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Championnat de l’Hérault 2019 à Sète

La 8ème édition du Championnat de l’Hérault s’est déroulée à Sète les 19 et 20 octobre. Au total 
des trois tournois de niveaux, ce sont 97 joueurs qui ont pu profiter des très bonnes conditions de 
jeu de la salle Georges Brassens et de l’accueil parfait des bénévoles du club d’échecs de Sète, 
réunis autour de leur président, Philippe Villaume.

Dans l’Open A, le Biterrois Gabriel Laboucarié s’est imposé avec 5 points, décrochant ainsi le 
titre de Champion de l’Hérault 2019 ! C’est son deuxième titre, après sa victoire en 2017 ! Bravo 
à lui ! Le sociétaire d’Orange Samuel Blanchard prenait la 2ème place avec 4,5 points, devant le 
jeune Montpelliérain Hogan Muzzarelli, qui totalisait 4 points.

L’Open B voyait s’imposer le Montpelliérain Olivier Lafarge (5 points), qui devançait son 
partenaire de club Romain Mouchel-Vallon (4,5 points). Sur la troisième marche du podium, on 
retrouvait le Frontignanais Manuel Fossella (4 points).

Enfin, dans l’Open C, on assistait au triomphe des jeunes ! Le Lattois Marc-Aurèle Valade (5,5 
points) s’imposait au départage devant son copain de club Victor Jost. Un jeune sociétaire de 
Cers, Ludovic Nal (5 points), complétait le podium ! C’est dans ce tournoi que s’est distinguée 
Béatrice Hennique (4,5 points), de Maraussan-Colombiers, qui devient la Championne de 
l’Hérault 2019 !

Championnat jeunes 2019-2020 à Prades-le-Lez
En ce week-end des 9 et 10 novembre, Prades-le-Lez a été le théâtre de l’édition 2019 du 
Championnat Départemental Jeunes. Un millésime record puisqu’il a vu la participation de 193 
enfants, battant de 2 unités le précédent record, enregistré à Lattes en 2016 !

L’équipe de bénévoles du club local, réunie autour de son président Sylvain Daudé, s’est mise au 
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diapason, avec une organisation irréprochable. Mention spéciale pour les buvettes, où chacun a 
pu se restaurer selon ses goûts ? Et évidemment, les arbitres, avec à leur tête Philippe Pascal-
Mousselard, ont, comme à l’accoutumée, « assuré grave ».

La nouveauté de l’année était la suppression du départage sur l’échiquier, celui-ci se faisant en
fonction de la grille américaine, ce qui a permis à tout le monde de rentrer dans ses pénates un 
peu plus tôt que d’habitudes.

Au bout de ce week-end, les résultats furent les suivants :

Petites-Poussines (8 participantes) : Championne Départementale : HAJAIEJ Sandra (Lattes)

Sont qualifiées également :

 MAZA Eva
 LAMBERT Zoë
 ROUTELOUS Lucie

Petits-Poussins (20 participants) : Champion Départemental : BAUER Pierre (EC Montpellier)

Sont qualifiés également :

RIEU Samuel
CADILHAC-SEFFINO Jules
BONNAFOUS Tom
MOREAU Bastien
SALLES Grégoire
HAMDAD Anis
MEBCHICHE Samy
DA SYLVA Gabriel
DELOZE ZAHUT Jonah
KHORTA Adam

Poussines (20 participantes) : Championne Départementale : WILLEMS Eve (EC Montpellier)

Sont qualifiées également :

 WILLEMS Thaïs
 FORMELLA Malia
 POMPE Leena
 CHEN Yiyi 
 HAUSWIRTH Manon
 TERRAL Flora
 KIGEL Michelle
 LAVILLEDIEU Melys
 CHERRUAUD Aline

Poussins (37 participants) : Champion Départemental : PLEUT Maël (EC Montpellier)

Sont qualifiés également :

 BURET-BOCHAROV Karl
 LOUVRIER Sasha
 JASKOWIAK Leo
 MOREAU Colin
 DUPORT Clément
 SENEGAS Angelo
 BAUDEAN Roméo
 JAUNEAUD Tidiane
 MISERAZZI Leo
 CLAMENS Titouan
 VICTOIRE – MOLLA Amory
 BOUDJEMAA Keziah



 BERTUCCHI DUFRENE Félix
 ASSEMAT Kevin
 JEROME Angelo
 PAREDE Victor
 FERNANDEZ Rafael
 BROUSSE Edgar

Pupillettes (15 participantes) : Championne Départementale : RENAUD Eloïse (Lattes)

Sont qualifiées également :

 DECLOMESNIL Izzie
 LAVILLEDIEU Lily-Mei
 CADILHAC-SEFFINO Léa
 COQUELLE Cyliane
 SINZELLE Clémence
 BOUTAHRI Tasnime
 PALLEJA Roxane

Pupilles (41 participants) : Champion Départemental : VU DINH Adrien (EC Montpellier)

Sont qualifiés également :

 HAMDAD Mounir
 SOLTAN-MASSAL Sina
 PLANEIX Arman
 PIERROT Yohann
 RENAN Timothé
 DELOZE ZAHUT Noam
 ROUBAUD Louis-Alexandre
 SOUCHE Lucas
 LAVILLEDIEU Pierre-Loup
 BEKAOUI Abdelkader
 REQUENA Sacha
 DARTHENAY Antoine
 OUBIHI Naël
 RAMANANTSOA Stanley
 BAILLE Alban
 BOLLE-REDDAT Julien
 GUYENNET Noë 
 PINETTES Nicolas
 OULBID Mehdi
 LIEVENS Clovis

Benjamines (2 participantes) : Championne Départementale : BALDI-CURVALLE Echana (Cers)

Est qualifiée également :

COUDERC Clarisse

Benjamins (20 participants) : Champion Départemental : AMBROSINO Théo (Cers)

Sont qualifiés également :

 DUFFROS Kélig
 FALIP MORALES Tom
 DAUDE Alexandre
 COQUELLE Addison
 PHILIBERT THIEBAULT Ange
 VALADE Marc-Aurèle
 CADILHAC-SEFFINO Jeff



 LAGUIONIE Valentin
 NAL Ludovic

Minimes Filles (3 participantes) : Championne Départementale : BAUER Alexandra (EC 
Montpellier)

Est qualifiée également :

CANADO Ambre

Minimes (16 participants) : Champion Départemental : CARME Jérémie (Brissac)

Sont qualifiés également :

 LAMARQUE Damien
 WILLEMS Elie
 PENLOUP-LEBOULANGER Marvin
 JOST Victor
 TURPIN Lucas
 BOISSON Loïc
 BEUZELIN Louis

Cadettes (2 participantes) : Championne Départementale : DUFFROS Athenaïs (Brissac)

Cadets (6 participants) : Champion Départemental : MUZZARELLI Hogan (EC Montpellier)

Juniors (3 participants) : Champion Départemental : BRESSY Théo (EC Montpellier)

Coupe Jean-Claude Loubatière : phase départementale 2019
La phase départementale de la Coupe Jean-Claude Loubatière s’est déroulée à Vic la Gardiole le
dimanche 1er décembre.

Organisé par le club de La Tour d’Or Frontignan et ses bénévoles, cet événement a réuni 13 
équipes, soit 52 joueurs, qui se sont affrontés dans la bonne humeur pour obtenir une 
qualification régionale. Comme les équipes étaient en nombre impair, il a fallu organiser deux 
tournois, l’un appariant 10 équipes selon un système suisse, l’autre les 3 équipes restantes selon 
un système Molter.

Le tournoi à 10 équipes a vu le triomphe des (presque) locaux de Frontignan 1, vainqueurs de 
leurs trois rencontres. Sont également qualifiées les équipes de La Domitienne et EC Montpellier
1, qui totalisent 2 victoires et 1 match nul.

 Le Molter a été, lui remporté par les jeunes de Lattes, pourtant handicapés par un forfait, mais qui
ont terminé premiers à égalité avec l’équipe d’EC Montpellier 2 et s’imposent (et se qualifient) au 
bénéfice d’un meilleur départage. 

Championnat des collèges 2019-2020 à Montarnaud
Le samedi 18 janvier, les championnats départementaux scolaires d’échecs des collèges se sont 
déroulés pour la première fois au collège Vincent Badie de Montarnaud. Le club de Montpellier 
et son équipe ont œuvré toute la journée pour l’accueil de cette compétition qui, grâce au soutien 
du collège s’est déroulée dans d’excellentes conditions.

Cette édition 2020 a réuni 154 participants, issus de 16 collèges de l’Hérault, pulvérisant le 
précédent record de participation (124 joueurs), établi en 2016 à Sète. A l’issue des 6 rondes 
disputées à la cadence rapide FIDE de 12mn+3sec, 2 joueurs réalisaient le score parfait de 6 sur 6
: au départage de la grille américaine, Addison Coquelle, du collège Vincent Badie de 
Montarnaud remportait le titre sur ses terres, devant Louis Beuzelin, du collège Louise Michel de 
Ganges. Invaincu lui aussi et seul à 5,5 points, Kelig Duffros, également de Louise 
Michel/Ganges, prenait la 3ème place. Parmi les 11 joueurs à 5 sur 6, on trouvait notamment les 



trois premières féminines, également récompensées par une coupe : Eloïse Renaud (7ème) et 
Izzie Declomesnil (9ème), toutes deux de Georges Brassens/Lattes, et Clara Mercier (13ème) de 
Joffre/Montpellier.

Au classement par équipes (8 meilleurs joueurs dont au minimum 2 filles et 2 garçons), c’est le 
collège Louise Michel de Ganges qui remporte le titre avec 37,5 points, devant Joffre 
1/Montpellier (35 points), suivis dans un mouchoir de poche par Georges Brassens/Lattes (33 
points), Joffre 2/Montpellier (32 points) et Vincent Badie/Montarnaud (31 points). Ces 4 collèges 
sont qualifiés pour la phase académique.

Championnat des écoles 2019-2020 à Brissac
L’édition 2020 du championnat des écoles s’est déroulée à Brissac le samedi 25 janvier, et il a 
fallu repousser les murs de la Salle des Rencontres pour permettre aux 181 écoliers, venus de 
32 établissements scolaires de l’Hérault, de jouer dans de bonnes conditions.

Evidemment, personne ne va se plaindre d’un tel engouement, qui nous vaut, au total des deux 
tournois collèges et écoles, d’atteindre le nombre impressionnant de 335 jeunes participants, 
explosant ainsi le record établi en 2017 à Perols (306 joueurs). Bravo !

Pour en revenir au tournoi des écoles, notons une très forte participation féminine : 57 filles pour 
124 garçons, soit près du tiers des participants, une proportion bien supérieure à celle qui est 
observée dans nos clubs, où nous avons fort à faire pour attirer les jeunes filles et les retenir 
lorsqu’elles grandissent. Voilà un motif de réflexion pour nous tous, comme celui de la difficulté à 
créer de véritables passerelles entre le milieu scolaire et les clubs…

Un grand merci au club de Brissac et ses bénévoles ! Un grand merci à l’équipe arbitrale ! Un 
grand merci aux enfants… et à leurs parents !

Voici le classement par établissements scolaires (tous sont qualifiés pour la phase académique) :

1. Ecole la Cougourlude de Lattes

2. Ecole de Cazilhac

3. Ecole de Brissac et Ecole de Saint-Jean-de-Buèges

5. Ecole de Port Ariane de Lattes

6. Ecole de la Présentation de Cazilhac

7. Ecole de Saint-Bauzille-de-Putois et Ecole Saint-Pierre de Sète

9. Ecole la Castelle de Maurin et Ecole la Renaissance de Sète

11. Ecole le Bouscarou de Cers

Quant au classement individuel, il a vu terminer deux enfants, un garçon et une fille, ex aequo 
avec le score parfait de 6 points sur 6 ! Le départage de la grille américaine donne la victoire à 
Adrien Vu Dinh, de Castelnau le Lez, devant Roxane Palleja, de l’école la Castelle de Maurin. 
Egalement invaincu (5,5 points), Lucas Souche, de l’école de Cazilhac, monte sur le podium des 
garçons, devant Léo Jaskowiak (5 points), de Pézenas. Le podium féminin est complété par 
Lomée Ruf et Malia Formella (5 points), toutes deux de l’école la Cougourlude de Lattes.

Bilan de la saison des Opens Deleuze

Le Deleuze passe à 4€… pour la bonne cause !

Du 13 au 24 juillet 2020, notre région d’Occitanie, et plus particulièrement la ville de Luchon, 
accueillera les Championnats du Monde d’échecs Femmes et Jeunes Aveugles et Malvoyants.

Pour les organisateurs, cette compétition représente un énorme budget, et le Comité de l’Hérault,



où joue avec talent le jeune Cersois Théo Ambrosino, a décidé de soutenir cette manifestation.

Aussi, pour cette saison, l’inscription au Deleuze est majorée de 1€, passant de 3 à 4€. La 
somme ainsi collectée sera reversée en fin de saison à l’Association Echiquéenne Pour les 
Aveugles.

Le classement général de la saison voit la victoire de Rodolphe Natale, de Ganges, devant Lucas
Dupy, de Brissac, et Manuel Fossella, de Frontignan.

Le 1er vétéran est Gilbert Renard, de Castries, le 1er jeune, Vivien Zwiebel, de Prades-le-Lez, et
la 1ère féminine, Catherine Rua, de Saint-Jean de Fos.

Au total, les 5 tournois disputés ont rassemblé 397 joueurs, et 238 licenciés différents ont participé 
à au moins un tournoi cette saison.

Deleuze de Brissac 2019

Disputé le 28 septembre à… Sumène, dans le Gard, ce qui constituait sans doute la première 
incursion d’un Open Deleuze hors de l’Hérault, cette première manche de la saison, organisée par 
le club de Brissac, a rassemblé 46 joueurs.

Elle a vu la victoire du Lavérunois Jean-Philippe Chavanette, seul joueur à réaliser le score 
parfait de 5 points sur 5. Le local Lucas Dupy et le Lattois Eliot Sansorgne l’accompagnaient sur 
le podium avec 4,5 points.

Deleuze de Lattes 2019

Disputé le 23 novembre à la salle Bacchus de Boirargues, le Deleuze de Lattes a réuni pas moins
de 91 joueurs, un chiffre qui sera difficile à battre cette saison ! C’est bien simple, on n’avait pas 
vu autant de participants à un Deleuze depuis celui de… Lattes 2015, record (?) de la compétition 
avec 97 joueurs ! Bravo !

Après 5 rondes acharnées, il a fallu recourir à la grille américaine pour départager les deux 
premiers, tous deux auteurs du score parfait de 5 sur 5. C’est Rodolphe Natale, licencié à 
Ganges, qui s’impose, devant Michel Jager, du club gardois de Milhaud. La 3ème place et la 
coupe du meilleur jeune reviennent au Lattois Damien Lamarque, 4,5 points.

Deleuze de Pézenas 2019

Le club de Pézenas a organisé sa manche du Deleuze le samedi 14 décembre dans son 
habituelle salle Bonnafous. Et il a presque fallu pousser les murs tant l’événement a fait le plein, 
avec 89 participants.

Au bout des 5 rondes, il a fallu avoir recours à la grille américaine pour départager les deux 
joueurs qui avait réalisé le score parfait de 5 sur 5. Au final, c’est Théo Bressy, le plus piscénois 
des licenciés d’EC Montpellier, qui s’impose sur ses terres, devançant le Lattois Eliot Sansorgne. 
La 3ème place revient à Romain Dimmer, de Bédarieux, qui marque 4,5 points.

Deleuze de Montpellier 2020

Le premier Deleuze de 2020 s’est déroulé à Montpellier le samedi 11 janvier, et avec 77 
participants, il a fallu pousser jusqu’à ses limites la contenance de la salle de la Babote. Une 
bonne habitude depuis quelques semaines !

Comme souvent, deux joueurs ont terminé ex aequo avec 5 points sur 5. Au départage de la grille 
américaine, c’est le jeune joueur d’EC Montpellier Théo Bressy qui s’est imposé, devant Yoan 
Jacquot, sociétaire de L’Echiquier du Dragon. Le Montpelliérain Paloan Decroix prenait la 3ème 
place et remportait le prix du premier vétéran. Les autres prix revenaient également à des joueurs 
de l’ECM, Guilhem Denninger côté jeunes, et Alexandra Longo pour les féminines.



Deleuze de Frontignan 2020

Le samedi 29 février, le Deleuze a fait étape à Frontignan, à la Maison des Séniors Vincent 
Giner, sous l’égide du club local de La Tour d’Or.

A date exceptionnelle ? affluence exceptionnelle ! Pas moins de 90 joueurs s’étaient déplacés, 
talonnant le record (91 à Lattes) d’une saison décidément très bonne pour les Deleuze.

Parmi ces joueurs, on retrouvait pas moins de 3 titrés : en effet, sur leur route vers Narbonne, où 
ils devaient assister le lendemain à l’AG de la Ligue, le GMI Eloi Relange, candidat à la présidence
de la FFE, et son colistier le MI Jean-Baptiste Mullon, s’étaient arrêtés à Frontignan. En y ajoutant 
le tout récent jeune Maître FIDE montpelliérain Théo Bressy, on obtenait sans doute le Deleuze le 
plus relevé de l’histoire ! ?

Comme souvent avec les Deleuze, le tournoi se terminait avec 2 ex aequo à 5 sur 5 : le GMI Eloi 
Relange, licencié à Clichy, l’emportait au départage sur le jeune Lattois Emile Jenny. La 3ème 
place et la coupe du meilleur jeune revenaient au Maître FIDE Théo Bressy, seul autre invaincu 
du tournoi, avec 4,5 points. Le trophée du meilleur vétéran était pour Bernard Pachon, d’EC 
Montpellier, et celui de la meilleure féminine pour Catherine Rua, de Saint-Jean de Fos.

Formations

Stage DAFFE 1° (Animateur) à Béziers en décembre

Un stage DAFFE 1°, organisé par le Comité Départemental de l’Hérault en partenariat avec le club
du Cavalier de Trencavel Béziers, s'est déroulé sur deux week-ends en décembre à Béziers. 
Gratuit pour les féminines licenciées dans l’Hérault, il confére aux stagiaires le titre d’animateur. 
Notez par ailleurs qu’il inclut un module handicap, qui donne des clés pour l’enseignement des 
échecs à des personnes en situation de handicap.

Nombre de participants : 9 stagiaires

Stage DIFFE (Initiateur) à Béziers en janvier

Un stage DIFFE, organisé par le Comité Départemental de l’Hérault en partenariat avec le club du 
Cavalier de Trencavel Béziers, s'est déroulé les 11 et 12 janvier à Béziers. Gratuit pour les 
féminines licenciées dans l’Hérault, il conférera aux stagiaires le titre d’initiateur, et est tout à fait 
adapté pour les enseignants (maternelles, primaires et secondaires).

Nombre de participants : 9 stagiaires

Venez disputer les e-tournois du CDJE34 !
Pour meubler les longues après-midi de confinement de ses licenciés, le CDJE34 a décidé de leur 
proposer des tournois à disputer sur Lichess.

Pour ceux qui n'étaient  pas familiers de cette plateforme, François Bressy a créer un petit tutoriel 
pour les aider à s’inscrire.

Les dates/heures des tournois, ainsi que les liens et les mots de passe permettant d’y accéder 
se trouvaient dans le calendrier du site, ce qui permettait de les mettre à jour au fur et à mesure 
sans devoir renvoyer un mail à chaque fois.

Avec plus de 30 tournois organisés, ce fut un véritable succès !

https://lichess.org/
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