
� Communiqué de presse 
                                                                  CLUB D’ECHECS DE SAUTRON 

                                                                                                                   Sautron, le 6 septembre 2010 

 

10è Open ROHDE 
pour le club d’échecs de SAUTRON ! 

 
 

2010 sera de toute évidence une année anniversaire pour la ville de 

Sautron et son club d’échecs avec la 10è édition de l’Open 

international ROHDE. Il se déroulera du 23 au 30 octobre à l’espace 

Phelippes Beaulieux. Le rendez-vous est donné à tous les passionnés 

avec peut être un nouveau record de participants : 206 en 2009 ! 

 

Club pionnier dans la région Pays de la Loire mais aussi 

en France, le club d’échecs de Sautron et tout particulièrement la soixantaine de 

bénévoles œuvrent au quotidien pour faire rayonner le club d’échecs de Sautron 

et notre discipline au niveau national et international. 

 

Le très beau trophée du tournoi. 
Une miniature est remise au vainqueur 

 

Un tournoi relevé 

Depuis 2001 et la première édition pas moins de 1508 joueurs, 66 GMI1, 

106 MI2, 41 Maîtres Fide, 9 Maîtres féminin, 3 Maîtres Fide féminin, 

122 joueurs de nationalités étrangères et 512 joueurs de régions 

françaises (hors Pays de la Loire) ont participé à l’Open ROHDE. C’est 

dire que cet événement reconnu dans le milieu des échecs attire du 

monde ! C’est aussi 5 normes de GMI et 5 normes de MI réalisées. 

Le podium 2009 : 1er Haub Thorsten Michael (MI – Allemagne), 
2è Vladimir Potkin (GMI – Russie), 3è Kiprian Berbatov (MI – Bulgarie) 

 

Une organisation « rohdée » 

Les conditions de jeu et d’accueil seront optimales avec des bénévoles 

disponibles, des retransmissions en direct sur écran géant et sur internet 

des 11 premiers échiquiers, le wifi, une salle de jeu spacieuse, repas à 

thèmes organisés et une ambiance conviviale. Tout est mis en œuvre 

pour que cet événement soit une grande fête pour tous les participants. 

La salle de jeu qui réunit tous 
les participants de l’Open et du tournoi jeunes. 

 



 
 
 

 

Des animations quotidiennes 

Un tournoi jeunes se déroulera du 23 au 25 octobre. Organisé sur 3 jours, il 

permet aux jeunes joueurs de participer à une compétition en attendant d’ici peu 

d’intégrer l’Open principal au plus vite. 

Comme tous les ans, le festival des jeux sera ouvert à tous et prendra place avec 

pas moins de 13 jeux/disciplines représentés (poker, tarot, belote, bridge, dames, 

warms, etc.). 

Le tournoi jeunes 
et le tournoi de poker. 

 

Renseignements et inscriptions : 

 
Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire et de prendre des renseignements pour les hébergements. 

• Pour les GMI et MI français et étrangers : 

La liste des titrés est complète à ce jour (14 GMI, 9 MI et 1 GMF) avec 12 nationalités représentées 

• Pour les autres joueurs : 

Un hébergement économique dans un lycée proche de Sautron est possible (dans la limite des places disponibles) : 

contact : mi.gallant@orange.fr 

Une liste d’hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôtes est à jour sur notre site internet : www.sautronechecs.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le comité d’organisation qui œuvre tous les ans à la bonne tenue de l’Open ROHDE et qui est au service de tous les participants 

 

 

Pour toute information complémentaire : www.sautronechecs.fr – 06.74.53.56.41 
 

Nous vous remercions par avance de la diffusion de ce communiqué. 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
 
 
 

                                                 
1 GMI : Grand Maître International 
2 MI : Maître International 
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