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Après  avoir  gagné  le  championnat  académique  de  Niort,  et
accessoirement le championnat inter-académique (même si nous n’avons pas pu
le  jouer  faute  d'équipe  adverse !)  on  a  pu  partir  au  championnat  de  France
d’échecs. Le tournoi se passait à Yffiniac, une ville en Bretagne. Nous sommes
partis tous les sept en mini-bus conduit par   les professeurs eux-mêmes. Le
camping,  « Le  Panoramique »,  accueillait  toutes  les  équipes  participant  au
tournoi.

En  arrivant  sur  les  lieux,  en  attendant  que  toutes  les  équipes  soient
arrivées, nous avons eu accès aux échiquiers du tournoi, mais pas aux pendules
déjà réglées pour le lendemain, mais aussi
à  une  grande  salle  avec  une  course
d’orientation,  et  des  stands  de  tir  à  la
carabine et au pistolet, les deux lasers.

Le  soir  même,  les  jeunes  officiels
(jeunes  arbitres  et  jeunes  coachs)  ont  eu
une réunion suivie d'un test pour les jeunes
arbitres,  permettant à  certain d'entre eux
d’obtenir  un  diplôme  officiel  d’arbitre
national.



Le lendemain, après un réveil 
très matinal et quelques préparations, 
nous sommes allez faire 10 parties 
chacun, ce qui était épuisant. 
Heureusement, le soir au camping, une
petite fête nous attendait ; un spectacle
de danses bretonnes et des crêpes ! 
Après ça, notre entraîneur d’échecs, 
M.Saada, a affronté le grand maître 
d’échecs Marc’Andria Maurizzi.

Le troisième jour, nous sommes encore allés faire nos matchs qui étaient cette 
fois au nombre de quatre. Après les matchs, nous avons assisté à la remise des 
prix.

Durant le tournoi d’échecs, nous avons chacun joué 14 parties, en 
affrontant le joueur de l’équipe adverse correspondant à notre numéro 
d’échiquier. Une manche contre une équipe se composait donc de quatre parties,
une par joueur de l’équipe (nous étions quatre plus un jeune arbitre). Chaque 
manche durait un peu moins d’une demi-heure : nous avions un quart d’heure 
chacun pour jouer une partie et trois secondes s’ajoutaient à chaque coup. 

Chacun de nous a joué dix parties le premier jour et quatre le mercredi 
matin, ce qui était très fatiguant. Au classement final, nous avons fini onzième 
sur quinze, ce qui est un très bon résultat étant donné le niveau des autres 
joueurs.

 



Dans les parties du
tournoi d’échecs auquel
nous avons participé, 
l’arbitre doit surveiller
deux parties dans
lesquelles il doit observer
plusieurs choses : si le
placement des pièces est
correct et qu’aucun coup
illégal n’est joué, si
aucune pièce n’est touchée
sans être jouée ou encore
si tout est bien fait dans
l’ordre ; il faut aussi
observer les pendules, qui sont les compteurs de temps de la partie. Si un coup 
illégal est remarqué mais que le joueur n’a pas appuyé sur la pendule, il peut 
modifier son coup, si l’une des deux pendules tombe à zéro, il y a défaite du 
joueur, sauf si l'aversaire n’a pas la possibilité matérielle de faire mat. Bref, 
l’arbitre doit être à plusieurs endroits à la fois et doit toujours rester concentré. 
Quoiqu’il arrive, la décision de l’arbitre est non-discutable, il aura toujours 
raison alors il vaut mieux pour l’arbitre de ne pas prendre de mauvaises 
décisions !

A bientôt sur un échiquier !


