
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

37EME  OPEN 

INTERNATIONAL DE  

LA BRESSE 
2 tournois homologués FIDE  

Du  samedi 1er novembre au mardi 4 novembre 2017 
AU PONT DU METTY, 21 rue de la courbe, 88250 LA BRESSE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ORGANISE PAR STANISLAS ECHECS ET L’ECHIQUIER SPINALIEN 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
      



 

 

 

PRESENTATION 

 

Bienvenue au  37e   tournoi d'échecs de la Bresse créé par Dominique ANDRES et 

magnifiquement repris par Bernard VINCENT.  

 

Comme chaque année, toute l'équipe  d'organisation de Stanislas Echecs et  

l’Echiquier Spinalien est heureuse de vous accueillir dans  l’exceptionnel cadre  

montagnard.  

Le  PONT DU METTY à LA BRESSE dans les Hautes Vosges est un lieu 

exceptionnel ou nous donnons rendez-vous à tous les joueurs pour choisir entre 

2 tournois d'échecs adaptés à tous les niveaux.  

 

Vous y retrouverez l’ambiance chaleureuse qui fait la réputation de cet open 

convivial vosgien en pension complète incluant l'accès à une piscine couverte, 

ainsi qu'une buvette ouverte toute la journée.  

 

   
Lac de Lispach                                                                                          Pont du Metty 

 



 

 

 

LA PERLE DES VOSGES & ACTIVITEE ANNEXES 

 L'open de la Bresse à lieu au cœur des vosges, non lien de Gérardme une station balnéaire réputé.  La ville doit son 
surnom de "Perle des Vosges" à Abel Hugo, le frère de Victor, touché par la beauté du lac qui lui donne une partie 
de son cachet. Le souvenir de Gérardmer doit également rester émouvant pour Pieter Weening, qui signait la plus 
belle victoire de sa carrière au terme d'une étape germano-française partie de Pforzheim, sur le Tour 2005. Après 
photo-finish, le Néerlandais avait devancé sur la ligne d'arrivée son unique rival pour la gagne, Andreas Klöden. 
 
Au cœur des hautes vosges, entre lac, forêts et montagnes, Gérarmder est une ville d'authentiques découvertes. Le 
sport, joies nautiques et aquatiques, plaisirs des randonnées rythment la vie de la cité tout au long de l'année 
 

A proximité nous retrouvons plusieurs acitvitées possibles à faire en fin de journée comme :  

• La promenade autour du lac 

• un tour de bateau ou de canoé sur le lac 

• le casino 

• le cinéma, bowling, patinoire, mini golf 

• parc de loisir Wiidoo 

• sortie VTT, mur d'escalade, Laser game, acro sphère, tir à l'arc, 
 

activités touristique à Gérardmer :  

http://www.gerardmer.net/ 

https://www.tripadvisor.fr/Attractions-g196614-Activities-Gerardmer_Vosges_Grand_Est.html 

https://www.france-voyage.com/villes-villages/gerardmer-34849/office-tourisme-gerardmer-6657.htm 

A proximité de la Bresse  

Le Honneck : un sommet à découvrir : a 20 km 

Situé dans le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, le sommet du Hohneck culmine à 1362 mètres. Ce site 

naturel offre un magnifique panorama sur les Vosges, avec ses montagnes, ses hautes chaumes et ses lacs. Au 

sommet, une table d'orientation permet de mieux repérer les principaux sites des environs. 

 

Route des crêtes : à 50min du site ( idéal pour les nons joueurs ) 

Cette célèbre route du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges domine montagnes, pâturages d'altitude 

(hautes chaumes), lacs, ballons et forêts. Quelle route magnifique ! C'est dans les nombreuses fermes-auberges de 

la route des Crêtes qu'il est possible de déguster des plats typiques comme le fameux repas marcaire. Ce menu est 

traditionnellement composé d'une tourte à la viande, de pommes de terre accompagnées de porc, d'un fromage 

de Munster et d'une tarte aux fruits. 

 

https://www.france-voyage.com/tourisme/parc-naturel-regional-ballons-vosges-384.htm
https://www.france-voyage.com/tourisme/parc-naturel-regional-ballons-vosges-384.htm
https://www.france-voyage.com/gastronomie/munster-91.htm


 

 

LES NOUVEAUTES 

 
Cette année, place aux nouveautés.   
 

Après 36 éditions qui à vue plusieurs améliorations, 

l’open de La Bresse continue son rajeunissement. En 

2016, vous avez été 159 joueurs à participer, 

presque un record ! Fort de ce succès, nous avons 

apporté quelques nouveautés pour sans cesse 

améliorer l’accueil des joueurs.  

Tout d’abord les tournois ont été repensés et 

réorganisés. Il y aura désormais 2 opens, A et B, plus 

importants et plus ouverts que ces dernières 

années.  Les joueurs moins expérimentés pourront 

choisir entre jouer les premiers rôles dans l’open B 

ou jouer cotre des plus fort joueur dans l’open A.  

Autre nouveauté, les 3 premiers de l’open A seront 

récompensés par des prix en espèce, changement 

majeur depuis les débuts du tournoi de la Bresse en 

1981. 

Enfin dernière nouveauté, pour ne pas pénaliser les parents qui souhaiterais jouer l’open A mais 

qui pourrait se retrouver « bloquer » par leurs enfants, Stanislas- Echecs mettra en place des 

animations toute la matinée de la première journée encadrés par des animateurs en attendant 

leur première ronde ( dans ce cas pensez à bien vous inscrire via la feuille d'inscription) 

  



 

 

LES TOURNOIS 

Description des tournois :  

OPEN A :  
Ouvert à tous 
Rondes « système suisse » à la cadence de 1h30 + 30 secondes par coup 
 

OPEN B : 
Réservé aux joueurs dont l’ELO est égal ou inférieur à 1400 
9 rondes « système suisse » à la cadence de 50 minutes plus 10 secondes par coup 
 

 

Inter génération : Toutes les catégories d’âge y sont représentées, du petit poussin au 

vétéran qui peuvent avoir l’occasion de s’y jouer à armes égales. 

 
Sport et handicap : les locaux étant adaptés, les joueurs en situation de handicap peuvent 
participer et aussi être hébergés sur site. 
Il rassemble environ 150 joueurs, dont près de la moitié viennent d’au delà de la Lorraine 
et parmi eux  20% sont étrangers.  

 

 



 

 

EQUIPE ET ORGANISATION 
 

L’équipe  

De nombreux joueurs du club ainsi que de nombreux parents de l’école d’échecs de 
Stanislas participeront à l’organisation de cet open. En 2016 pas moins de 12 adultes 
bénévoles avaient été intégrés au planning des « gentils » organisateurs.  

Aussi, les cinq salariés du club seront intégrés à l’équipe d’organisation avant  et pendant 
toute la manifestation. 

L’échiquier spinalien, partenaire mettra à disposition un arbitre, ainsi que du matériel et si 
besoin des bénévoles. 

 

L’Organisation  

Pour la gestion des Opens : 

 

❖ L’équipe d’arbitrage : un arbitre principal AF3, un second arbitre AF4 et un 
assistant. Résultats et appariements seront consultables à l’issue de chaque 
ronde sur notre site : www.nancy-stanislasechecs.fr 
 

❖ Coordonnées par une salariée du club, les bénévoles assureront l’intendance : 
buvette, accueil, gestion des  petits bobos …Ils prendront part à l’installation et 
au rangement final. Ils aideront à la surveillance des jeunes participants. Un 
d’entre eux assistera les 2 arbitres. 

❖ Gestion des déchets : un tri sélectif sera mis en place, avec mise à disposition 
de tracts explicatifs de la maison de la propreté.  

❖ Une personne sera chargée des relations avec la presse écrite et télévisée. 

 

En parallèle des Opens, notre entraîneur et nos animateurs offrent la possibilité à nos 

joueurs d’être encadrés sur place et de préparer et analyser chacune de leurs parties. 

C’est l’occasion d’un stage de préparation pour l’ensemble de la saison sportive, il 

s’adresse à tous les niveaux de joueurs pourvus qu’ils soient motivés.  de plus comme pour 

l’édition précédente, 3 salles d’analyses seront à disposition.  

 

 



 

 

HEBERGEMENT – RESTAURATION - LOGISTIQUE 

http://w

ww.metty-odcvl.org 
Avec une capacité d’accueil de plus de 200 personnes, le châlet du Pont-du-Metty est l’endroit propice 

pour se consacrer en toute sérénité au jeu d’échecs.  Vous y trouverez sur place : la salle de jeu, le 

réfectoire et les chambres. Mais aussi une piscine couverte,  un hammam, une buvette et bien sûr le 

panorama montagneux et forestier à 850 mètres d’altitude. La salle de jeu sert depuis 35 ans à 

l’organisation de cet open 

L’hébergement  

Les services que nous vous proposons sont ceux d’un hébergement collectif. Vous aurez à votre 

disposition un hébergement en chambre collectif de 1 à 6 lits. (housses lits fournis / oreillers fournis / et 

couvertures). Les sanitaires sont communs à chaque étage. De nombreux équipements sont à votre 

disposition pendant votre séjour, n’hésitez pas à nous solliciter pour en profiter. 

Sinon, pour se loger à LA BRESSE et ses environs, Il y a 19 hôtels, 21 chambres d’hôtes, 2 campings 

caravaning - camping car et 15 gîtes de groupes. L’office du tourisme de La Bresse, peut en donner la liste 

aux participants. BP 42, 88250 LA BRESSE.  

Tél. 03 29 25 41 29 – info@labresse.com . 

 

Restauration 

Suite aux éditions précédentes, nous avons décidé d'améliorer ce point en proposant une nouvelle 

formule. Un système de buffet sera mis en place afin d'écourter la longueur du service. De plus le 

buffet offrira plus de choix possible pour les participants 

 

 
Accès au site  
Par la route : à La Bresse, prendre la direction «  vallée de CHAJOUX », puis rouler 6 km environ. Le PONT 

DU METTY est fléché et vous apercevrez un grand chalet à votre gauche. 

Pour nos joueurs clubs un système de covoiturage est mis en place, pour limiter l’impact pollution. 

SNCF : train jusqu’ à REMIREMONT, puis autobus SNCF jusqu’ à La Bresse où on peut aller vous chercher 

si vous nous prévenez à l’avance. 

mailto:info@labresse.com


 

 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 

 
Les horaires par open  

Les opens B et C ne commencent que l’après midi et les joueurs ayant réglé l’inscription sont dispensés du pointage et donc 
appariés. Le tournoi est limité aux 150 premiers joueurs 
 

OPEN A  : Ouvert à tous 
7 rondes « système suisse » à la cadence de 1h30 + 30 secondes par coup 

 Acceuil & 
pointage 

Ronde du matin Ronde de l'après midi 

1er novembre  8h30 à 9h00 1e ronde à 9h30 2e ronde à 15h00 

2 novembre   3e ronde à 9h00 4e ronde à 15h00 

3 novembre  5e ronde à 9h00 6e ronde à 15h00 

4 novembre   7e ronde à 8h30  

 

OPEN B  : Réservé aux joueurs dont l’ ELO est égal ou inférieur à 1400 
9 rondes « système suisse » à la cadence de 50 minutes plus 10 secondes par coup 

 Acceuil & 
pointage 

Ronde du 
matin 

Ronde de l'après midi 

1er novembre  de 13h30 à 14h00  1e ronde à 15 h 
00 

2e ronde à 17h30 

2 novembre   3e ronde à 9h30 4e ronde à 14h00 5e ronde à 16h00 

3 novembre  6e ronde à 9h30 7e ronde à 14h00 8e ronde à 16h00 

4 novembre   9e ronde à 9h00   

 
 
 

 Programme des animations 
Vous pourrez disposer de la piscine pendant tout le séjour, d’un bar, d’une salle de jeu  (flippers, baby-foot, etc.) ainsi que des 
tables de ping-pong. Des jeux de société et des jeux de cartes seront disponibles et prêtés sur demande par l’organisateur 
les horaires des repas sont les suivants :  petit déjeuner de 8h15 à 9h15 
                                                                          déjeuner  12h00 à 13h30 
                                                                          dîner de 19h00 à 20h00 

 

 Animation le matin Animations l' après midi Animation le soir 

31 octobre   accueil  dès 16h00  
 

 

1er novembre  Animations pour les 
enfants de 9h30 à 
12h30 

 soirée cinéma pour les enfants 
soirée dégustation, produits du 
terroir 

2 novembre   1 animation sportive en fin 
d'après midi est prévue pour les 
plus jeunes 

soirée blitz, 3min+2sec/cp, 
inscriptions gratuite le jour même à 
la buvette + soirée crêpes 

3 novembre    

4 novembre   Remise des prix à 14h30 et pot de 
départ  

 

 

 



 

 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 

 
Le programme général 

 
 OPEN A OPEN B 

 Ouvert à tous,  
7 rondes « systèmes suisses »  
cadence 1h30 + 30s/cp. 

≤1400,  
10 rondes, « système suisse »  
cadence 50 + 10s/cp. 

Mar. 31 octobre Accueil à partir de 16h 

Mer. 1er novembre  Petit-déjeuner de 7h30 à 8h30 

Pointage de 8h30 à 9h10 

Mer. 1er novembre 

  

Ronde 1 à 9h30 Animations pour les enfants de 9h30 à 

12h30 
déjeuner de 12h00 à 13h30 

Ronde 2 à 15h00 Ronde 1 à 15h 

Ronde 2 à 17h30 
diner de 19h00 à 20h00 

soirée cinéma autour d’un classique du cinéma & soirée dégustation au bar 

Jeu. 2 novembre  Petit-déjeuner de 8h15 à 9h15 

Ronde 3 à 9h00 Ronde 3 à 10h00 
déjeuner de 12h00 à 13h30 

Ronde 4 à 14h30 Ronde 4 à 14h00 

Ronde 5 à 16h30 
diner de 19h00 à 20h00 

Jeu. 2 novembre  soirée blitz, 3min+2sec/cp, inscriptions gratuite le jour même à la buvette + soirée crêpes 

Ven. 3 novembre Petit-déjeuner de 8h15 à 9h15 

Ronde 3 à 9h00 Ronde 6 à 10h00 
déjeuner de 12h00 à 13h30 

Ronde 4 à 14h30 Ronde 7 à 14h00 

Ronde 8 à 16h30 

Animation pour les enfants entre 18h & 
19h 

diner de 19h00 à 20h00 

Sam. 4 novembre Petit-déjeuner de 7h30 à 8h30 

Ronde 7 à 9h00 

déjeuner de 12h00 à 13h30 

Sam. 4 novembre Cérémonie de clôture le samedi 4 novembre à 14h30 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TARIFS 
 

Les tarifs par open : Limité à 160 joueurs 

Open A:  Adultes 36€ / Jeunes 18€   (46€ et 23€ après le 14 octobre) 

Open B : Adultes 36€ / Jeunes 18€  (46€ et 23€ après le 14 octobre) 

10 % de réduction sur l’inscription pour 5 joueurs du même club.  

 

Les formules d'hébergements : 

186 places disponibles en chambre de 1, 2 à 6 lits et possibilité de 200 couverts par repas : 
Les hébergements ne seront plus garantis après le 18 octobre 
 
 

❖ les tarifs à l'unité 
 
 Adultes 14/18 ans Moins de 14 ans 

Repas (à réserver à l’avance) 14,00 € 11,00 € 10,00 € 

1 nuit + petit-déjeuner 28,00 € 26,00 € 24,00 € 

Supplément chambre 
individuelle 

8 euros par nuit 

 
❖ les formules 

 

Formules A B C D 

date Du 31 octobre au samedi 4 novembre Mercredi 1er novembre au samedi 4 
novembre 

Nombres de nuits 4 3 

Nombre de petit-
déjeuner 

4 3 

Nombres de repas 8  
( du vendredi soir 
au mardi midi) 

7  
(du samedi midi 
au mardi midi) 

7  
(du samedi midi au 
mardi midi) 

6  
(samedi soir au 
mardi midi) 

Prix adulte 206 192 168 155 

Prix 14 à 18ans 166 155 136 125 

Prix -14ans 142 132 118 107 

 

 
 
Informations & renseignements 

▪ Catherine Chrétien, 06 71 93 41 15 -  Stanislas.echecs@free.fr 
▪ Julien Mahieux, 06 22 53 56 66 - Julien.mahieux@yahoo.com 

 
▪ Site internet : http://www.nancy-stanislasechecs.fr 

 

 

mailto:Stanislas.echecs@free.fr


 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU 37e OPEN VOSGIEN 

 

Dès règlement de l inscription, celle-ci est prise en compte et enregistrée (chèque à l’ordre de Stanislas 

Echecs). Bulletin à retourner à Catherine Chrétien, 22 avenue Pierre Curie 54520 LAXOU 

 

 
Nom & prénom : ………………………………………………………………………………………..…. 
 
Club : ……………………………………..…..…               Ligue: ………………………..……….…….. 
             
Licence N° : : ………………………..……………            ELO: ………………………..……….……….                             
 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………..……..……. 
 
Date de naissance : ………………………….            Email : ………………………..………………….                             

 
OPEN :      A - LORRAINE            B - VOSGES           

                                                                                                                    
Quelle formule d’hébergement ?    A     B     C     D      
 
Nombre de Repas supplémentaires : 
 

 
 
Avez-vous une allergie particulière à nous indiquer ?........................................................ 
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Réservez vous une place pour vos enfants pour l’animation du mercredi 1er novembre ? 

 oui     non   
 

Inscription : ……… €    +  Hébergement : …. €    +    Repas : …. €    =  TOTAL : …………… €   
 
 

Sam 
M 

Sam 
S 

Dim 
M 

Dim 
S 

Lun 
M 

Lun 
S Mar M 

              

  

 

 

 



 

 

LES ARTICLES DE LA PRECENDE EDITION 

 

ECHECSVOSGES : PRÈS DE 170 JOUEURS À L’OPEN 
D’ÉCHECS DE LA BRESSE 
30/10/2016 à 04:03, actualisé à 00:08Vu 324 fois 

 

L’open de La Bresse qui rassemble près de 170 joueurs se terminera ce mardi 1er novembre. Photo Eric THIEBAUT 

LA BRESSE 
Au jeu d’échecs, « pousser du bois » signifie jouer de façon amicale. Sans souci du résultat final en quelque sorte. Difficile 
d’assimiler le 36e  open de La Bresse à de simples parties de plaisir, mais sur le fond, cette manifestation tient à garder un 
caractère familial. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les organisateurs retiennent chaque année, depuis des lustres, le centre 
de vacances du Pont du Metty à La Bresse. 
Depuis ce samedi, 170 joueurs, ou presque, et leur famille ont convergé dans la vallée du Chajoux, inondée de soleil. « Entre 
deux parties qui peuvent quand même durer dans le temps » , explique Julien Mahieux, directeur du club Stanislas de 
Nancy, « les joueurs peuvent profiter des innombrables atouts du site. » 
Voilà pour l’aspect tourisme. L’organisation proprement dite - l’arbitrage est assuré par Epinal -, revient en intégralité à 
l’association nancéienne. Qui s’est inscrite dans la continuité de ce que faisait Epinal Echecs par lequel tout est arrivé. C’était 
il y a trente-sept ans ! Depuis, l’eau a coulé sous le Pont du Metty, mais l’Open a traversé les ans sans faiblir. Pour devenir un 
rendez-vous très prisé des adeptes de tout le grand Est. « Notre vocation » , souligne Julien Mahieux, « n’est pas de faire 
venir les meilleurs joueurs du circuit, ou des mercenaires, mais d’intéresser le plus de monde possible. D’ailleurs, nous ne 
distribuons pas d’argent, mais uniquement des coupes, des médailles et des lots. » 
Une formule qui marche et qui plaît. La preuve, cette année, deux Russes sont de la partie. Sinon, toutes les catégories d’âge 
sont représentées. Jeunes, moins jeunes et plus âgées en découdront ainsi, selon les catégories, jusqu’à mardi soir. 
Cl.G. 
 

http://s-www.vosgesmatin.fr/images/2F4E9371-205D-4C0F-BA95-61A0590281C2/VOM_19/l-open-de-la-bresse-qui-rassemble-pres-de-170-joueurs-se-terminera-ce-mardi-1er-novembre-photo-eric-thiebaut-1477761062.jpg
http://s-www.vosgesmatin.fr/images/2F4E9371-205D-4C0F-BA95-61A0590281C2/VOM_19/l-open-de-la-bresse-qui-rassemble-pres-de-170-joueurs-se-terminera-ce-mardi-1er-novembre-photo-eric-thiebaut-1477761062.jpg
http://s-www.vosgesmatin.fr/images/2F4E9371-205D-4C0F-BA95-61A0590281C2/VOM_19/l-open-de-la-bresse-qui-rassemble-pres-de-170-joueurs-se-terminera-ce-mardi-1er-novembre-photo-eric-thiebaut-1477761062.jpg


 

 

SOCIÉTÉVOSGES : À LA RENCONTRE DU PLUS JEUNE ET DU 
DOYEN DE L’OPEN D’ÉCHECS DE LA BRESSE 
80 ans les séparent, mais cela ne les empêche pas de partager la même passion pour le jeu 

d’échecs. Claude Grandemange de Cornimont et Ari Saleti d’Epinal viennent de participer à l’open 

international de La Bresse. 

01/11/2016 à 20:39, actualisé à 20:40Vu 73 fois 

 

LA BRESSE 
La partie vient à peine de se terminer. Claude Grandemange refait déjà le match et n’hésite pas à scruter les rencontres 
en cours. A 86 ans, l’habitant de Cornimont est dans son élément. Il vit échecs, parle échecs. En bon doyen du 
36e open international des échecs de La Bresse. Les échecs, il est tombé dedans tout petit, même s’il ne sait plus très 
bien comment. « Pendant la guerre, on avait des soldats allemands à la maison. Parmi eux, il y avait un juge. Quand il 
a vu le jeu d’échecs, il a demandé qui jouait. Mon père a répondu en me désignant. Nous avons joué. Bien sûr j’ai 
perdu, car j’étais un piètre joueur. J’ai demandé à l’Allemand de faire une revanche. Il n’a pas voulu. J’ai été 
terriblement vexé et m’y suis mis doublement », se remémore le passionné de jeux de stratégie et d’esprit (Scrabble, 
tarot, sudoku). « Je trouve qu’il y a un élément essentiel, c’est le contact », renchérit l’homme affable qui a parcouru 
pendant de longues années avec son épouse aujourd’hui disparue la France entière pour assouvir sa passion, 
participant à de nombreux championnats de France. « C’était nos vacances. » 
 
Le plaisir partagé 
Désormais, cet ancien employé de banque, ex-président de l’Échiquier de la Haute-Moselotte à Cornimont prend 
plaisir à retrouver des amis chaque mercredi ou dès qu’il en a l’occasion pour ressortir son jeu favori : « Quand on est 
dans une partie, le monde s’arrête autour de nous. C’est éprouvant, mais tellement plaisant d’anticiper les coups et 
surtout d’analyser le jeu de l’adversaire », précise encore celui qui a transmis le flambeau à son fils et son petit-fils. 
Et tant pis s’il n’a jamais gagné de tournoi, l’essentiel est ailleurs, dans le plaisir de réfléchir. Dans cette quête du jeu 
parfait qu’on ne parvient jamais à atteindre mais qu’on se plaît à rechercher. Aussi, il l’assure, « tant que la tête 
fonctionnera, je continuerai. » 
Un plus loin dans l’Open C, l’ambiance est la même, la concentration de mise mais la taille des participants est quelque 
peu différente. Ils ont tout juste une dizaine d’années mais sont déjà prêts à faire carrière ou tout du moins à taquiner 
les pièces. C’est le cas d’Ari Saleti. Le plus jeune vosgien de l’Open. Si les propos sont moins nombreux que son illustre 
aîné, le plaisir semble le même. 
A tout juste six ans, il est en CE1, c’est déjà sa deuxième année de pratique au sein de l’Echiquier spinalien. « Il aime 
bien les échecs, mais pas tous les jours », s’en amuse son entraîneur et président du club, Christian Simon. Une chose 
est sûre, la relève semble assurée. 

Séb.C. 
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Open d'échecs de La Bresse : les jeunes prennent l'avantage ! 
Par Clémence Simon | Publié le 28 octobre 2016 à 16h5 

0 commentaires 

Dans un Open d'échecs, on s'attend à trouver des vétérans, des habitués, des tacticiens hors 
pair. Peut-être moins des enfants de 7 ou 8 ans. Mais, l'Open d'échecs de la Bresse en compte 
une majorité et certains n'ont rien à envier à leurs aînés. 
Baptiste Poirot a 8 ans. Certains enfants de son âge aiment les jeux vidéos, d'autres le foot, le basket ou la 
danse. Lui, ce sont les échecs qui le passionnent. La première fois que Baptiste y a joué, c'était à l'âge de 4 
ans et demi.  
 
" Il a découvert le jeu d'échecs dans un placard de la maison, puis il a tout de suite accroché ", explique sa 
maman. Baptiste est inscrit au club d'échecs d'Épinal depuis trois ans.  
 
Adepte des compétitions, 11e au championnat de France, le garçon donne aussi des cours d'échecs à sa 
classe, avec l'aide de son entraîneur. Il aime se mesurer à d'autres joueurs, même des adultes. Sinon, " c'est 
trop facile ", affirme Baptiste. 
Baptiste Poirot n'est pas le seul de son âge à se prendre au jeu. À l'Open d'échecs de la Bresse, qui se tiendra 
fin octobre, les jeunes dament le pion aux adultes, moitié moins nombreux. " Les échecs se jouent à tous les 
âges ", affirme Catherine Chrétien, organisatrice de l'open et animatrice du club Stanislas Échecs de Laxou.  
 
Les 140 participants seront divisés en trois niveaux : un réservé aux enfants, et deux autres où les jeunes 
joueurs peuvent se mesurer aux adultes. Bien sûr, Baptiste Poirot sera de la partie. 
" Les jeunes font de plus en plus de compétitions, certains aiment beaucoup ça ", assure l'organisatrice. On 
pourrait penser que les échecs sont un jeu ennuyeux. Au contraire, jouer aux échecs est plutôt intense, selon 
Catherine Chrétien : " Il faut apprendre à gérer l'échiquier dans un temps imparti. Cela permet d'avoir une 
certaine maîtrise de soi et même des sensations. "  
 
Christian Simon, directeur du club d'échecs d'Épinal, pense que la perception du jeu n'est pas la même chez 
les adultes que chez les enfants. " Certains adultes pensent que c'est inaccessible, et ont peur d'être ridicules 
car les échecs jouent beaucoup sur l'intellect. " Les enfants eux, ne se posent pas la question et foncent. 
À l'heure du tout numérique et des jeux en ligne, cet engouement peut surprendre. " En tournoi, il y a une 
grande différence avec le numérique ", explique Catherine Chrétien, qui reconnaît que certains jeunes 
jouent aussi sur Internet. " Il y a un contact humain, et il faut anticiper les réactions des adversaires. Les 
joueurs font souvent une analyse de la partie ensuite. "  
Une démarche intéressante, car les échecs apprennent aussi l'échec. On ne devient pas un petit génie en 
deux parties : le jeu peut être difficile à appréhender. " C'est un peu comme regarder un film, et imaginer ce 
qui va se dérouler un quart d'heure après ", analyse Christian Simon. 
Entre maîtrise de soi, fair-play, concentration et gestion du stress, jouer aux échecs amène des qualités 
essentielles à un enfant, nécessaires dans la vie de tous les jours et à l'école. " Mes deux garçons ont joué aux 
échecs, ils étaient beaucoup plus sereins que d'autres en période d'examen ", assure l'animatrice.  
 
La mère de Baptiste Poirot trouve également que le jeu aide son fils à se concentrer et le valorise. Si les 
échecs apportent des compétences, ils permettent surtout aux enfants d'apprendre en s'amusant. 
" L'important, c'est de se faire plaisir ", rappelle Catherine Chrétien. 
 
Open international d'échecs de La Bresse 
Du 29 octobre au 1er novembre 
Chalet du Pont du Metty à La Bresse 
Tarifs : 18 / 26 / 36 / 46 € 
www.nancy-stanislasechecs.fr 
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