La Bruffière. Demi-finale de la Coupe de
France d’échecs
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Sylvain Sim participera, samedi 29 juin, à la demi-finale de la Coupe de France d’échecs, à
Saint-Quentin, dans l’Aisne. Trois joueurs du club seront aussi de la partie.

Entretien
Sylvain Sim, membre du club d’échecs de La Bruffière (CELB).
Depuis combien de temps êtes-vous membres du club ?
Je suis arrivé en 2015. J’avais rencontré Yannick Berthelot, président et entraîneur du CELB au
championnat de France, à Reims, en 2004.
Vous pratiquez les échecs depuis longtemps ?
Depuis l’âge de 6 ans. C’est mon père, d’origine cambodgienne, qui me les a appris. Il n’a jamais
reçu de cours. C’est à travers les livres qu’il a acquis ses connaissances. Avec son fond de jeu, il
rivalisait avec un classé 2 000 Elo Fide. Le classement Elo est un système d’évaluation comparatif
du niveau de jeu des joueurs d’échecs.
C’est au cours d’une fête de quartier, en 1999, à Saint-Sébastien-sur-Loire (44), où j’habitais, que j’ai
joué mes premières rencontres. J’ai joué et perdu dix parties, mais je voulais progresser et j’ai
intégré une équipe d’adultes au club de Saint-Sébastien.

L’année suivante, non classé, je terminais second du tournoi interne et troisième du championnat
départemental jeune. En 2004, j’atteignais le niveau 2 000 Elo et en 2005, le niveau 2 200. Je me
suis arrêté de jouer afin de poursuivre mes études. À mon arrivée au CELB, j’étais classé 2 017,
aujourd’hui 2 222.
A quelle date les échecs ont-ils été reconnus comme un sport ?
Les échecs sont reconnus depuis 1999 par le Comité international olympique comme un « mind
sports » (sport de l’esprit) et par Jeunesse et sports en 2002. Ils bénéficient du soutien de l’État qui
favorise sa découverte et son apprentissage à l’école.
Samedi, vous êtes en demi-finale de la Coupe de France, à Saint-Quentin.
C’est une très grande fierté pour le club. Avec Yannick Berthelot, Sébastien Delaunay, Romain Kollar
et moi-même, nous allons faire au mieux. Notre adversaire, Asnières, comporte, dans ses rangs,
17 joueurs au-dessus de notre mieux classé, dont Maxime Vachier-Lagrave, 6 e mondial.

