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Championnat de France des clubs, Top 16

Paris NAO et Monaco aux commandes !! Evry et Clichy à l’affût !
Que Paris NAO soit en tête de son groupe, voilà qui n’étonne personne tant l’armada parisienne,
avec sa kyrielle de super Grand-Maîtres du top mondial, déroule les victoires avec aisance, bien
déterminée à remporter un 4e titre consécutif. Mais la voici dotée d’un rival : Monaco. Si le
champion de France 2001 et 2002 avait fait preuve de peu d’ambitions l’an passé, la donne a
complètement changé cette saison et les Monégasques, qui se sont très nettement imposés dans
e
le second groupe, affichent clairement leurs intentions : un 3 titre.
À l’affût, deux autres équipes aux formations très dangereuses, Clichy, multiple champion de
France et Évry, finaliste de la Coupe de France.
Telle est la situation avant le coup d’envoi (jeudi 30 mars) de la seconde phase du Top 16,
compétition d’élite du championnat de France des clubs. Assurément, le groupe A fera l’affiche
de ce week-end avec les rencontres, Paris NAO, Clichy et Évry. Outre leur affrontement avec
NAO, les deux Franciliens devront éliminer Montpellier. Ce ne sera pas une mince affaire face à
des Languedociens très compétitifs. Ce sont les rencontres du vendredi 30 (Clichy - ParisNAO) et
du samedi 1er (Paris NAO - Evry) qui seront à la une de ces journées du Top 16. Dans le groupe
B, Monaco qui n’a pas encore sorti tous ses jokers – on pense bien sûr à Veselin Topalov,
champion du Monde 2005 et n°1 mondial. -, devrait poursuivre sa route victorieuse. Toutefois,
les Monégasques ne devront pas baisser leur garde dans ce groupe équilibré. Le danger pourrait
venir de Nice (cette formation avait annulé l’an passé contre le NAO), de Nancy et aussi de
Gonfreville. En position tendue, la formation normande qui fête sa 10e année consécutive au
plus haut niveau, aura à cœur d’emmagasiner les victoires sur son terrain.
La seconde phase du Top 16 (1) se disputera du jeudi 30 mars au 2 avril sur deux sites :
- à Montpellier, à la salle des Rencontres de l’Hôtel de Ville. Le coup d’envoi sera donné à 16
heures ;
- à Gonfreville l’Orcher, à la salle des Fêtes Arthur Fleury où la compétition débutera à 17
heures.
Les parties seront retransmises en direct sur le site fédéral : www.echecs.asso.fr.
(1)

Le Top16 est scindé en deux groupes de 8 équipes qui s’affrontent en 2 phases, du 3 au 5 février (phase A), et du
30 mars au 2 avril (phase B). Les 4 meilleures équipes de chaque groupe disputeront alors la phase finale, du 4 au 7
mai.
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