à la FFE, ainsi que sur la totalité des inscrits 16 féminines
(adultes ou jeunes).
Le vainqueur à l’issue des 7 rencontres de l’après-midi est Mathieu SMITH du club de Montreuil
devançant un vétéran Jacques VERNADET (2ème) de Tremblay et Frédéric NOTE (3ème) de
Maisons-Alfort.
12 coupes ont récompensé les lauréats dans les différentes catégories dont les 3 premiers jeunes de moins
de 18 ans.
Un challenge interclubs portant sur les 4 premiers joueurs classés a été remporté par le Club
d’ALFORTVILLE&#160;(FSGT).
Une coupe a été également remise au club ayant engagé le plus grand nombre de joueurs&#160;; Club de
SAINT-OUEN (FSGT) avec 16 participants.
L’équipe d’organisation de cet open d’échecs (organisateurs – arbitres et gestion informatique intendance ) était composée de Pascal LECONTE - Thomas LEMOINE - Pascal VASSEUR - Sylvain
GUERENDEL et Guy SIEGEL.
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