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podium décidément très interna-
tional, Jorge Santamaria (Alle-
magne), 4 points.
Le premier Montreuillois est 7e, il
s’agit de Franck Malara (L’Échi-
quier de la ville), trois victoires,
deux nulles (4 points). Il est ainsi
retenu pour disputer les finales
du master série de Seine-Saint-
Denis, une nouveauté de la sai-
son 2010. Les deux qualifiés pour
les championnats d’Île-de-France
sont Élise Bellaiche et Fabien
Chasez (Livry-Gargan, 6e). •

DEUX JOURS COMPLÈTEMENT « FOUS »
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oixante-huit parti-
cipants, femmes,
hommes et enfants,

ont répondu à l’appel de l’Échi-
quier de la ville, club organisateur
de ces championnats départe-
mentaux de Seine-Saint-Denis
seniors (toutes catégories). Sur le
nombre d’engagés, une vingtaine
étaient issus du club et autant
étaient des jeunes, la plus jeune

étant Anne-Marie Conti, cham-
pionne départementale (L’Échi-
quier de la ville).
Une satisfaction donc pour les
organisateurs, nous explique
Pascal Patron, vice-président du
club et joueur de l’équipe pre-
mière : « Le juge-arbitre nous a

confirmé que nous avions atteint

une participation record concernant

ces championnats. De même, la

moitié des compétiteurs sont clas-

sés 2e série (à partir de 1 800 points

Elo), ce qui correspond à un très bon

niveau de jeu. »

Une internationale du jeu

Chaque joueur disputait cinq par-
ties (5 rondes) de une heure trente
chacune (durée maximale de la
partie : 3 heures. Le premier ayant
dépassé ce temps est déclaré per-
dant). Chaque victoire donne un
point, la nulle un demi et la

défaite zéro point. Azzedine
Mehaibia, 10e joueur algérien,
licencié du Stade-Français Jéen,
a remporté toutes ses confronta-
tions. Il a terminé ses deux jours
de rencontres avec cinq points sur
autant de rondes, invaincu ! La
deuxième place est revenue à
Élise Bellaiche (Villepinte), ben-
jamine et vice-championne
d’Europe de sa catégorie. La jeune
fille n’a concédé qu’une nulle et
remporté les quatre autres rondes
(4.5 points). Troisième d’un

Échecs

L’Échiquier de la ville a organisé, samedi 20 et dimanche
21 février, les championnats départementaux de Seine-
Saint-Denis à la Maison du Bas-Montreuil Lounès-Matoub.
Record de participation et foison d’échecs au roi, à la
dame, à la découverte… 

n JUDO 
CHAMPIONNAT DE LIGUE JUNIORS 
SAMEDI 30 JANVIER

– 55 kg : Amokrane Yacine 3e ; – 73 kg :
Korghlou Amine et Oyunbileg Tsolmon 5es.
CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS
2E DIVISION, DIMANCHE 31 JANVIER

– 60 kg : Nour Alaa 2e ; – 66 kg :
Amokrane Nassim 3e et Sabri Mohamed
5e ; – 73 kg : Chanrion Jean-Charles 1er

et Nobleaux Johann 2e ; – 81 kg : Parisi
Jérémy 1er ; – 90 kg : Berard Nicolas 2e,
Segalini Vincent et Hascoat Cyril, 3es ;
– 100 kg : Hamouche Seddik, 3e ; – 52 kg :
Charpentier Ségolène, 2e ; – 63 kg :
Oggero Stéphanie 1re, Ait Bouzid Linda 2e ;
– 70 kg : Chanrion Maïté 1re, Breton Émilie
2e et Makuetche Danielle, 3e ; + 78 kg :
Hascoat Lucie, 2e.

n GYMNASTIQUE
CHAMPIONNAT FFG INDIVIDUEL
Juniors : 2e : Florian Vallet.
Minimes : 2e : Pauline Couderc ; 5e : Eva
Lecorvaisier ; 6e : Léa Bruneau ; 7e :
Julie Mariez ; 8e : Mylène Kherbane.

n BADMINTON
CHAMPIONNAT NATIONAL 3
DÉPLACEMENT À PONTAULT-COMBAULT, 

RSCM – Pontault-Combault : 4 – 4.
DÉPLACEMENT À MAUREPAS

RSCM – EBPS 12e : 4 – 4.

n HANDBALL
SAMEDI 13 FÉVRIER

SENIORS FÉMININES 
Montreuil – Le Mée : 27 – 18.
SENIORS GARÇONS
Montreuil – Sevran : 33 - 26. n
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 Restaurant « LA PRAIRIE »
Maison Seillery & fi ls

18, rue du Capitaine Dreyfus (Anciennement rue Gallieni) - 93100 Montreuil
Tél. : 01 48 57 77 27 - Fax :01 48 57 61 03

Fermé le Dimanche

 Menu du capitaine 28 €
Menu du grand large 39 €

Formule à 15 €

Plat direct à 12 € - Spécialités fruits de mer et poissons

Apéritif offert sur présentation de l’annonce

 s.a.r.l. HISTOIRE D’EAU

CHAUFFAGE - SOLAIRE - POMPE À CHALEUR
Un bilan, une réponse

Bureau :   (01) 48 18 07 49
Portable :   (06) 09 91 74 42
Email :   histoirdeau@orange.fr

4 rue des margottes - 93100 Montreuil - Ile de France


