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 LE MANS (72) – 31e open international

AXEL DELORME AU DÉPARTAGE.
Deux des cinq favoris de l’open sarthois, qui a rassemblé 147 joueurs étaient présents sur la ligne d’arrivée. Axel
Delorme s’impose au départage devant Charles Monroy, tout deux à 7.5/9. Jean-Baptiste Mullon complète le
podium avec 7/9.
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42195
 LYON (69) – 12e Trophée international

LE TROPHÉE POUR AURÉLIEN CRUT !
Maître sur ses terres, Aurélien Crut a fait place nette à
Lyon. Le Lyonnais termine sur le score quasi parfait de
8.5/9, et 1.5 point d’avance.
Belle prestation de Wang Zerong (1991) qui occupe la
2e place avec 7/9 et une performance à 2244.
Baptiste Menard complète le podium avec 6.5/9.
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=43434

Photo :
Une table illustre
pour le vainqueur, Aurélien Crut
(avec les Noirs)
 MERU (60) – 2e open international (2 tournois)

LE CAVALIER SEUL DE NAMIG GULIYEV .
Créé l’an passé, le tournoi picard s’est étoffé pour cette 2e édition de 25 participants supplémentaires. Une belle
satisfaction pour les organisateurs. Dans l’open A, Namig Guliyev a confirmé son statut de grand favori et c’est en
solitaire qu’il remporte le tournoi (7.5/8) avec une avance d’un point sur son poursuivant immédiat, le GMI Slim
Belkhodja (6.5/8). Jérôme Joslin complète le podium (5.5/8). Dans le tournoi B, le vétéran John Gibson devance au
départage le minime Makine Loly Yao, tous deux à 7/9.
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42580 | http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42581
 MONT-DE-MARSAN (40) – 14e open international de Noël

LA 1RE MARCHE DU PODIUM POUR ENRIQUE TEJEDOR FUENTE
Avec plus d’une centaine de participants, l’open de Mont de Marsan fait partie des plus gros opens de Noël, et au
fil des ans est devenu un rendez-vous apprécié de ces périodes de fête. Une renommée qui ne laisse pas
indifférent les médias locaux. C’et ainsi que le quotidien regional Sud-Ouest a consacré deux articles à l’open
landais et que France Bleue lui a consacré une place dans son JT de 7h00 (27/12). L’Espagnol Enrique Tejedor
Fuente remporte le tournoi avec 7.5/9, devant Maxime Lagarde qui partage la 2e place avec Ezra Kirk (7/9).
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42809
Articles de presse :
http://www.sudouest.fr/2017/12/26/video-mont-de-marsan-l-open-d-echecs-visible-en-direct-sur-internet-40647743452.php
http://www.sudouest.fr/2017/12/27/quatorze-ans-d-ascension-en-noir-et-blanctoujours-plus-releve-4066671-3452.php
https://www.francebleu.fr/emissions/grille-programmes/gascogne

