
 

 

 

2 > 6 janvier 2018  

 VANDOEUVRE LÈS NANCY (54) – 14e open international (3 tournois) 

UN TOURNOI DANS LES NORMES !   
Placé sous le signe de la jeunesse (moins de 23 ans de moyenne d’âge pour le podium du tournoi A), le plus grand 
et le plus fort des opens de Noël a battu son record de participation avec 308 joueurs, au nombre desquels on 
comptait 13 GM et 19 MI. De quoi satisfaire  les organisateurs qui ont eu de surcoît la joie d’annoncer l’attribution 
de 5 normes internationales. 3 normes de MI ont été réalisées par le Chinois Mu Ke et les deux Français, Quentin 
Burri et Tangui Migot. La Chinoise Nie Xin obtient une norme de Grand Maître International féminin, et l’arbitre 
du tournoi A, Loriane Lebret une norme d’Arbitre international. 

 
Open A : Kevlishvili au départage. Si  tous trois ne figuraient pas parmi les favoris, ils ont  démontré qu’ils fallait 
compter sur eux  et c’est ensemble qu’ils ont franchi la ligne d’arrivée. Ce sont le Néerlandais Robby Kevlishvili, le 
Chinois Lin Chen et le Français Borya Ider. Kevlishvili occupe la 1re place dau départage, la 2e revient à Lin Chen et la 
3e à Ider. Dans l’open B , c’est également un trio qui termine à égalité : Olivier  Grandmougin remporte le tournoi 
au départage devant Bat Mergen et Bilggun Bat, tous trois à 7.5/9. Dans l’open C, le Nancéien William Rahi que 
l’on n’attendait pas aux premières loges (Elo 1160) s’impose sur un score quasi parfait de 8/9  et une perf. à 1697. 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42799 | http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42953 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=42954 | http://vandoeuvre-echecs.com/14e-open-international/ 

3 > 5 janvier 2018  

 L’ÉTANG SALÉ (La Réunion) – 8e open austral  
JEAN-EMERIC DACE AU DÉPARTAGE . 
En toute logique, ce sont deux des favoris du tournoi qui s’imposent : Jean-Emeric Dace et Eric Frelicot.  Un 
meilleur départage donne la victoire à Dace. 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=43864 


