Championnat académique des collèges
- 20 mars 2013 Complexe Sportif Daniel Narcisse
Moulin Joli – La Possession
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Remerciements

Cette manifestation a nécessité l’aide et la bonne volonté de plusieurs partenaires. Nous souhaitons,
avant même de débuter le compte rendu de cette manifestation, les remercier chaleureusement.
Tout d’abord, nous remercions la ville de La Possession qui s’est très fortement impliquée dans ce
tournoi. Le prêt du complexe Sportif Daniel Narcisse a été décisif dans la réussite de cette journée.
Nous remercions Monsieur le Maire Roland Robert qui s’est déplacé en personne et a lancé une
ronde de la phrase rituelle « Les noirs appuient sur la pendule et les blancs jouent ». Nous
remercions également tous les services de la commune qui se sont mobilisés : le service
communication, le service des sports et le service logistique.
Nous remercions les arbitres qui, face à un public inexpérimenté, ont su faire preuve de pédagogie.
Nous souhaitons également souligner le rôle essentiel des accompagnateurs des collégiens :
professeurs, accompagnants éducatifs ou encore parents d’élèves. Ils ont su convaincre les
établissements, les collégiens de l’intérêt de participer à ce championnat. Ils ont admirablement tenu
le calme dans leurs équipes. Ils ont, à l’occasion, donné de vrais coups de mains à l’organisation.
Tous les principaux des établissements représentés qui ont soutenu la venue de leurs équipes en
mettant des bus à leurs dispositions, ainsi que libérant certains élèves qui avaient classe. En ceci ils
ont compris l’importance et les effets positifs sur les jeunes des animations échiquéennes qui se
déroulent dans leurs établissements.
Pour cette manifestation, deux partenaires nous ont offerts des cadeaux promotionnels pour
récompenser les jeunes : le Cinéma Cambaie et Orange.
Nous souhaitons finir en remerciant les acteurs sans qui la manifestation n’aurait pas eu de sens : les
collégiens ! Beaucoup de ces jeunes n’avaient jamais participé à un tournoi d’échecs. Ils ont été d’un
fair-play magistral et l’on ne peut que saluer leur comportement exemplaire pendant toute la durée
de la compétition. Merci et surtout bravo à eux !

Le président de la
Ligue Réunion Echecs
M. Charles Roblet
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Compte-rendu
Participation

Ce sont 38 équipes issues 18 collèges de toute l’île qui ont participé à ce championnat 2013. Ces
équipes étaient accompagnées au total par plus de 40 animateurs/enseignants/parents pour
l'occasion.
Plus parlantes que les chiffres vous trouverez en annexe 2 des photographies de cette grande fête
des échecs.

Résultats

Ce championnat qualificatif pour le championnat national des collèges, a pour but d’établir le
classement des collèges et de couronner un collège champion qui représentera l’académie au
championnat national. Il s’est disputé par équipes de 8 joueurs avec pour chaque établissement la
possibilité d’inscrire plusieurs équipes.
Cette année, comme l’année passé, c’est le collège Marthe Robin de la commune du Tampon qui
remporte cette édition et sa qualification pour la compétition nationale 2013, qui se déroulera à
Angoulême du 14 au 16 juin.
Le collège Marthe Robin a du se battre jusqu’au bout pour arracher cette qualification. En effet, elle a
du se défaire de l’équipe du collège saint-pierrois Saint-Charles par un match de départage qui a
captivé l’ensemble des équipes. Le podium est complété par le collège Simon Lucas (champion 2011).
Vous trouverez le classement complet des collèges en annexe 1.

Bilan et pistes d’amélioration

Cette année nous inaugurions une nouvelle formule par équipes. Celle-ci a séduit les jeunes et leurs
accompagnateurs qui ont trouvé que cela offrait une intensité et une cohésion beaucoup plus forte
qu’une formule individuelle.
La question de phases qualificatives nord et sud préalables à ce championnat a été évoquée par
l’année prochaine. Elle devra être tranchée avant le début de la saison prochaine.
Les conditions de jeu étaient vraiment excellentes et ont été plébiscitées par tous. Il nous faudra
pour l’année prochaine réussir à trouver des conditions similaires ailleurs ou faire la demande pour
réitérer l’action à La Possession.
Cette année nous aurions pu avoir plus d’établissements en prévenant plus tôt les collèges,
notamment par le biais de rectorat.
Il faudra prévoir plus de lots et réussir à récompenser l’ensemble des participants.
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Annexes
Annexe 1 : Classement des Collèges
RANG

EQUIPES

POINTS MARQUES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

MARTHE ROBIN
SAINT CHARLES Equipe 1
SIMON LUCAS Equipe 1
RAVINE DES CABRIS Equipe 1
LES TAMARINS Equipe 1
PLATEAU DES GOYAVES Equipe 2
SAINT CHARLES Equipe 4
PLATEAU DES GOYAVES Equipe 1
LES AIGRETTES Equipe 1
PAUL HERMANN Equipe 3
SAINT CHARLES Equipe 2
POINTE DES CHATEAUX Equipe 1
LA CHATOIRE
SIMON LUCAS Equipe 2
LES TAMARINS Equipe 2
PLATEAU DES GOYAVES Equipe 3
AIME CESAIRE Equipe 1
SAINT CHARLES Equipe 3
DEUX CANONS
SIMON LUCAS Equipe 3
ADRIEN CADET Equipe 1
AIME CESAIRE Equipe 2
LECONTE DE LISLE
LE CHAUDRON
TERRAIN FAYARD Equipe 1
LES AIGRETTES Equipe 3
PLATEAU DES GOYAVES Equipe 5
CHALOUPE SAINT LEU
LES TAMARINS Equipe 3
PAUL HERMANN Equipe 2
LES AIGRETTES Equipe 2
PAUL HERMANN Equipe 1
PLATEAU DES GOYAVES Equipe 4
LES TAMARINS Equipe 4
TERRAIN FAYARD Equipe 2
RAVINE DES CABRIS Equipe 2
RAVINE DES CABRIS Equipe 3
ADRIEN CADET Equipe 2

6,5
6,5
5
5
5
5
5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
3
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2
2
2
1,5
1,5
1,5
0,5
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Annexe 2 : Album photo

J-1 la salle est prête nous attendons les collégiens avec impatience !

Et voilà plus de 300 collégiens en pleine réflexion !

Ligue Réunion Echecs – Compte rendu du championnat académique des collèges 2013
Page 6/8

« les noirs appuient et les blancs jouent », Monsieur le Maire lance la ronde.

L’équipe de Saint-Charles garde le sourire et son fier de sa deuxième place !
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L’équipe de Marthe Robin : les grands vainqueurs
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