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Championnat d’Europe d’échecs des jeunes :

Cocorico sur l’Adriatique !
Une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze pour les petits Bleus de l’Équipe de France !
À la veille de la dernière partie des championnats d’Europe des Jeunes qui se sont achevés ce
dimanche 23 septembre, ils étaient 4 jeunes Français à briguer un podium. Et les petits Bleus n’ont pas
craqué et ont même fait carton plein en rapportant 4 médailles, même si toutes ne sont pas du même
métal.
L’or revient à la championne de France poussine, Cécile Haussernot, qui a tout le long de la
compétition dominé sa catégorie. Cécile devient la 17e championne d’Europe des moins de 10 ans.
Chez les plus grandes, en moins de 14 ans, Salomé Neuhauser, a neutralisé la numéro 1 de son
catégorie, s’assurant ainsi la 3e marche du podium et la médaille de bronze.
Les garçons n’ont pas été en reste non plus. Après un faux-pas au début de la compétition, le
champion de France cadet, Sébastien Feller est revenu en flèche sur la tête du tournoi, décrochant la
2e place et le titre de vice-champion des moins de 16 ans. Un même titre, dans la catégorie des moins
de 18 ans, vient récompenser Romain Edouard qui, assis sur un strapontin dans une position
inconfortable, engrange une ultime victoire, et termine 1er ex aequo et 2e au départage.
Un titre de championne, deux titres de vice-champions et une médaille de bronze. Jamais l’Équipe de
France jeunes n’aura été à pareille fête ! D’autant que la France, au tableau des médailles par pays,
termine à la 3e place derrière devant l’Ukraine, l’Azerbaidjan et la Géorgie, de grandes habituées des
médailles.
Les 17e championnats d’Europe des jeunes se disputaient du 13 au 23 septembre, sur la côte dalmate,
à Šibenik, en Croatie. 43 nations européennes étaient représentées.
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