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Romain Kollar, 17 ans, est membre du Club d’échecs de La Bruffière (CELB). Il a disputé un 

tournoi d’échecs à Las Vegas, aux États-Unis.

Comment s’est déroulé le tournoi à Las Vegas ?

Aux vacances de Noël, je suis allé disputer le tournoi de la Continental chess association, à Las Vegas. 

Nous étions deux Français dans la section ouverte, la plus élevée d’un ensemble de sept sections. En 

cinq journées, j’ai joué neuf rondes : deux par jour, de cinq heures chacune. Je me suis classé 55e, sur 

116 joueurs. Au total, je décompte quatre victoires, quatre défaites et un nul. Ces confrontations sont 

instructives. Chaque pays aborde le jeu différemment.

Comment avez-vous vécu ce tournoi ?

J’étais dans ma bulle. Mais imaginez 800 joueurs qui apportent leurs jeux complets, les installent en 

quelques minutes avant le lancement et règlent leurs pendules. C’est cela un tournoi aux États-Unis. En 

France, les jeux sont installés la veille, les pendules réglées par les arbitres. C’est assez incroyable.

Est-ce votre première expérience à l’étranger ?

C’est ma troisième compétition hors de nos frontières. En 2017, j’ai déjà participé, avec trois autres 

membres du club, à la 5e rencontre internationale d’échecs francophones à Hammamet, en Tunisie. En 

2016, pour la première fois, j’ai disputé une compétition internationale. C’était à Cracovie (Pologne). Nous

étions 104 joueurs, dans la catégorie. Je découvrais. Le tournoi avait été compliqué, le niveau était élevé.

Par mon classement Elo (système d’évaluation du niveau d’un joueur d’échecs), j’étais 98e sur les 104 

présents. Au final, je m’étais classé 87e. La barrière de la langue limite les échanges en fin de partie.

Quels sont vos projets pour 2019 ? 

D’abord mes études. Je suis en 1re S. Pour les échecs, mon objectif est d’accrocher les 2 200 points Elo. 
Je participerai au championnat de France jeune, à Hyères (Var) qui se déroule du 14 au 21 avril. 
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