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Trois questions à…

Quelle est la grande nouvelle du club d’échecs ?

La huitième de finale de la coupe de France des échecs est la rencontre majeure de toute l’histoire du 

CELB (Club d’échecs de La Bruffière). Elle se déroulera dans notre commune, dimanche, dans les locaux

de la salle de Pointe à Pitre.

Pour la première fois de son histoire le club d’échecs de La Bruffière atteint les huitièmes de 

finale de la Coupe de France. Après avoir éliminé Gétigné (Loire-Atlantique), Avoine (Indre-et-

Loire), Tours (Indre-et-Loire) et Marennes-Oléron (Charente-Maritime), le CELB accueille Marseille 

(Bouches-du-Rhône). Précisément Marseille Échecs, le plus important des cinq clubs que compte 

la ville.

À quelles autres compétitions participe le club ?

Depuis des années, le club aligne quatre représentants au championnat de France jeunes. Cette 

année n’a pas fait exception, du 14 au 21 avril, à Hyères, avec Romain Kollar, Julie Legeay, Julie et

Noé Gourbillière.

Samedi 4 mai, ce sera la demi-finale de la coupe des Pays de la Loire, au nord d’Angers. 

Dimanche 5 mai, les N2 féminines. C’est toute une journée de championnat, éliminatoire. Trois 

rencontres sont au programme, contre Sautron, La Roche-sur-Yon et Liffré. Dimanche 12 mai, il y 

a la coupe de la Parité. C’est le second tour interrégional.

Quel est le bilan de vos équipes ?

L’équipe Nationale 2 termine troisième sur onze. L’accession à la N1 reste notre objectif.

L’équipe de N4 sauve sa peau en fin de championnat. Quant à l’équipe N3, elle termine 3e ex 

aequo.

La prochaine saison, nous aurons l’honneur de jouer à la Grange de Bellevue, de magnifiques 

lieux rénovés par la municipalité et très bien équipés.

Site : www.labruffiereechecs.fr
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