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OBERNAI

BARR Échecs

Barr Un plateau international
B.LS.

Parmi les joueurs, des semis professionnels comme des débutants. PHOTO DNA

Barr accueille depuis hier le 9è open d’échecs du Mont Sainte-Odile, qui réunit
des joueurs issus de cinq pays européens.
Avec 133 concurrents, les prévisions des organisateurs, (les clubs de Barr et Obernai) ont été
largement dépassées. Six rondes sont au programme ce week-end, avec 40 joueurs en open A
(+ de 1 600 ELO) et 93 en Open B (- de 1 600 ELO). Âgés de 5 à 76 ans, ils viennent de
France, Italie, Allemagne, Azerbaïdjan et Belgique. Avec bon nombre de femmes, « alors
qu’elles n’étaient pas tolérées il y a encore quelques décennies », raconte Cécile, arbitre du
tournoi, du club d’Obernai.

• Retour gagnant
Dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Barr, seul le bruit des pièces que les joueurs
déplacent vient briser un silence impressionnant. La concentration est totale. Les confrontations

durent en général une petite heure.
« La particularité de ce tournoi, c’est le brassage des populations, avec des joueurs semi-pros
confrontés à des débutants. Il n’y a pas d’élimination, mais à la fin, les meilleurs se retrouvent
entre eux », précise Rachid le deuxième arbitre, également du club d’Obernai.
Nathan, 21 ans, de Saverne, est très satisfait de ce système d’organisation qui lui permet de
faire des performances et d’espérer maintenir son rang, de 4è favori. David, du club de Munster,
est très heureux d’avoir remporté sa manche après 19 ans d’absence des tables de jeux. Dans
les délégations étrangères, les Italiens font bonne impression. Venus à cinq de Lombardie, ils
apprécient l’accueil et l’organisation, dont la réputation a franchi les frontières.
Dans le même sens, Stéphane, du club d’Erstein, souligne le fait que chaque bonne
performance est récompensée à l’issue de chaque ronde, ce qui est très motivant quand on n’a
guère de chance de figurer sur le podium final.
Mais l’apprentissage est parfois difficile, à l’image du jeune Deniz, Azerbaïdjanais de moins de
6 ans, qui finit en larmes car il menait devant un adulte après une heure de lutte. Son papa, fier
de lui, l’encourage à persévérer et à mieux se concentrer, lui qui ne joue pas aux échecs.
Le tournoi continue ce dimanche de 10 h à 17 h.
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