
Finale 2013 Coupe JC Loubatière 
 
 
15 équipes sont présentes (2 forfaits au tout dernier moment n’ont pu être remplacés que par 
une équipe de Reims).  
Sur le papier les équipes de Meximieux et Gouesnou se détachent légèrement à la moyenne 
Elo. 
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Ronde 1 : 
L’organisateur Reims-1 s’impose devant le tenant du titre Nancy Stanislas. 
Meximieux, Cherbourg et les 2 équipes d’Esbarres sont les autres vainqueurs de cette 
première ronde. 
3 rencontres se soldent par un match nul. 
 
Ronde 2 : 
Reims 1, Meximieux et Cherbourg sont les seules équipes restant à 2 victoires. Les scores 
sont très serrés (aucun différentiel supérieur à 2). 
 
Ronde 3 : 
Cherbourg hypothèque ses chances en commettant une erreur de placement de ses échiquiers. 
Meximieux devient la seule équipe avec 3 victoires en autant de rencontres. 
Gouesnou fait tomber Reims-1, le leader, et se place comme un prétendant. Montreuil en fait 
de même en disposant de Montpellier. Aucune équipe n’a perdu ses 3 matches. 
Classement : 1 Meximieux 9 (+7)  2 Montreuil 8 (+3)  3 Gouesnou 8 (+3)  4 Reims-1 7 (+1)  
5 Cherbourg 7 (-2) 
 



Ronde 4 : 
Les choses sérieuses commencent : sur les 2 premières tables, les 8 échiquiers jouent toujours 
après 1h30 de jeu. Finalement Meximieux assomme Montreuil et Gouesnou enfonce 
Cherbourg. 
Les prétendants à la victoire finale vont s’affronter à la dernière ronde. Mommenheim annule 
contre Reims-1 qui laisse s’envoler les deux premiers. Esbarres-1 monte sur le podium.  
Classement : 1 Meximieux 12 (+11)  2 Gouesnou 11 (+5)  3 Esbarres-1 9 (+3)  4 Reims-1 9 
(+1) 5 Montreuil 9 (0) 
 
Ronde 5 : 
Les 2 plus fortes moyennes Elo se retrouvent donc pour se disputer le titre. Avantage 
Meximieux qui, avec 1 point d’avance, peut se contenter d’un nul.  
Après 1h30 de jeu, premier point pour Gouesnou, mais rapidement Meximieux égalise. Mais 
avec un 2è gain, Meximieux scelle la rencontre et est assuré de remporter l’édition 2013. 
Gouesnou reste cependant sur le podium, mais dépassé par Esbarres-1, net vainqueur de 
Reims-1. 
Peu de « gros » scores lors de cette phase finale. Une mention spéciale pour l’équipe de 
Mommenheim qui finit 6ème avec de loin la plus petite moyenne Elo (1530). 
Félicitations aux vainqueurs de Meximieux qui réalisent un sans faute avec l’aide de 
Cherbourg, seule équipe qui l’aurait empêché de remporter ses 5 rencontres sans une faute 
technique (2-2 sur l’échiquier). 
 
Les prix par échiquier : 
1er échiquier : Etienne MAILLET 1683 Cadet (Meximieux) 5/5 
2è échiquier : Julien HUMBERT 1731 Minime (Meximieux) 4,5/5 
3è échiquier : Victor CORVEILLE 1672 Benjamin (Meximieux) et Nicolas FOURNIER 1549 
Senior (Créon) 4/5 
4è échiquier : Jean-Marie GERTHOFFERT 1672 Senior (Mommenheim) 4/4 
 
Côté Jeunes : 
Cette phase finale comportait plus de 60% de jeunes (40/64). 
3 équipes étaient composées exclusivement de jeunes : Meximieux (1er), Gouesnou (3ème) et 
Montreuil (4ème). 
 
A noter également la présence de 7 féminines (plus de 10%), dont 4 jeunes et 3 seniors. 
 
Sur l’ensemble de la compétition (les 4 phases), il faut noter le score parfait de Jean-Marie 
GERTHOFFERT (Mommenheim) 13/13. 
 
Félicitations encore à toutes et à tous pour la bonne ambiance et l’état d’esprit exemplaire que 
vous avez apporté, joueurs et organisateurs. 
 


