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Les opens 

L’été a vu le retour des différents opens. 

172 joueurs au Festival d’Eté de Strasbourg, 208 à l’Open de Wasselonne et 65 à l’Open de 

Rentrée de Bischwiller ont participé aux opens bas-rhinois cet été. Hors de nos frontières, de 

nombreux joueurs issus du département nous ont été également fièrement représentés. 

Quelques résultats 

Vainqueurs Strasbourg : Vladimir Baklan (A), Loris Tavernier (B), Maxime Savignon-Schmidt (C). 

Vainqueurs Wasselonne : Visakh N.R. (A), Bassem Daldoul (B), Maxime Savignon-Schmidt (C). 

Vainqueurs Bischwiller : Alexandre Divry (A), Maxime Savignon-Schmidt (B). 

8 joueurs au très fort open d’Avoine dont Vyacheslav Ikonnikov, vainqueur, et un joueur formé à 

Illkirch, Florian Daeschler, 5ème. 

20 joueurs du département au championnat de France d’Albi dont : 

Etienne Bacrot, 2ème du National 

Laurent Fressinet, 3ème du National. 

Jean-Paul Ricter, Champion de France Vétéran. 

Olivier Rocher, 3ème Senior Plus. 

6 joueurs à Saint-Antonin-Noble-Val dans le Tarn-et-Garonne et 3 formés dans le département 

dont Nathan Ronce à Illkirch, 2ème. 

Réunion de rentrée 

Le Cercle d’Echecs de Kintzheim a accueilli la réunion de rentrée le samedi 10 septembre. 

De nombreux échanges étaient au programme en plus de la traditionnelle présentation du 

calendrier, de la distribution des bulletins d’inscription et de la présentation du nouveau 

programme Class’Echecs. 

Pour la première partie de saison, le CEBR recherche encore un organisateur pour la coupe 

Jean-Claude Loubatière prévue le 09 octobre ! 

Retrouvez toutes les informations de la saison sur le site du comité www.echecs67.com 

Les dates de démarrage clés 

Individuel du Bas-Rhin le 25 septembre (inscription jusqu’au 30 septembre pour R2) 

D1 le 16 octobre (limite d’inscription le 30 septembre) 

D2 le 27 novembre (limite d’inscription le 11 novembre) 

N3J, Challenge, Critérium le 19 novembre (limite d’inscription le 1er novembre) 

 

http://www.echecs67.com/
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Pôle Espoirs 

Le Comité des Echecs du Bas-Rhin organise un Pôle Espoirs afin d’aider à l’entraînement les 

meilleurs jeunes du département. Des stages d’entraînements pris en charge par le CEBR sont 

organisés au cours de l’année. En plus de la sélection du comité, nous invitons les dirigeants de 

clubs à nous proposer des élèves peu aguerris mais particulièrement motivés (engagement 

sérieux, travail à la maison et participation aux compétitions). 

Stage d’entraînement aux finales les 01 et 02 octobre 

Le CEBR organise un stage d’entraînement aux finales dispensé par le GMI Glenn Flear à 

Bischheim, salle du Cheval Blanc. Au programme : 

- un stage de 3h, samedi 1er octobre de 09h à 12h, ouvert aux joueurs de -1500 Elo. Coût 

d’inscription de 15€. 

- Un stage de 11h, samedi 14h-18h, dimanche 09h-12h et 13h30-17h30, ouvert aux joueurs 

de +1500 Elo. Coût d’inscription de 50€. 

Renseignements et inscriptions auprès de Roland Reeb (reeb.roland1947@gmail.com) ou Anne 

Moingt (amuller74@aol.com). 

Les tournois à venir 

Le tournoi de rentrée d’Erstein : opens rapides A, B et C le dimanche 18 septembre. 

Le tournoi Avenir de Bischwiller : opens rapides A et B pour les -16 ans le samedi 24 septembre. 

Le tournoi de Mundolsheim : opens rapides A et B le dimanche 02 octobre. 

Le tournoi d’Altorf-Obernai : opens lents A, B et C samedi et dimanche 29-30 octobre.  

Les championnats du Bas-Rhin Jeunes à Bischwiller : 

  Poussins et Petits poussins le vendredi 11 novembre 

  Pupilles, Benjamins et Minimes les samedi et dimanche 12-13 novembre. 

 

A vos jeux ! 
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