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Tournoid'Echecs
4oe ann

Jouezauxéchecs!
Près de 200

joueurs sont oüendug

ou 40e OPen
d'éihecs rapides

2OO ioueurs

Michelde Baralle, S5 ans.jouetou, r.,''"
iours aux échecs. Le samedi 10 et dimanche 11 novembre
prochain, l'ancienprésident du club d'échecs d'Albi.le plus
àncien du Tarn crèé en 1949 et qui compte 65 licenciés,
oarticioera au quarantième Open d'échecs rapides'
bou, célébr"r."i un niversaire, une douzaine dejoueu rs de
Gérone, villejurnelée avec Albi, feront le déplacement.Iel
tournois'articulera enre deux manifestations organisées
dans lagrandesalle de Pratgraussals. Un championnât,le
samedi àès 14 heures auquel pa.rticiperont christianBauer
(médaille de bronze aux ol1'rnpiades d'échecs) et Nathalie
Benmesbah, vice championne de France. Ils affuonteront une quarantaine de personnes. À la même heure, unl
tournoi départementaljeune estorganisé en cinqmatchs'-lel
dimanchei 1 novembre,l'Open se poursuit avec les matchs
..
sessions dejeu de deux fois 25
" raDides Comprenez des
plus
de 3O0O € de remises de prix'
minutes avec au bout,
à ce tournoi, être licencié'
pourparticiPer
condition
Seule
DébutantsaccePtés.,
Rens : Alaingmrd@neuf,fr,

c.L
Té1. : 06 71 20 58
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Le

"Cbst une discipline sans
argent aûec très peu de pro-

64 cases,32 pièces, des cavaliers, un roi, une
dame, des tours et des fous... Les échecs sont

ks Echecs sont
un jeu austère et pas spectaculaire mais possionnant. IJn
jeu anongme où I'on est face
fessionnels...

un grand classique qui continue d'être
pratiqué par des centaines de milliers de
Frânçais. UÉchiquier club albigeois réunit
depuis 1949 des amateurs, débutants et
confirmés, et tous passionnés d'échecs. « Celeu
développe la concentration, l'esp rit d'qnolyse et
la strotégie »», note Patrice VinceDs, responsable de la communicatioll (iu chlb ct
présideDt du Colnité (lu Tar.n. « // ny ri lxrs
d'ûge pour cornmenccr ti ÿuer Les otlultes
peuvent dinsi proliter des initiqtions que nous

à

Tarî."Le ùipartement compte
9 clubs et 328 licencù*, essentiellement dans les oilles mais

également

Séances au Patus crémat,
rue des Muettes. ,flercredî de 16h à

lgh

(ieunes déôutants et confirmês),
vendredi pour tous â partir
de 2Oh3O et samedi cle l4h à 18h.
06 79 92 96 96 http :/albiechecs.fr
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en zone rurale

eî 7949,
le club dAlbi, premier club

comme à Alban..."Né

de Pralgraussals,le club organisera le 40"
lournoi rl,gional, Ie plus grand d'ocLitanie avec

Gérone affrontera également des jeunes
Tarnais lors d'un match amical.

soi-même..." Président du

comité du Tam et chargé de la
communication au club dâlbi,
Pierre Vincens en connaît un
rayon sur les Echecs dans le

disperson.s: » Les 10 et 11 novembre à la salle

plus de 200 joueurs. Le samedi après-midi,
deux anciens champions de France üendront
jouer en simultané avec différents joueurs du
dépaltement. Une vingtaine de jeuncs de

tournoi olbigeoii en 2012.

'

tamais, ofganise Ie 40e open
d'Echecs rapide d'Abi les 10 et
11 novembre dans la nouvelle
salle des fêtes de Pragraussals, ?
rue Lanlothe. Pour le 40e anni
versaire. le club dAlbi accueille
le médaillé de bronze aux olym-

piades d'Echecs et profession(champion de France 1996,2012 et
2015), pour une simultanée le
10 novembre ainsi que la vicechampionne de France 2016,
Natacha Benmesbah. Le club de
Gérone (jumelée avec Albi) sera
présent avec une douzaine de
catalans. En tout, près de 200
joueurs sont attendus pour cet
anniversaire."L Open dAlbi est
le plus grand toumcti d')ccitanie pour ce tgpe de rencontre

nel, Christian Bauer

en Echecs ropide et un

des

plus importonts de Frqnce..."

souligne Pierre Vincens. A Albi
au 7, rue des Muettes (centre

ville), le club accueille

les

jeunês le mercredi (16h-19 h)
et le vendredi soir (20h45) les
adultes.

Au programme
Le 10 novembre à 14 h : si'multanéeavec 3 rondes le matin
et 4 l'après-midi (participation

gratuite) et rencontre jeunes
licenciés (7 à 17 ans). Le 11 novembre ; 2 tournois rapides homologués FIDE en 7 rondes de
2x25 mn (tournoi principal et

tournoi B). Inscription: 12

€

6 € Jeunes. Tournoi
principal : l"'prix : 500 €, 2"
prix:400 € 3'prix :300 € 4.
prix:200 €... Tou-rnoi B : ler
prix : 60 €?, 2ème prix : 50 €,
adultes et

prix : 50 €, 4. prix : 40 €...
Nombreux prix par catégories
3"

soit un total des prix pour les
2 tournois à 3 000 €. Un repas
avec traiteùr à midi est prévu
(aligot - saucisse, dessert et vin
liO €1. A 18h30, remise des

prix...
Restaulation et buuette sur
place. Renseignements et inscriptions pour la simultanée du
samedi, le repas du dimanche
et pctur les toumois : Crard
Alain au 06.71.20.58..?8 ou

alain.grard@neuf.fr
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