
 

 

 

LES VAINQUEURS DE NOËL 

26 > 29 décembre 2018 

TOURS (37) – 9e open du Nouvel An  
OPEN A 
Le trophée revient à Dimitri Dube qui s’impose avec 6/7. Le Benjamin Matthieu Leroi monte sur la 2e 
marche du podium (5.5/7)et Rodolphe Prevot sur la 3e marche (5/7). 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=4576 
OPEN B 
Victoire du Benjamin Jules Spies(6/7) devant Maryse Bichon (5/7) et Anette Maury (4.5/7). 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=45765 
 
26 > 30 décembre 2018 

 BÉTHUNE  (62) – 39e open international – Challenge Henri Kuc 
Le doyen des tournois affiche toujours une belle vigeur et a rassemblé  259 participants, la plus forte 
participation des tournois de Noël.  
OPEN A : Avec 36 joueurs titrés dont 6 GMI, l’open est le tournoi le plus fort de cette période. Parmi les 
titrés, figuraient 2 jeunes Chinois, membres du Top 50 mondial juniors : Xu Xianghu et Li Di. 
Trois joueurs ont franchi la ligne d’arrivée à égalité, Li Di, Andreï Sokolov etle Russe Viacheslav Tilicheev, 
tous à 7/9. Le junior chinois Li Di coiffe au poteau Andreï Sokolov au 2e départage et remporte le tournoi. 
Viacheslav Tilicheev prend la 3e place. 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=45963 
OPEN B  (réservé aux joueurs entre 2000 et 1600) : Victoire de Valentine Baldi (1859) qui, à l’issue d’un 
excellent parcours(8/9), termine avec 1 point d’avance sur ses poursuivants et une performance à 2178. 
Christian Baude et Simon Baudoin, à 7/9, occupant respectivement la 2e et 3e places. 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=45964 
OPEN C  (réservé aux joueurs de moins1700) : On signalera une importante participation de joueurs 
belges (une trentaine sur les 107 participants du tournoi). On trouvera deux d’entre eux au sommet du 
classement, Ovi Mitran et Pascal Woyvave. Ovi Mitran remporte le tournoi, seul en tête (7.5/9), Pascal 
Woyvave prend la 2e place devançant au départage Corentin Boulanger ; tous deux terminent à 7/9. 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=45965 
 
 BOIS-COLOMBES  (92) – 16e Bois-Colombes Chess Masters 
 

 
 

OPEN A : Shchekachev en solo. Le sociétaire de Tremblay en France 
s’impose seul en tête avec ½ point d’avance (6/7) sur l’Ukrainien 
Sergey Fedorchuk (5.5/7). Le GM français Jean-Pierre Le Roux 
complète le podium avec 5/7. 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=46986 
OPEN B : La victoire revient au départage au senior Vincent Baudin 
devant le pupille Oscar Fischler, tous deux à 6/7. 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=46987 
 
Photo : Andreï Shchekachev. 


