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Bilan après la ronde 4

Les dangers de la journée à double ronde sont bien connus, et savoir la négocier fait partie de
la préparation des candidats au titre. Mais avertis ou pas, il est difficile d’échapper aux décon-
venues. Cependant, avec 5 rondes à jouer, ceux qui ont cédé aux cours de cette journée mara-
thaon auront encore l’occasion de revenir...

JUNIORS

Alexis Tahay, Yannick Kambrath, Guillaume Lamard et Dylan Viennot ont passé cette journée à
double ronde sans encombres et mène la danse avec 3.5/4. Derrière ce quatuor de tête, Dorian
Micottis et Florian Daeschler ne sont qu’à un demi-point. De leur côté, dans la lutte pour le titre
féminin, Sarah Saliou et Solène Vernet creusent l’écart, prenant deux longueurs d’avance sur
leurs concurrentes.

CADETS

Carton plein pour Anatole Kieffer, Guillaume Philippe et Eugène Floryan (4/4). Robin Midy et
Pierre Laurent-Paoli qui ont dû céder la nulle lors de la ronde 3, restent en embuscade à 1/2
point de retrait.
Elise Retailleau réalise la bonne opération du jour en battant Anaëlle Afraoui, et du coup s’installe
seule aux commandes avec un score parfait (4/4). À ses trousses, à un demi-point de distance, Inés
Leriche et Anissa Bellahcene, auteures elles aussi d’un sans faute lors de cette journée.

MINIMES

Cavalier seul d’Axel Bergougnoux, qui avec un carton plein, mène les débats. Toutefois ce staut
de leader risque de s’avérer difficile à porter lorsque l’on sait que que le groupe des 8 joueurs
à ses trouses (3.5/4) compte un grand nombre des favoris...
Chez les filles, la journée a été plutôt difficile pour certaines des favorites du tournoi, Meriem
Bellahcene  et Noela-Joyce Lomadong, qui ont dû s’incliner face à leur adversaire de la ronde
4.   A l’arrivée, 3 joueuses affichent le plein des points : Florence Rollot, Béatrice Belluire et Lisa
Georges. 

BENJAMINS

Leurs pères sont de célèbres joueurs d’échecs, et eux-mêmes, semble-t-il, suivent leurs traces.
En tous cas, Alexandre Bacrot et Remy Degraeve ont passé les deux rondes  avec succès et se
sont emparés des commandes du tournoi avec un score parfait de 4/4. Leur confrontation sera
le choc de la ronde 5.
Le classement des benjamines affiche une configuration similaire : un duo de tête avec le plein
des points, constitué par Amaryllis Thomas et Estée Aubert. Dans leurs talons, se tient un
groupe de 5 joueuses à 3.5/4.

PUPILLES

Départ en trombe de Clément Candelot qui affiche un score parfait (4/4) et une performance à
2250. Le grand favori de l’épreuve Kontantin Popov se tient, avec 7 autres joueurs, à une demi-
encâblure du jeune Aquitain.
Pas de solo chez les filles.C’est un groupe de 4 joueuses - Thao Nhi Nguyen, Lucie Marcellier,
Corail Arm-Tardif et Laura Paulin Sumarriva -, qui domine avec 100% des points. Ce quatuor
reste toutefois sous la menace de l’étonnante Marie David (1290) et d’Agathe Diez.


