
FINALE 2018 COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE 
 

 
607 équipes provenant de 82 départements s’étaient inscrites aux phases départementales, la Gironde en 
fut le département le mieux représenté avec 28 équipes.  
Après quelques péripéties, 2 désistements dont un de dernière minute (cas de force majeure), cette finale 
se jouera bien avec 16 équipes, Vandœuvre l’organisateur ayant pu aligner une 3e équipe, portant à 5 le 
nombre d’équipe de Meurthe-et-Moselle. 
 
Sur le papier, 3 équipes se détachent avec une moyenne Elo autour de 1700. Nancy Stanislas (6e phase 
finale en 7 ans) est un habitué de cette compétition et semble favori. 

Participations : 27 jeunes (40%) et 41 adultes, soit 68 joueurs dont 3 féminines (toutes 3 de Vandœuvre). 
Dans cette finale, la plus jeune a 9 ans, le plus âgé, 82 ans ! 

Nancy Stanislas et Bischwiller sont les 2 équipes 100% jeunes. 
 

 
 
Ronde 1 : 
La ronde est lancée à 14h05. Les premiers résultats « tombent » après 1h15 de jeu. Le tenant Vandœuvre 1 
assume son statut en battant Rennes pourtant 100 points supérieur. La grande surprise de cette première 
ronde provient d’Angers victorieux de Charleville-Mézières presque 200 points supérieur. Les gros scores 
(3-0) sont pour Décines et Bischwiller. Aucun match nul. 
 
Ronde 2 : 
Un premier « derby » de Meurthe-et-Moselle oppose Nancy Stanislas à Seichamps à la table 1. Il tourne à 
l’avantage de Nancy qui finit vite ses parties et gagne 4-0. Angers continue à surprendre en disposant de 
Bischwiller 2-1 et monte provisoirement sur le podium, les tables 2 et 3 se partageant les points. Ce sont 
déjà les 2 seules équipes restant à 2 victoires. L’Echiquier Bordelais 4-0 et Charleville 3-0 font les autres 
gros scores. 
1. Nancy Stanislas 6 (+5) 2. Angers 6 (+2) 3. Décines 5 (+3). 
 



Ronde 3 : 18h45 
Les 2 équipes à 6 points s’affrontent donc et Nancy stoppe les surprises d’Angers en s’imposant nettement 
3-0. Rueil-Malmaison et Décines restent dans le sillage de Nancy en gagnant respectivement 3-0 et 3-1, 
écartant probablement définitivement Le Vésinet et Vandœuvre 1 de la course au titre. L’Echiquier 
Bordelais soigne son différentiel en gagnant 3-0. Vandœuvre 3, « petit poucet » de la compétition, 
remporte son premier match. Nontron et Vandœuvre 2 sont à la recherche de leur première victoire. 
1. Nancy Stanislas 9 (+8) 2. Décines 8 (+5) 3. Rueil-Malmaison 8 (+5), puis 4 équipes à 7 points : Bordeaux, 
Rennes, Seichamps et Angers. 
 
Ronde 4 : 8h35 
Les deux premiers du classement s’affrontent à la table 1. Nancy marque les deux premiers points et met la 
pression. Rueil perd une première rencontre et Seichamps prend une option en menant 2-0. Rennes mène 
à présent 2-0 et assurera ce score face à Rueil. Bordeaux réduit le score puis parvient à annuler 2-2 face à 
Seichamps. Nancy fait carton plein 4-0 contre Décines et se rapproche du titre grâce à un beau différentiel. 
Angers (15ème moyenne Elo) revient sur le podium et continue à surprendre en disposant 3-1 de Vandœuvre 
1. Le Vésinet et Vandœuvre 2 font les autres gros scores de cette ronde. 
1. Nancy 12 (+12)  2. Rennes 10 (+5)  3. Angers 10 (+1), puis 4 équipes à 9 points : Bordeaux, Rueil, Décines, 
Le Vésinet et Seichamps. 
 
Ronde 5 : 10h50 
Le titre ne peut échapper à Nancy que s’il perd 4-0. Il se jouera donc table 1 entre les deux plus fortes 
moyennes Elo du tournoi. Les prétendants au podium sont encore nombreux, 7 équipes sont concernées, 
donc les 4 premières tables.  
Après 1 heure de match, un match nul au premier échiquier assure le trophée à Nancy. La rencontre au 2e 
échiquier est également la lutte pour le prix par échiquier. Rennes marquera 1 point mais perdra le match 
1-2. Rueil finit fort avec un score de 4-0 face à Angers, ce qui lui attribue la seconde marche sur le podium. 
Pour le compléter, Décines joue fin avec 3 nulles et gagne 1-0 contre Seichamps. Bordeaux et Le Vésinet qui 
pouvaient envisager le podium ne parviennent pas à se départager 1-1, ce n’est pourtant pas faute d’avoir 
essayé, ce fut la dernière partie de cette finale. Vandœuvre 1 conclut par un 3-0 face à Charleville, tandis 
que les autres équipes du club organisateur connaissent des fortunes diverses. 
 
Nancy Stanislas qui était l’équipe la plus forte sur le papier l’a démontré sur les échiquiers en remportant 
ses 5 rencontres, en établissant un différentiel de +13 raflant du coup 3 prix par échiquier sur 4. À noter la 
jolie performance d’Angers qui finit 7ème avec la 15ème moyenne Elo (1440) du tournoi. Très peu de match 
nul, tant sur l’échiquier qu’en résultat global.  
 
Les prix par échiquier : 

1er échiquier :  Gaël JUCHAT  1744  Cadet  (Nancy Stanislas)  4  /5 
2e échiquier :  Antonin FEREY  1833  Minime  (Nancy Stanislas)  4,5/5 
3e échiquier :  Aurélien LALLEMANT  1696  Minime  (Nancy Stanislas)  5  /5 
4e échiquier :  Mathias ANSEAUME  1534  Benjamin  (Echiquier Bordelais)  5  /5 
 
Félicitations encore à toutes et à tous pour la bonne ambiance et l’état d’esprit exemplaire dont vous avez 
fait preuve pendant ces 2 journées, joueurs, capitaines et organisateurs. 
Remerciements bien évidemment à toute l’équipe organisatrice de Vandœuvre autour de Claude ADRIAN, 
également l’arbitre de cette compétition. 
 
Rendez-vous la saison prochaine. 
Jacques DUPONT 


