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Trois questions à...

Y a-t-il eu des déceptions pour cette saison ?

Oui, en N2, nous avions les moyens de terminer premier et d'accéder à la N1. Pour preuve, nous avons 

le meilleur départage, la meilleure attaque et la meilleure défense. Sur l'ensemble du championnat, le 

club de Gouesnou (Finistère) a perdu une rencontre, nous avons perdu contre eux, ils terminent devant 

nous avec 22 points. C'était le seul match qu'il ne fallait pas perdre. Il faut quand même relativiser, le club

n'a que neuf années d'existence. En nationale 2 depuis la saison 2015-2016, nous avons terminé 4e ; l'an

passé, 3e ; cette année, second. Je suis quand même déçu. Mais nous allons tout faire pour transformer 

l'essai lors de la prochaine saison.

Quelle est la situation des autres équipes ?

En N4, l'équipe se classe dans le ventre mou du championnat. Nous avons été en tête pendant les deux 

tiers du championnat. Au final, nous avons le meilleur départage, la meilleure attaque et la meilleure 

défense. Nous n'avons pas gagné au bon moment. L'équipe régionale fait un joli parcours. Faible sur le 

papier, elle se hisse à la 5e position sur 8, c'est un bon résultat. L'équipe jeunes en N3, termine seconde, 

avec elle aussi les meilleurs départages, attaque et défense. En coupe de la Parité, nous sommes en tête

dans la phase interdépartementale des Pays de Loire.

De nombreuses satisfactions quand même ?

Oui, heureusement. Dans la phase régionale du championnat des collèges, Villebois-Mareuil de Montaigu

termine ex aequo en 3e position. Douze collèges participaient à cette phase, dont trois de Vendée, 

Villebois Mareuil termine le 1er des Vendéens. Si je l'évoque, c'est que les joueurs sont licenciés au 

CELB. En championnat individuel, nous avons cinq joueurs de qualifiés pour le championnat de France 

qui se déroulera à Agen, du 15 au 22 avril. C'est exceptionnel. Romain Kollar et Arthur Lucas, parmi les 

dix meilleurs Français dans leur catégorie, sont qualifiés d'office. Par les phases de sélections régionales,

Julie Legeay, Charles Saucourt et Noé Gourbilière ont été sélectionnés.

Le club accueille tous les joueurs, débutants ou experts, pour pratiquer le jeu d'échecs en loisir ou en 

compétitions. Il est ouvert le vendredi, à partir de 20 h 30, et le samedi, de 10 h à 12 h. Site : 

www.labruffiereechecs.fr 

https://www.ouest-france.fr/
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