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NATIONALE I
GROUPE A : Evry Grand Roque mène la danse avec un
score parfait de 7 matchs gagnés sur 7.Les
Franciliens ont pris une bonne option pour retrouver la division d’élite la saison prochaine, d’autant
qu’ils ont déjà affrontés leur principal rival, le
J.E.E.N. Paris lors de la ronde 4. À deux points de
match de distance, les Parisiens occupent la 2e place
(19 pts), devant Villejuif (17 pts).

GROUPE C : Monaco est aux commandes avec 19
pts de match. Toutefois, les Monégasques sont talonés à 1 pt de match par Vitrolles (18 pts), lui-même
poursuivi par Cannes et Lyon Olympique Échecs.
Avec les chocs à venir entre les 4 équipes du groupe
de tête, la course à la première place reste ouverte.

GROUPE B : 7 victoires sur 7 également pour Metz
Fischer qui, avec 4 points de match d’avance sur ses
poursuivants, possède déjà son ticket pour le Top
12 2018. Rueil-Malmaison et Paris Club 608 se partagent les 2e et 3e places avec 17 pts de match.

NATIONALE II
GROUPE EST : Saint-Maur-des-Fossés affiche un score
parfait de 7/7. Toutefois, dans ce groupe de 11
équipes, Besançon TPG est également à 100% avec
6 matchs gagnés sur 6. La confrontation entre les
deux leaders lors de la ronde 8 devraient apporter
quelques éclairicissements.
Groupe Nord : Le groupe affiche une configuration
similaire au précédent avec 11 équipes. Tremblayen-France II mène le jeu avec 19 pts de match sur 7
joués. Mais le leadership des Franciliens est fragile
car Lille LUC 1, avec seulement 6 matchs joués et 16
pts, peut prétendre lui aussi à la 1re place. Dieppe, à
1 point de match des Lillois et 6 matchs à son compteur, aura aussi son mot à dire. Bref, rien n’est
encore joué dans ce groupe...
GROUPE NORD-OUEST : Reçu 7/7, Asnières-Le Grand
Échiquier a creusé l’écart, prenant 2 pts de match
d’avance sur Issy-les-Moulineaux
(19 pts). Le duel à distance entre
les clubs trouvera son terme lors
de l’ultime ronde, à l’heure de
leur confrontation. En attendant, les deux formations
devront maintenir leur bonne
dynamique.

GROUPE OUEST : La bagarre fait rage dans ce groupe
entre Chartres Échecs Métropole, La Bruffière et
Rennes Paul Bert, laissant le reste du groupe quelque peu exangue, le 4e est à 4 pts de match des 3
leaders. Chartres ayant battu ses deux rivales lors
des rondes précédentes possède une meilleure
option. Cependant, à 4 rondes de la fin, rien n’est
encore acquis.
GROUPE SUD : Agen est au sommet avec 19 pts de
match. À 2 pts de match de retard, les Agenais sont
poursuivis par 3 équipes : Montpellier 2, L’Échiquier
Bordelais et Pau Henri IV (17 pts). Le match-clé des
rondes à venir sera la confrontation entre
L’Échiquier Bordelais et Agen lors de la ronde 9.
GROUPE SUD-EST : Le groupe affiChe un classement
serré avec 4 équipes se tenant dans un mouchoir de
poche. Nîmes est en tête (20 pts), suivi par Aix-enProvence (19 pts), Monteux (18
pts) et Sainte-Foy-Échecs (17
pts) On devrait y voir plus clair
après
les
confrontations
Nîmes/Monteux (R8), Aix-enProvece/Monteux (R9) et SteFoy/Nîmes (R10). Le suspense
reste entier...
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NATIONALE III
GROUPE 1 : Duel azuréen entre Grasse 2 et Monaco
2 qui ont pris 2 longueurs d’avance sur leur poursuivant immédiat. La ronde 8 sera décisive pour les
deux leaders qui s’affronteront lors de celle-ci.
GROUPE 2 : L’Échiquier Marseillais 1872 est aux commandes (14 pts). Toutefois, le leader est talonné
par le trio Lattes, Avignon et Béziers (13 pts).
GROUPE 3 : Dans ce groupe de 9 équipes, l’équipe II
du CEI Toulouse est au sommet avec 12 pts. Un
score parfait sur 4 rondes qui ne demande qu’à être
entériné, les Toulousains ayant un match de retard
sur leur poursuivant Muret (11 pts et 5 matchs).
GROUPE 4 : Bayonne -Côte Basque occupe la 1re place
(13 pts). Toutefois, à un point de retrait, l’Échiquier
Bordelais II et Bordeaux Échecs mettent la pression.
GROUPE 5 : Sur orbite, le C.E. Nantes affiche un score
parfait (5/5). Avec 4 pts d’avance sur leurs concurrents, les Nantais ont quasiment leur ticket pour la
Nationale II en poche.
GROUPE 6 : Reçu 5/5, et avec 2 points d’avance,
Gouesnou a pris une bonne option pour la victoire
finale.
GROUPE 7 : Le groupe, constitué de 9 équipes, est
dominé par Saint-Thomas-Le Havre, Orbec et
Bihorel (12 pts). Mais avec 1 match de retard par
rapport à ses deux compagnons, Le Havre a son destin entre les mains....
GROUPE 8 : Carton plein pour Enghien-les-Bains, qui
creuse l’écart, avec 2 points d’avance sur BoisColombes 3. Leur affrontement
lors de la ronde 9 sera décisif.
GROUPE 9 : Saint-Georges-sur
Baulche domine avec un score
parfait mais, à seulement un point
de distance, Fontainebleau-Avon
et Orsay veillent au grain. Il faudra

attendre la triangulaire entre les 3 clubs lors des 3
dernières rondes pour que tombe le verdict final.
GROUPE 10 : Rien n’est encore joué dans ce groupe
dominé par 3 leaders : Juvisy II, Sèvres-Ville d’Avray
et Arcueil.
GROUPE 11 : Le Canal-Saint-Martin II et Tremblay-enFrance III partagent la 1re place (13 pts). Les deux
leaders s’affronteront lors de la ronde 8.
GROUPE 12 : Les Champenois de Reims Échec et Mat
(14 pts) ont pris une longueur d’avance à Montreuil
II. Le match-clé entre les 2 clubs aura lieu lors de la
ronde 8.
GROUPE 13 : Arras 2 est au sommet avec 13 pts et 2
points d’avance sur le trio : Baisieux, Feignies et
Neuville-en-Ferrain II.
GROUPE 14 : Ici, les jeux sont loin d’être faits avec 2
leaders et 2 poursuivants à seulement 1 point de
distance. Thionville Échecs et Saverne partagent la
1re place, Metz EFE et Forbach les talonnent.
GROUPE 15 : Le CE de Thur-Thann s’impose à la tête
du groupe (14 pts). Toutefois, Colmar à 1 point de
match se tient à l’affût. Les 2 clubs s’affronteront
ronde 7. Reste à savoir lequel l’emportera...
GROUPE 16 : Le Lion de Belfort a rugi... et pris le commandement, distançant de 2 pts d’avance son poursuivant immédiat Besançon TPG II.
GROUPE 17 : Cluses-St-Jeoire et Lyon Oullins, invaincus (5/5), s’imposent. Les 2 clubs s’affronteront lors
de l’ultime ronde...
GROUPE 18 : Lyon Olympique
Échecs II domine avec 14 pts,
mais à un point de match de
distance, Clermont-Ferrand
et Villeurbanne II marchent
sur ses talons.

