LES VAINQUEURS DE NOËL
26 > 30 décembre 2018
 NICE (06) – 29e open international d’hiver
La loi du plus fort a frappe. Et c’est ainsi que les 3 titrès du tournoi terminent aux premières loges. Le
Trophée revient à Gary Giroyanqui termine à 6/7. Les deux autres MI Christopher Debray et Arturo Vidarte
Morales occupant avec 5.5/7 respectivement les 2e et 3e places.
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=46430
 TOULOUSE (31) – 9e open de Noël du C.E.I.T.
Emmanuel Viers s’impose avec 6/7. Superbe parcours du minime Simon Hadida (1791) qui, avec une
performance à2231 !, partage la 2e place avec le MI Olivier Touzane, tous deux à 5.5/7.
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=47150

27 > 30 décembre 2018
 HYÈRES (83) – Tournoi de Noël 2018
Victoire de la triple championne de France (1983,1986 et 1990), Julia Arias-Lebel avec 5.5/7. Nikolo Penkov
et Sadek Bedhouche occupant respectivement les 2e et 3e places, tous deux terminant à 5/7.
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=45227
 MONTPELLIER (34)– 13e open FIDE de l’Echecs Club Montpellier
Une nouvelle fois, la contestation à l’égard de la hiérarchie du Elo s’est manifestée, cette fois-ci à
Montpellier où le MF Pierre Dussol s’impose avec 6/7 devant le GM Emmanuel Bricard (5.5/7).
Avec ce même score (5.5/7), le poussin francilien Marco Materio (1945) complète le podium avec
notamment une performance à 2169 et une nulle contre Emmanuel Bricard.
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=46770
 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) – 19e tournoi de Noël
Grégoire Brouard dame le pion à Cyrille Fruchard en s’imposant au départage, tous deux terminant à 6/7.
François Delmas-Goyon (5.5/7) complète le podium.
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=46810
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 GOUESNOU (29) – 21e open de Noël

PRINCIPAL :

La victoire pour Frédéric Baudin (5.5/7), les deux autres marches du podium pour Ludovic Morice et le
minime Alexandre Troubat, tous deux à 5/7.
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=46503

TOURNOI JEUNES :

Emilien Poulain s’impose sur le fil (1 point de départage) devant Amaury Tanguy , les deux pupilles
totalisant 5/6.
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=46504

