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Championnat de France d’échecs des jeunes à Troyes (11 au 18 avril) 
 
 
Dernières longueurs… 
 
Depuis dimanche, l’Espace Argence s’est transformé en royaume des échecs. Âgés de 5 à 20 ans, ils 
sont 1220 jeunes compétiteurs, à s’installer chaque jour devant leurs échiquiers dès 14h30, prêts à 
fourbir leurs armes quatre heures durant. Leur objectif : remporter le litre national de leur catégorie (14 
catégories garçons et filles) ou plus modestement tirer leur épingle du jeu. 
 
Aux deux tiers du championnat, les positions commencent à se décanter. Seule Ariane Soubirou, en 
cadettes, totalise… la totalité des points (6 points sur 6 !). Avec 1,5 point d’avance sur ses 
concurrentes, la jeune Provençale est assurément la participante la mieux partie pour le titre. Rien n’est 
encore joué dans les autres catégories. D’autant que cette 6e ronde n’a pas été exempte de surprises. 
En juniors, le duel entre les deux favoris a accouché d’une souris (match nul). Une bonne aubaine pour 
le Champenois Tangi Migot, vainqueur de son adversaire du jour, qui rejoint le MI Axel Delorme en tête. 
En minimes filles, la grande favorite, Salomé Neuhauser craque et doit céder la première place à son 
adversaire, Maha Eid. En benjamins, un deuxième match nul consécutif semble remettre en cause les 
chances de succès final de Gary Giroyan, plusieurs fois champion de France jeunes. C’est son 
camarade de club, le Cannois Guillaume Lamard qui prend les rênes du tournoi.  Chez les filles, double 
coup de théâtre avec les défaites des deux leaders. Du coup, ce sont leurs deux vainqueurs, Jeanne 
Vignette et Julie Fischer, qui passent en tête.  
Chez les « petits » (de 5 à 9 ans), qui n’en sont qu’à la 4e ronde, tout reste à faire. L'événement de la 
journée sera assurément la première défaite de Maelyss Ragot-Gaufreteau depuis trois éditions du 
championnat de France et 20 victoires consécutives ! 
 
Le verdict  tombera dimanche 18 avril. Les champions 2010 grimperont sur le podium lors de la 
cérémonie de clôture qui aura lieu à 17h30. Au cours de cette cérémonie, seront remis les trophées 
FFE des meilleurs espoirs masculin et féminin 2009. 
 
Les parties se disputent tous les jours de 14h30 à 18h30. Des commentaires sont également assurés 
pour le public dans l'amphithéâtre de l'Espace Argence (entrée libre). 
 
Présentation et suivi du championnat sur le site de la Fédération Française d'échecs : 
www.echecs.asso.fr 
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