Dimanche 6 juin

Sans titre
Coupe du conseil général

1er Lemoine Benoit 2ème Labat Jory 3ème Rich Philippe
Pion Pyrénéens : 1er Mosset-Cancel Yohann les résultats
les photos sur le site de VIC
Le nouvel ELO est en ligne sur le site. On remarque notre nouveau 1er Elo :
BUNJAKU Muhamed2110
Jean DUCHE nous a quitté.
Une plaque funéraire a été commandée pour exprimer la reconnaissance des joueurs
du département
Ceux qui souhaitent participer à cet hommage peuvent déposer une offrande, sous
enveloppe fermée,
dans la boite aux lettres du club.
Ancien professeur d'échecs au sein de l'ACE Cannes échecs, puis professeur
d'échecs à l'échiquier Vicquois et à l'échiquier de Bigorre ainsi que dans de
nombreuses écoles du département, également arbitre International, et joueur de
bon niveau(3ème au Ch de France Junior par exemple), Jean était hautement
apprécié de tous, parents et surtout enfants. Jean a lutté contre sa terrible
maladie; ses qualités humaines et professionnelles étaient exceptionnelles.
Toutes nos condoléances à sa famille
*********************************************
Tournoi de JUILLAN le 25 Avril 2010 Les résultats
Jean Duclos termine à 5 pts aux Championnats de France Jeunes la grille:

ICI

Tournoi International de Tarbes
Philippe Flory Termine 1er exéco du Tournoi Blavignac.
BUNJAKU Muhamed premier Tarbais dans le principal
VICTOIRE DES JEUNES TARBAIS
POUR L'ACCESSION EN NATIONALE II
PAU II

3 - 11 TARBES

Résultats de Nationale III Jeunes

Félicitations à Vassili, Philippe, Adrien, Mehdi, Axel, Jean, Adrien, Matthias,
Blaise, Gabriel, Nathan, Elie ,Baptiste et Gérôme, ainsi qu'à tous les parents
supporters.
1 an après son accession en NIII cette équipe enthousiaste accède à la NII
********************************************************************************
***********
Les 3 4 et 5 Avril 2010 Tournoi International de TARBES: les infos sur ce site
dans la page : TOURNOI INTERNATIONAL
********************************************************************************
***********
Championnat Départemental 65 2010: les résultats
Gilles GRELIER (Loures Barousse) succède à Jory LABAT
Journée HISTORIQUE à Tarbes
Ce jour 14 Mars 2010, Tarbes 1 a battu Sainte Foy d'Aigrefeuille par 6 à 0
Tarbes 2 a battu Tournefeuille 3 par 4 à 2
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Les deux équipes de Tarbes sont en tête de leur groupe et sont assurées de
monter en division supérieure
Tarbes 1 jouera donc en Nationale 3 et Tarbes 2 en nationale 4 la saison
prochaine !
La dernière ronde au début mai servira uniquement à départager les places de
premier et de second, mais les deux équipes seront dans les deux premiers
D'ores et déjà, nous pouvons estimer que nous avons vécu une saison brillante !
résultats Tarbes 1 en NIV
résultats Tarbes 2 en Régionnale 1
Bravos à Francis,les deux Philippe,
Jean-Jacques,Jory,Rijard,Jérôme,Taiwan,Jean-Louis,Denis,Muhamed,Serge,Bénito,Thé
o,Gérard,Georges,Thierry,Vassili,André,Jean-Joseph et Francois.
BRAVO A TOUS
********************************************************************************
***********
Championnat 65 seconde journée : la journée et les résultats
Félicitations A TOUS les Jeunes du CLUB qui participaient aux championnats
régionaux des jeunes à VIC en BIGORRE
bravo à tous les qualifiés et non qualifiés qui ont représenté le club de
l'échiquier de bigorre
lors de ces épreuves:
QUALIFIES pour les CHAMPIONNATS DE FRANCE:
Jean Duclos Vice Champion Midi Pyrénées (ce n'est plus une surprise) et
Flory philippe 3ème Qualifié dans la plus dure des catégories les minimes.
Une performance à retenir : Laffonta Matthias second de la région qui échoue à
la dure loi des départages
un espoir du club en devenir.
Félicitation aux entraineurs qui ont fait évoluer ces jeunes : Langlois Jérômes
, Lemoine Benoit et
sans oublier Jean Duché qui est à l'origine de cette progression au niveau
National.
ENORME Félicitation à l'équipe organisatrice de cet évenement sans précédent
dans notre département,
l'équipe dirigeante féminine du club de VIC en BIGORRE qui est présidée par
Nathalie et assistée par
Nathalie et Florence avec Luc pour intendant de choix.
Une organisation inégalée dans la région avec les félicitations unanimes de
tous.
********************************************************************************
***********
Le 27 Mars 2010 Tournoi à Plaisance du Gers : renseignements et inscriptions
Les 3 équipes de Tarbes sont toujours en tête de leurs divisions respectives
Bravo à tous !
Résultats de Nationale III Jeunes
Bravo à tous les jeunes pour cette
performance. Il reste un dernier Match décisif contre PAU à la dernière ronde.
résultats Tarbes 1 en NIV
résultats Tarbes 2 en Régionnale 1
COUPES : Terminé pour Tarbes mais une bonne performance de Rejard
Tarbes 1 - 2 E.T.
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1B
2N
3N
4B

BUNJAKU Rejard 1970
1/2
BRETHES François 2265
CHAREYRE Serge 1810
0-1
CHAPPEY Edouard 1880
PHALIPPOU Philippe 1820 0-1
GRIMMER Jonathan 1889
VIVIER Théo 1741
1-0
BOUTILLON Jean-François 1499

********************************************************************************
***********
Le jeune Carlsen passe Numéro 1 Mondial
********************************************************************************
***********
Dimanche 13 décembre, en nationale 4,Tarbes 1 a battu Lardenne par 4 à 2
En régionale 1, à Muret, Tarbes 2 a battu Muret 2 par 4 à 1
Dimanche dernier, à Créon, l'équipe de N III jeunes a battu Niort par 8 à 5 et
Rochefort par 11 à 4
Les 3 équipes de Tarbes sont en tête de leurs divisions respectives (premier ex
aequo pour l'équipe 2 et les jeunes et seule en tête pour l'équipe 1)
Bravo à tous !
résultats Tarbes 1 en NIV
résultats Tarbes 2 en Régionnale 1
********************************************************************************
***********
Dimanche 6 Décembre
L'équipe Jeune en tête de la Nationale III Jeunes
Ce dimanche déplacement à Créon. Malgrès une équipe diminuée
deux victoires méritées.
Bravo à notre Entraineur Arbitre qui a fait le déplacement malgrès le peu de
sommeil d'ailleur
il ne pourra pas revenir le soir même étant trop fatigué pour conduire.
Une expérience à ne pas renouveler affaire à suivre...
Le championnat départemental Dimanche 29 Novembre
6 jeunes tarbais sont qualifiés pour la phase ligue, qui aura lieu du 18 au 20
février, également à Vic
Minimes : Philippe Flory, champion départemental
Benjamins : Axel Labat, Adrien Guillaumeau
Pupilles : Gabriel Kimiaie-Bildstein
Poussins : Jean Duclos, champion départemental
Petits poussins : Matthias Laffonta, champion départemental
Bravo à eux et bonne chance pour la suite
********************************************************************************
***********
Dimanche 22Novembre
Victoire de Tarbes 1 sur le CEIT 7 à 1
Victoire de Tarbes 2 sur luchon 4 à 0
L'équipe des jeunes en nationale III
je crois que vassilli est nouveau ds l'equipe des jeunes donc 1ere venue en
equipe avec un score honorable de 1sur 2 a l'echiquier le plus difficile
philippe flory qui est venue malgré sa fievre et qui a remporté ses 2 matchs
donnant la victoire au club contrecreon.(si philippe perdait c'etait match nul)
axel qui a tranquillement gagné ses 2 matchs
guillaumeau adrien qui a gagné ses deux parties aussi.adrien qui a un elo sous
evalué pour l instant mais qui au vu de ses performances actuelles devrait vite
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grimper.
jean duclos qui a fait 1.5 sur 2 en arrachant une nulle ds une situation
difficile.
adrien doleac qui sauve une partie perdue de justesse en faisant nulle... et qui
gagne la partie suivante sur un joli sacrifice.un bon tacticien en perspective.
viennent ensuite les plus jeune dont blaise olivier qui a eu du mal pour sa
toute premiere competition echiquéenne.rappellont que blaise a demarré les
echecs en octobre au club ;mais il est attentif et bien sur les resultats
apparaitront.
vient ensuite le tout petit de l'equipe .le tres prometteur matthiaslaffonta qui
a balayé ses 3 premiers adversaire avant de connaitre une defaite contre le 4
eme .
bref belle journee pour cette premiere montée en nationale 3 jeunes de
l'echiquier de bigorre.
en rappellant que pratiquement tous ces enfants ont été formés par jean duché
qui a fait un travail excellent d initiation de perfectionnement. de part son
travail les resultats sont au rendez vous.
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