
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI, elles arrivent ! 

 

Mercredi après-midi, les équipes 

arrivent les unes après les autres. 

Elles viennent de toute la France, et même de Corse et de 

Martinique. L’accueil des minibus est assuré par Corentin, Gaël et Paulin qui 

indiquent le parking, puis Héloïse s’occupe de l’accueil administratif. 

 

 

L’entrainement en continu … 

A peine arrivés, les membres des équipes 

commencent à jouer. Ils ne peuvent pas s’en 

empêcher ! Les entraîneurs donnent des conseils pour 

améliorer leur technique avant les matchs. Certaines parties 

suscitent beaucoup d’intérêt et attirent des spectateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il se déroule à Avoine (37) 

      à l’espace culturel 

        

 

 

du 30 mai au 1er juin 2018. 

 

Championnat de France 

UNSS de JEU D’ECHECS 

Les juges arbitres se préparent ! 

Les juges doivent prendre des décisions importantes.  

Ils s’accordent sur différents points pour éviter les incompréhensions.  

Et évidemment tout ça dans la bonne humeur ! 

 

 

Au tour des jeunes arbitres 

Leur rôle est très important. Une réunion préparatoire 

est organisée afin de leur expliquer le déroulement 

du championnat et faire un petit rappel des règles.  

Ils devront être attentifs et concentrés tout le long du 

championnat pour surveiller les coups irréguliers ou 

autres. 

 



JEUDI et VENDREDI, C’EST PARTI, les rondes vont s’enchainer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

La restauration 

Il faut reprendre des forces ! Les cuisiniers du collège Henri Becquerel d’Avoine 

et du centre d’hébergement du Véron ont permis à toutes les équipes ainsi 

qu’aux organisateurs de se restaurer pendant ces 3 jours. 

De bons repas appréciés de tous ont été préparés.  

 

Pendant la compétition,  

de jeunes organisateurs  

servaient également jus 

de fruits et petits encas. 

LYCEES 
 

COLLEGES 

22 collèges présents répartis pour une 1ère phase le jeudi en 2 

poules de 11 soit 11 rondes à effectuer. 

A partir de ces 1ers classements, 3 poules finales seront 

constituées pour le vendredi : 

- Une poule haute avec les 4 premières équipes de chaque poule 

- Une poule moyenne pour les équipes classées de 5 à 8 

- Une poule basse pour celles classées de 9 à 11 

15 équipes lycées présents dont 4 

lycées pro et 1 établissement 

spécialisé. 

Ils se rencontreront tous lors de 15 

rondes (11 le jeudi et 4 le vendredi).  

Le off 

Ils sont impressionnants. Ils ne s’arrêtent jamais et jouent tout le temps … Les échecs, ce n’est pas qu’en 

compétition. Que ce soit en cuisine, dans la salle du staff, qu’on soit jeunes organisateurs, organisateurs, 

accompagnateurs, on joue aux échecs !    



  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Les dernières rondes 

Lors des dernières rondes la tension était palpable. Les joueurs avaient une concentration 

extrême pour gagner le plus de parties avec toujours en tête l’objectif d’avoir le 

meilleur classement. Ils 

savaient l’importance de 

chaque coup… une erreur 

pouvait être fatale ! 

 

 

 

 

 

 

Vite, il faut préparer la cérémonie 

protocolaire. Tous les jeunes organisateurs sont sur le pont. 

Les échiquiers, les pièces, les pendules, les tables et chaises sont 

rangés en un temps record. 

 

La convivialité 

Les jeunes organisateurs  

Une trentaine d’élèves du collège Becquerel d’Avoine étaient présents pour aider à l’organisation. 

Pendant les 3 jours, ils se sont relayés et ont accompli leur rôle avec enthousiasme et bonne volonté. 

Ils étaient au top ! 

La communication Le secrétariat 



14 h00 début de la cérémonie protocolaire 

De nombreuses personnalités sont présentes montrant leur soutien au sport scolaire :  
Isabelle RAIMOND-PAVERO, sénatrice, 

Didier GODOY, maire d’Avoine et ses adjointes Francine 

HENRY et Brigitte BERTAULT 

Laurent LALOUETTE, délégué à la vie locale et 

associative 

Gilles MORTIER, représentant la communauté de 

communes Chinon Vienne Loire 

François LERAY, principal du collège d’Avoine,  

Isabelle FERNANDES, proviseure du lycée François 

Rabelais de Chinon et son adjointe.  

Jean-Louis SALVAING, président du club d’Echecs 

d’Avoine et Arbitre principal du championnat de France 
 

 

LES JEUNES OFFICIELS : les jeunes organisateurs et jeunes arbitres ont été félicités et 

remerciés pour leur 

investissement tout au long 

du championnat ainsi que la 

mini-entreprise du collège 

d’Avoine (Mini col-bec) qui a 

créé un antivol pour sac à 

dos offert à tous les 

participants 

 
Jules MARCHESSEAU, vice-président élève 

de l’AS Henri Becquerel, 

a lu le serment du 

jeune officiel puis a 

invité la chorale du 

collège Henri 

Becquerel à 

chanter la 

Marseillaise. 

 

 

 

Remise des diplômes aux JA  

certifiés au niveau national 



Les podiums 

 

 

 

  

 

CLASSEMENT COLLEGES      

1 COL INTERNATIONAL VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS -06  12 COL LE CHAMP DE LA MOTTE LANGEAIS -37 

2 COL SEMINAIRE COLL STE MARIE FORT DE France -97  13 COL MICHEL BREZILLON ORGELET -39 

3 COL FESCH AJACCIO -20  14 COL CABANIS BRIVE -19 

4 COL  LA BECHELLERIE SAINT CYR SUR LOIRE -37  15 COL FRANCOIS CARTANNAZ PIREY -25 

4 COL MARTHE DUPEYRON LANGOGNE -48  16 COL GUY DE MAUPASSANT LIMOGES -87 

6 COL HENRI BECQUEREL AVOINE -37  17 COL MIXTE JEAN JAURES MAUBOURGUET -65 

7 COL CAMPRA AIX EN PROVENCE -13  18 COL SEVIGNE FLERS -61 

8 COL ALEXANDRE FLEMING ORSAY -91  18 COL LE SEGRAIS LOGNES -77 

9 COL ROUGET DE LISLE CHARLEVILLE-MEZIERES -08  20 COL FRANCOIS RABELAIS TOURS -37 

10 COL JEANNE D'ARC MELUN -77  21 COL JOSEPH ANGLADE LEZIGNAN CORBIERES -11 

10 COL ARAUSIO ORANGE -84  22 COL FREDERIC MISTRAL NICE -06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSEMENT LYCEES 

1 LYC FRANCOIS RABELAIS CHINON -37 

2 LYC DESCARTES TOURS -37 

3 LYC JEHAN ANGO DIEPPE -76 

4 LYC BREQUIGNY RENNES -35 

4 LYC PIERRE DE FERMAT TOULOUSE -31 

4 LYC BLAISE PASCAL ORSAY -91 

7 LYC TURGOT LIMOGES -87 

8 LYC GEORGES BRASSENS RIVE DE GIER -42 

9 LYC GRANDMONT TOURS -37 

10 LYC ELIE VINET BARBEZIEUX -16 

CLASSEMENT LYCEES PROS 

1 LP ALFRED SAUVY VILLELONGUE DELS MONTS -66 

2 LP EMULATION DIEPPE -76 

3 CMP ROLAND CHAVANCE LASCAZERES -65 

4 LYC FLORA TRISTAN MONTEREAU -77 

4 LYC BREQUIGNY RENNES -35 

 

Fair Play 
Ode du joueur  

d’Echecs 

Les jeunes coachs des équipes collèges 


