
Finale 2017 Coupe JC Loubatière 
 
 
621 équipes se sont inscrites en début de saison représentant 83 départements. 
La Meurthe-et-Moselle fut le département le mieux représenté avec 26 équipes, et 2 d’entre elles 
sont présentes à cette finale. 
16 équipes sont donc réunies pour cette phase finale dont 2 d’Esbarres. 
 
Les 8 premières équipes se tiennent en 43 points à la moyenne Elo. 
Tours avec 7 phases finales en 9 ans et Nancy Stanislas 5e phase finale en 6 ans, sont des habitués 
de cette compétition. 
Participations : 28 jeunes (42%) – 39 adultes, soit 67 joueurs dont 3 féminines (seulement). 
Lattes est la seule équipe 100% jeunes. 
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Ronde 1 : 
La ronde est lancée à 13h35. Les 2 équipes qualifiées d’office, l’organisateur et le vainqueur 
sortant, s’affrontent dès cette première ronde. Après 1h15 de jeu, aucune rencontre n’est encore 
achevée. Après 1h50 de jeu dans le « derby des Hauts de France », il y a « zeitnot » sur les 4 
échiquiers ! Au final, petites surprises avec le gain de Vandoeuvre sur Bordeaux et les nulles 
d’Esbarres-1 et de Saint-Quentin respectivement face à Tremblay et Marcq en Baroeul. Le gros 
score de cette ronde pour Toulouse 4-0 contre Liffré. 
 
Ronde 2 : 
Un deuxième « derby » Lorrain cette fois-ci. Il tourne à l’avantage de Vandoeuvre qui prend la tête 
du classement accompagné par L’Isle-sur-la-Sorgue. Ce sont déjà les 2 seules équipes restant à 2 
victoires. Tours et Toulouse se neutralisent tandis que Tremblay et Saint-Quentin en sont à leur 2e 
nul. Esbarres-1 accède au top 5. Le gros score de cette ronde est pour Saint-Etienne 4-0 au 
détriment d’Esbarres-2. 
Après 2 rondes, 2 équipes restent à 6 points, et 3 équipes à 5 points. 
 



Ronde 3 : 
Les horaires sont respectés et la ronde démarre à 18h30. 
Aucune équipe ne fera carton plein. L’Isle-sur-la-Sorgue et Vandoeuvre, les 2 premiers s’affrontent, 
et font match nul 2-2. Esbarres-1 monte sur le podium en écartant Tours 2-1. Tremblay reste dans la 
course en disposant de Toulouse 2-1. Bordeaux et Saint-Etienne (oui on est bien aux échecs) se 
neutralisent au bout d’un match à rebondissements 2-2. Nancy revient au pied du podium en battant 
Liffré 2-0 et Lattes remporte sa première victoire 3-1 face à Esbarres-2. 
Les scores sont très serrés et nous assistons à un regroupement en haut du classement : 
1. Vandoeuvre 8 (+3), 2. Esbarres-1 8 (+3), 3. L’Isle-sur-la-Sorgue 8 (+2), 4. Nancy Stanislas 7 
(+2), 5. Tremblay en France 7 (+1). 
 
Ronde 4 : 
Démarrage à 8h00. 
À la table 1, deux équipes inattendues (10e et 11e moyennes Elo) s’opposent. Vandoeuvre dispose 
d’Esbarres-1 3-1. Par contre à la table 2, ce sont les deux premières moyennes Elo qui sont en lutte 
et cette rencontre tourne à l’avantage de Tremblay 2-0 sur L’Isle-sur-la-Sorgue. À la table 3, dans la 
confrontation entre les habitués des phases finales, c’est Tours qui prend le meilleur sur Nancy 2-0. 
Bordeaux et Marcq-en-Baroeul écartent respectivement Orléans et Toulouse du podium. Saint-
Quentin en est à son 4e partage des points 2-2, donc sans avoir fait de partie nulle. 
Classement : 1. Vandoeuvre 11 (+5),  2. Tremblay en France 10 (+3),  3. Marcq-en-Baroeul 9 (+2), 
4. AGJA Bordeaux 9 (+2), 5. Tours  9 (+2), 6. Esbarres-1 9 (+1), 7. L’Isle-sur-la-Sorgue 9 (0). 
 
Ronde 5 : 
Le titre se jouera donc table 1 quel qu’en soit son résultat. Par contre pour le podium, 7 équipes sont 
concernées, donc sur les 4 premières tables. La victoire est impérative pour Tremblay, le match nul 
suffisant pour Vandoeuvre. 
À la table 1 premier résultat nul au premier échiquier. Puis les deuxièmes et troisièmes échiquiers 
donnent 1 gain dans chaque camp. Tout se joue donc sur le 4e échiquier. Le gain est indispensable 
pour Tremblay, mais Vandoeuvre assure la nulle 1-1 et remporte le trophée. 
Sur les tables voisines, l’AGJA Bordeaux remporte son match face à Marcq-en-Baroeul 2-0 et est 
vice-champion (il n’était que 12e après la ronde 3). Pour compléter le podium, Esbarres-1 gagne 
face à Saint-Etienne 3-1. Tours (2-1 contre L’Isle-sur-la-Sorgue) et Tremblay sont battus au 
départage du nombre de gains et finissent respectivement 4e et 5e. 
 
À noter que le vainqueur Vandoeuvre était la 11e moyenne Elo, Esbarres-1 (3e) la 10e, et T.H.P. 
Saint-Quentin qui finit 6e sans perdre un seul match était la 14e moyenne Elo. Enfin les scores ont 
été globalement très serrés, et seules les 4 dernières équipes ont un différentiel négatif. 
 
Les prix par échiquier : 
1er échiquier : Peter RICHARD 1694 Senior (Orléans) 4,5/5 
2e échiquier : Mateo RINALDI 1759 Minime (Vandoeuvre) 4,5/5 
3e échiquier : Franck CHANDRAN 1652 Senior (Tours) 4/5 
4e échiquier : Romain TONNAIRE 1602 Minime (L’Isle-sur-la-Sorgue) 4,5/5 
 
Félicitations encore à toutes et à tous pour la bonne ambiance et l’état d’esprit exemplaire dont vous 
avez fait preuve, joueurs, capitaines et organisateurs. 
Remerciements bien évidemment aux organisateurs Tanguy Ghirotto et Sandrine Galland, à 
l’arbitre Mickaël Boileau, et à toute l’équipe de bénévoles pour tout leur travail, leur accueil et leur 
disponibilité. 
 
Rendez-vous la saison prochaine. 
      Jacques DUPONT 


