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Les deux clubs de la ville ont brillé de toute la fougue de la jeunesse au Festival international des jeunes de Paris-Île-de-
France qui réunissait les meilleurs joueurs de tous les départements de la région. 

V
ingt sélectionnés
(filles et garçons) à
l’issue des cham-

pionnats départementaux, c’est
le nombre de sélectionnés, des
petits poussins aux benjamins,
que les deux clubs montreuillois,

l’Échiquier de la ville et Tous aux
échecs, ont obtenu au Festival
international des jeunes de
Paris-Île-de-France qui s’est
tenu au centre sportif Louis-
Lumière, Paris 20e, du 21 au
25 février. Cette compétition
organisée par la ligue est l’ultime
étape sélective pour les cham-
pionnats de France jeunes (des
petits poussins aux minimes) qui
se dérouleront à Montluçon
(Allier) du 17 au 24 avril.
« Nous sommes très satisfaits des

résultats de ces compétitions. Les

locaux qui ont été mis à disposi-

tion sont tout simplement magni-

fiques, et les enfants peuvent béné-

ficier des installations extérieures

du centre sportif pour prendre l’air

tranquillement, se félicite André

Rasneur, président de la com-
mission jeunes d’Île-de-France
à la ligue d’échecs. Cette édition

est la plus forte de l’histoire de la

ligue en termes de participation

(509 compétiteurs) et, donc, en

niveau de jeu. »

Performance d’ensemble

C’est dire la performance de 
nos jeunes représentants ! Célia
Duffaud (Tous aux échecs), ben-
jamine, 3e, Anne-Marie Conti
(Échiquier de la ville), poussine,
4e, et Aloïs Quetin (Échiquier de
la ville), poussin, 3e, ont obtenu
leur qualification pour les cham-
pionnats de France jeunes. Deux
podiums et une place de 4e, c’est
beau mais cela ne rend pas

compte de la performance d’en-
semble, à laquelle il convient
d’ajouter les places d’honneur
d’Igor Harovelo-Legendre, petit
poussin (Tous aux échecs), 10e

avec le même nombre de points
que le 5e (les joueurs sont dépar-
tagés en fonction des points
obtenus par l’ensemble de leurs
adversaires des neuf rondes).
Victor Mauffrey, petit poussin
(Échiquier de la ville), est 12e

dans cette même catégorie à
demi-point du 5e (l’équivalent du
résultat pour une partie nulle). 
De même, Martin Des Forges,
poussin (Tous aux échecs), 12e,
échoue d’une place pour la qua-
lification. • A. C. 

LES JEUNES FONT LEUR FESTIVAL

Échecs

Martin Des Forges
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Igor Harovelo-Legendre

LE RSCM 
BRILLE EN RÉGION
GYMNASTIQUE Le 5 et 6 mars, à
Savigny-le-Temple, les gymnastes
du Red Star Club montreuillois
(RSCM) ont brillé aux champion-
nats régionaux de gymnastique
artistique et sportive. En minimes,
Clara Estaque s’est classée 3e,
Lydia Makaci, 8e, et Léa Bruneau,
12e. En cadettes, Pauline Coudert 
a obtenu la 5e place, tout comme
Angélique Nassar en seniors.

LA LIGUE 
DES CHAMPIONS
DANS LE 93
JUDO Fin janvier, des cadets 
en passant par les juniors et
jusqu’aux seniors, les judokas 
du Red Star Club montreuillois
(RSCM) se sont multipliés sur 
les tapis ce week-end pour aller
chercher médailles et places
d’honneur. À l’occasion des
championnats de ligue (Seine-
Saint-Denis), Théo Darocha (moins
de 60 kg) et Mihoubi Zacchary
(plus de 90 kg) sont médaillés
d’argent dans la catégorie cadets.
Sofiane Korghlou (moins de 
55 kg), quant à lui, a pris une 
5e place également qualificative
pour les championnats de zone. 
En juniors, Amine Korghlou (moins
de 73 kg) a décroché le titre de
champion de ligue, quand Adrien
Bornel (moins de 60 kg) recevait
le bronze. Chez les seniors, cette
fois à l’open international de
Belgique, Meheddi Khaldoun
(moins de 100 kg) a pris une
prometteuse 5e place. Notons
enfin que l’équipe benjamine
garçons s’est classée à la 5e place
des championnats régionaux. 

PLACE 
AU(X) JEU (NES)
TENNIS Le Montreuil Tennis Club
organise du 26 mars au 10 avril 
le plus important tournoi de
Seine-Saint-Denis et d’Île-de-
France. Il fait partie du top 5 des
organisations et réunit près de
500 engagés, filles et garçons, 
de 9 à 18 ans pour ces derniers 
et jusqu’à 16 ans pour les jeunes
filles. Les matchs se tiennent sur
les terrains du complexe sportif
de la Nouvelle-France. Les finales
se dérouleront le 10 avril à partir
de 9 heures pour l’ensemble des
tranches d’âge, 9-10 ans, 11-12 ans,
13-14 ans, 15-16 ans et 17-18 ans.

h SAVOIR PLUS :Complexe sportif 
de la Nouvelle-France, 156, rue de la
Nouvelle-France, tél. :01 48 70 99 00.
Montreuil Tennis Club, tél. : 01 48 59 
24 36. Juge arbitre, Nicolas Couderc.

On y était

On va y aller


