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Soixante-quatre candidats s'affrontent sur les échiquiers - La
Bruffière
mardi 11 juin 2013

Enfants et organisateurs garderont un excellent souvenir de cette journée consacrée à leur passion, les échecs.
Le Celb (Club d'échecs de La Bruffière) a organisé, samedi, pour la seconde année, une journée d'échecs
consacrée à tous les passionnés. Si l'an passé elle avait été exclusivement axée sur les enfants, cette édition était
ouverte aux parents, licenciés ou non.
Ce sont 64 candidats, 56 enfants et 8 adultes qui se sont affrontés en six rondes. Le président, Yannick
Berthelot, s'est amusé du nombre de participants : « Autant que de cases sur l'échiquier. » Il a présenté
l'organisation de la compétition. « À chaque ronde le vainqueur marque 1 point ; en cas de match nul, c'est
0,5 point pour chacun ; la défaite c'est 0. Les joueurs au même niveau de points se rencontrent. Chaque
joueur participe à toutes les rondes et rencontre, au fur et à mesure, des adversaires de son niveau. Une
ronde dure en moyenne 15 minutes. »
Quelles animations entre chaque partie ? « Des échiquiers sont à disposition de tous ceux qui le désirent,
inscrit ou non à l'épreuve. Dès les parties finies, les enfants continuent à s'affronter pour s'amuser et
s'entraîner, ainsi que sur l'échiquier géant. »
Autre temps fort, la partie en aveugle disputée par Yannick Berthelot. Les yeux bandés, le dos à l'ordinateur et
l'écran, il joue contre un adversaire qui lui annonce le déplacement de la pièce qu'il joue. « Toute la subtilité
est de mémoriser l'échiquier, visualiser ses propres pièces et celles de l'adversaire au fur et à mesure
qu'avance la partie. Cet exercice demande beaucoup d'entraînement, environ six mois intensifs et quatre
à cinq parties par semaine. Les premières fois on se bloque au bout de quatre ou cinq coups, puis,
progressivement, on mémorise jusqu'à 40 coups. J'ai gagné contre Jean-Noël Hervouet du club de
Montaigu. À l'âge de 20 ans, j'ai joué contre douze adversaires, à l'aveugle, en simultané. Durée : 4
heures. C'est épuisant de concentration. J'avais gagné 10 parties et fait 2 nulles. »
Un autre exercice prisé de joueurs, les parties en simultanées. C'est Boris Popov qui s'est livré pour la première
fois à ce jeu. Il a affronté onze joueurs d'un coup. À chaque échiquier, il joue une pièce et passe au suivant. «
L'exercice consiste à identifier la pièce jouée par l'adversaire après son propre passage, se souvenir de la
stratégie envisagée lors du passage précédent. Intéressant, je renouvellerai, c'est un facteur de progrès.
J'ai gagné 10 parties. »

