
CEBR Bulletin d’octobre 2022 page 1 sur 2 

Bulletin du mois d’octobre 

 

 

Les tournois rapides 

Le mois de rentrée a vu l’organisation de trois tournois rapides idéaux pour lancer la saison. 

188 joueurs au 20è Tournoi de la Rentrée d’Erstein, 76 au 28è Tournoi de l’Avenir de Bischwiller 

et 146 joueurs au 4è Rapide de Mundolsheim. 

 Quelques résultats 

Vainqueurs Erstein :  Florian Daeschler (A), Thomas Veronneau (B), Leo Senbagaraj (C). 

Vainqueurs Bischwiller :  Maxime Savignon-Schmidt (A), Grigorii Meshakin (B). 

Vainqueurs Mundolsheim : Jean-Noël Riff (A), Solomia Kucher (B), Nila Sinivassane (C). 

 

Les compétitions du CEBR 

Le Comité des Echecs du Bas-Rhin a organisé et organise prochainement plusieurs compétitions. 

Les championnats par équipes de D1 ont démarré le 16 octobre et les calendriers sont en ligne. 

Faute d’organisateur le 09 octobre, la phase départementale de la coupe Jean-Claude Loubatière 

est décalée au dimanche 06 novembre et aura lieu à Bischwiller, espace Harmonie. 

Les championnats individuels jeunes 67 qualificatifs aux championnats d’Alsace puis de France 

auront lieu du 11 au 13 novembre à Bischwiller. 

Les championnats interclubs jeunes débuteront le samedi 19 novembre. Les calendriers des 

groupes départementaux seront édités une fois les inscriptions closes. 

L’Individuel du Bas-Rhin organisé à Illkirch poursuivra avec la ronde 2 le 20 novembre. 

Pour information, il est toujours possible d’inscrire des équipes en D2 et dans les championnats 

jeunes en N3 Jeunes, Challenge du CD67 ou Critérium. 

Attention aux dates limites d’inscription. 

Les dates clés 

Limite d’inscription N3 Jeunes, Challenge, Critérium le 1er novembre. 

Coupe Loubatière le 06 novembre (limite d’inscription le 05 novembre). 

Limite d’inscription championnats individuels jeunes 67 le 09 novembre. 

Limite d’inscription D2 le 11 novembre. 

Ronde 1 de D2 et ronde 2 de D1 le 27 novembre. 
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Pôle Espoirs 

Le Comité des Echecs du Bas-Rhin a organisé un stage d’entraînement aux finales qui a connu 

un grand succès. 33 participants, 24 pour le stage court et 9 pour le long, ont pu suivre les 

enseignements du GMI Glenn Flear, à Bischheim les 1er et 2 octobre. Le succès et la satisfaction 

étant au rendez-vous, d’autres stages d’entraînement seront organisés pendant la saison. 

Le Pôle Espoirs a été constitué et les groupes formés pour démarrer l’entraînement des meilleurs 

jeunes du département. Ils ont été contactés par les entraîneurs et la liste des élèves est publiée 

sur notre site. Vous pouvez toujours nous proposer vos élèves les plus motivés et des joueurs 

des petites catégories seront ajoutés le mois prochain à l’issue des championnats. 

Matériel 

Le Comité des Echecs du Bas-Rhin a acquis dernièrement du matériel afin d’en renouveler une 

bonne partie, le matériel utilisé jusqu’à alors commençant à montrer des signes de fatigue, 

notamment les pendules. 

Disposant désormais d’une quantité suffisante de matériel neuf plus une réserve pour les 

grosses manifestations (fête scolaire et grands tournois), le CEBR vous propose d’acquérir à 

prix modique des pendules DGT XL, garanties pour échange jusqu’au 31 mars. 

Les tournois à venir 

Le 1er Open d’Altorf-Obernai aura lieu les 29 et 30 octobre à Altorf à la cadence de 50min + 

10s/coup, sur six rondes et en trois opens. 

Plus d’informations sur le site du club echecs-obernai.fr/open/ ou sur le site du CEBR. 

Les championnats du Bas-Rhin Jeunes à Bischwiller : 

  Poussins et Petits poussins le vendredi 11 novembre 

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

 

A vos jeux ! 

http://echecs-obernai.fr/open
http://echecs67.com/

