
 

 

 

LES VAINQUEURS DE NOËL 

26 > 29 décembre 2017  

 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08) - 14e open de la Tour du Roy (-2400 Elo)  
LE TROPHÉE POUR SÉBASTIEN JOIE. 
6.5/7 pour le MI français Sébastien Joie qui remporte le tournoi en solitaire pour la 2e année consécutive. Belle 
performance du cadet Etienne Monceau (1987) qui prend la 2e place au départage devant le MF Tanguy Rouffignac 
(5.5/7). 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42530 

 ROUEN (76) – 10e open international 
RAUSIS EN SOLITAIRE. 
Le Grand-Maître tchèque Igors Rausis confirme son statut en s’imposant seul en tête avec 6.5/7. Les deux autres 
GMI du tournoi, Arnaud Hauchard et Jonathan Dourerassou, terminent respectivement à la 2e et 3e place, tous 
deux à 6/7. 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=43030 

26 > 30 décembre 2017  

 BÉTHUNE (62) – 38e open international  (3 tournois) 
SUMETS AU SOMMET. 
Le doyen des tournois de Noël, qui a rassemblé 243 joueurs, affiche toujours une santé de fer et un bon niveau. 
Avec 5 GM et 12 MI, il est avec Vandœuvre l’un des plus forts tournois de Noël. Dans le tournoi A, l’Ukrainien 
Andrey Sumets s’impose détaché (1 point d’avance) avec 7.5/9. “Jim” Degraeve partage la 2e place avec Pierre 
Bailet (6.5/9). Dans le tournoi B, l’excellent parcours du minime néerlandais Maarten Hoeneveld a été recompensé 
par une performance à 2146 et une 1re place. Vainqueur de l’open C, Stefan Roosen termine sur le même score.  
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42405 | http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42406  
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42407 

 

 BOIS-COLOMBES(92) – 15e Bois-Colombes Chess Mastersl  (2 tournois) 
PLACE AUX JEUNES ! TRAVADON  ET BOULOS EN SOLITAIRES. 
Solide comme un roc, le minime Loïc Travadon s’impose dans le tournoi A avec 6/7 devant ses aînés, le MI Fabien 
Guilleux et le MF espagnol Jorge Ramirez Garcia, tous deux à 5.5/7. Dans le tournoi B, c’est le benjamin libanais, 
Carlos Boulos, qui dame le pion aux seniors, terminant seul en tête avec 6.5/7. 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=43000 | http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=43001 
 

Les lauréats de Bois-Colombes 


