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Il nous paraît essentiel, de donner la parole à
nos jeunes, symboles du renouveau et de notre
avenir. Notre journal veut mettre en valeur ce

secteur ô combien primordial pour le
développement de notre sport. C’est là que se
trouvent le dynamisme, l'enthousiasme, nos

futurs talents, arbitres, dirigeants, animateurs
et entraineurs de demain !

Notre édito
"Le journal des jeunes et scolaires, 

un nouvel outil pour mettre en avant
notre jeunesse"



Je suis jeune, il est vrai mais aux
âmes bien nées, la valeur n'attend

point le nombre des années !!!

Bonne lecture à tous nos jeunes
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 Monsieur Jacques Kremer 
 

 

 

nous a fait l'honneur de répondre
 

 

 

    à une interview sur le secteur
 

 

 
 

 

 

 scolaire et le monde de "l 'unss."
 

 

 

Prenez vos cahiers !
 

 

 



Pouvez-vous vous présenter ?

Je suis directeur adjoint du service départemental des
Bouches du Rhône pour l’UNSS, qui est la fédération
sportive de l’éducation nationale pour les élèves du
second degré, collèges et lycées.

Quel est votre parcours dans le monde scolaire
?
 
Avant d’intégrer l’éducation nationale, j’ai été officier
supérieur de l’armée de terre pendant une vingtaine
d’années. Mon domaine d’expertise était
l’entraînement physique militaire et sportif.
Puis j’ai réorienté mon parcours professionnel et suis
devenu enseignant d’éducation physique et sportive
durant 8 années. J’ai exercé successivement dans les
académies de Créteil puis d’Aix-Marseille.
En 2012, j’ai été recruté par l’UNSS pour travailler
au service régional de l’académie d’Aix-Marseille en
tant qu’adjoint, pendant 3 ans.



J’ai ensuite rejoint l’académie de Corse pour y diriger
le service régional de 2015 à 2020.
Enfin, je suis revenu sur le continent et j'ai rejoint le
service départemental des Bouches du Rhône depuis
cette année de pseudo activité due au COVID 19.
En résumé, un parcours en lien étroit avec le monde
du sport, sous diverses couleurs et avec différents
objectifs, mais presque toujours avec des
responsabilités de direction et d’organisation.

Quel est votre relation avec le jeu d’échecs ?
 
Je sais jouer aux échecs, c’est-à-dire que j’en connais
les règles principales, mais suis bien loin d’en
apprécier les subtilités. Cependant, voici bien
longtemps que je n’y ai pas joué !



Comment êtes-vous devenu référent UNSS
pour les échecs ?
 
Au sein de l’UNSS, fédération multisports qui
regroupe près d’1 300 000 licenciés (en temps
normal) et près de 10 000 associations sportives (AS),
une centaine d’activités sportives donnent lieu à
l’organisation d’un championnat national. Pour
chaque sport, afin d’en assurer le développement, d’en
faire évoluer les règles et d’en organiser le
championnat de France, une commission mixte
nationale (CMN) est mise sur pied. Elle est composée
de représentants de la fédération délégataire
concernée, d’animateurs d’AS, et de représentants de
l’UNSS.



Je suis le délégué technique (DT) échecs. Même si, en
règle générale, les DT on un lien étroit avec la
discipline dans laquelle ils interviennent, mon
manque de familiarité avec les échecs ne fait pas de
moi un cas isolé. D’ailleurs, c’est vrai également à
l’échelle du monde sportif national, où certains
directeurs techniques nationaux ne sont pas issus du
sérail (ex. : Ghani Yallouz, lutteur, qui a été DTN
athlétisme de 2009 à 2017). 
En fait, j’ai accepté cette responsabilité car nous ne
sommes que 180 directeurs au sein de l’UNSS au
niveau national, et il est normal que chacun d’entre
nous accepte de porter une partie de la charge.
Certains sports ont plusieurs DT, selon leur
complexité ou leur importance. J’étais disponible au
moment où les échecs se sont dotés d’une CMN, dont je
me suis porté volontaire.
 
Mon inexpérience technique est compensée par
d’autres membres de la CMN. En revanche, j’apporte
mon expertise d’organisation et ma connaissance de
la structure et son fonctionnement.



Ne pensez-vous pas que le jeu d’échecs devrait
être enseigné comme support pédagogique
durant le temps scolaire?
 
De nombreuses disciplines portent en elles des valeurs
et des connaissances, ou développent une
structuration intellectuelle ou encore des compétences
qui justifieraient qu’elles figurent au nombre des
matières des programmes d’enseignement.
Or, leur contenu est scruté à la loupe par le conseil
supérieur de l’enseignement pour que les élèves
puissent en absorber la quantité.
Donc, objectivement, les échecs sont une discipline qui
mériterait sûrement de figurer au sein des
programmes d’enseignement, mais mon modeste avis
ne compte pas. 
Cependant, mon parcours m’a permis de découvrir
que des initiatives locales peuvent être prises par les
décideurs en la matière. En effet, l’un des recteurs de
Corse avait décidé que tous les écoliers du primaire
devaient avoir été initiés à la pratique des échecs. Il
avait passé convention avec la ligue corse d’échecs et
avait mis en place une formation sur une partie du
cycle scolaire. Cette convention est toujours en
vigueur aujourd’hui. 
Accessoirement, ceci est peut-être l’une des raisons du
succès de la discipline en Corse et de l’excellence du
niveau régional.



Les enseignants EPS ne devraient-ils pas avoir
une formation dispensée par la Ligue PACA
Échecs pour leur faire découvrir un sport à
part entière ?
 
Là encore, mon avis ne compte pas. Je remarque
simplement que les échecs ne figurent pas au
programme des activités sportives étudiées par les
élèves. Pour information, la scolarité, du primaire au
secondaire, est découpée en 5 cycles, et un certain
nombre de compétences et de connaissances sont
identifiées pour la discipline d’enseignement EPS.
Une liste restrictive d’activités sportives est décrétée
pour servir de support, avec une faible marge
d’initiative pour les enseignants (et encore, celle-ci
doit être négociée !).
 
Il est donc logique que les échecs ne soient pas étudiés
par les étudiants en STAPS (futurs profs d’EPS).
Cependant, de nombreux sports sont développés au
sein de l’UNSS, sans pour autant figurer au
programme des études STAPS (aviron, surf, hockey
sur gazon, équitation, etc). les animateurs d’AS qui
développent ces activités s’appuient alors sur leur
expérience personnelle en tant que pratiquants, ou
leurs relations avec le tissu associatif local.
 



Enfin, la formation des animateurs d’AS est un
élément déterminant pour le développement d’une
activité, c’est un fait qui se vérifie toujours. Or, les
enseignants d’EPS, et a fortiori les animateurs d’AS,
se dirigent vers une formation complémentaire pour
répondre à un besoin identifié, et toujours sur la base
du volontariat.
Malheureusement, les échecs ne font pas partie de
l’ADN de la grande majorité des enseignants d’EPS,
c’est un constat.
Je pense donc que les animateurs d’AS échecs doivent
être recrutés dans le reste de la communauté éducative
des établissements scolaires ou recherchés dans le tissu
associatif local, et donner lieu à l’établissement de
conventions de partenariats.
 
C’est d’ailleurs l’objectif d’un travail qui a commencé
avec la ligue d’échecs PACA.



Vous avez été contacté par la Ligue PACA
Échecs pour établir une convention, quels en
seront les objectifs ?
 
L’idée qui prévaut, sur le modèle de ce qui a été fait en
Corse, est de laisser la place à l’initiative locale.
Ainsi, les chefs d’établissements de tous les collèges et
lycées des académies d’Aix-Marseille et de Nice
(territoire de la ligue PACA) vont être contactés par le
biais d’un sondage qui enquête sur le niveau de
développement de la pratique dans leur établissement
à l’instant T. De plus, sur la base d’un certain nombre
d’arguments favorables pour la construction d’un
climat scolaire apaisé, donc favorable à la réussite
scolaire, il propose le développement d’un partenariat
avec le tissu associatif local, ou la mise en place de
formations pour les enseignants volontaires (quelle
que soit leur discipline d’enseignement d’ailleurs).
Enfin, un projet de synergie est proposé pour
l’organisation des championnats scolaires, faisant
coïncider le calendrier fédéral et UNSS, sachant
qu’une complémentarité est possible entre les
règlements de chacun. 
De ce fait, chaque chef d’établissement est invité à se
positionner sur l’intérêt du développement de
l’activité, et à la mettre en place, sur la base du
volontariat, car c’est l’AS qui servira de cadre à cette
initiative.



Ne pensez-vous pas qu’une double licence FFE
et UNSS permette de resserrer nos liens,
comme celle établie entre la FFE et la FFSU
(Fédération Française du Sport Universitaire) ?
 
L’UNSS se pose comme étant une passerelle entre le
monde de l’école et celui du club, et ce pour tous les
sports.
Nous ne souhaitons pas garder jalousement nos
licenciés, mais pouvoir leur offrir le meilleur service,
en terme de pratique ou encore de formation.
C’est ainsi que nous conventionnons avec l’ensemble
du monde sportif fédéral, pour pouvoir unir nos forces
et travailler ensemble au développement d’une société
sportive.
 
De ce fait, les élèves qui souhaitent approfondir leur
investissement doivent faire également la démarche
de se licencier aux deux structures. Si on doit rendre
possible cette option, il faut aussi laisser le choix à
chacun, en fonction de sa motivation. Mais la
présentation des perspectives doit ouvrir l’horizon.
 
En tous cas, je pense que c’est une bonne chose, et qu’il
faut travailler en ce sens.



Aimeriez-vous organiser des phases
académiques ou des phases nationales scolaires
en partenariat avec la Ligue PACA Échecs ?
 
Assurément oui !
Y compris avec le comité départemental des Bouches
du Rhône, échelon local où je travaille au quotidien !
 
Enfin dernière question, allez-vous vous
inscrire dans un club d’échecs de notre belle
Ligue ?
 
Peut-être … 😉





 

Nous sommes fiers de mettre en
avant 4 jeunes, espoirs de notre

Ligue, qui ont réalisé des
performances.   

 

Émilie Alfano la Farlède-Toulon Echecs

Timothé Razafindratsima Cannes Echecs

Joseph Girel Marseille Echecs

Mahel Boyer Echiquier du Roy Réné



Entretien avecEntretien avecEntretien avec
Emilie AlfanoEmilie AlfanoEmilie Alfano



Peux-tu te présenter ?

Emilie Alfano née le 22/02/2011 à Toulon
J’habite à Hyères, j'ai une grande sœur, Marie, qui a
14 ans.
Je suis en 6ème au Collège Marcel Rivière Hyères en
Sport Etudes Natation
Quel est ton palmarès ?
-2020 : catégorie poussines - 6ème Mondiale en ligne
- 3ème Europe en ligne
- 1ère Française en ligne
- 4ème en petites poussines Hyères Championnat de
France Jeunes 2019
- 1ère du Var mixtes U en 2016
- équipe Top Jeunes : HYERES, 2ème derrière Cannes
- équipe de l'école Jean Aicard à la Farlède :
1ère Var,1ère Académie en 2018 et en 2019,
9ème à la finale des écoles à Laval en 2018
8 ème à la finale des écoles à Lons le Saunier en 2019
2ème  au Championnat Scolaire en ligne en 2020



Quelles sont les personnes qui t’ont aidée ?

Au début : Erick Bekhouche (intervenant dans les
écoles de la Farlède), Son-An Nguyen (Hyères),
Bernard Ramazotti, puis Michel Bonnafous (la
Farlède) mon entraineur depuis 2016 et Fabien
Libiszewski cette année. Mes parents me soutiennent
aussi beaucoup. Martine Bolla m’a aussi emmenée
faire un stage au Grand Chess Tour en juin dernier.
Je suis au pôle excellence Alpha Echecs (Etienne
Bacrot, Axel Delorme).

Quel est ton plus beau tournoi d’échecs ?

Tous mes tournois sont trop bien. J’aime faire les
tournois. J’ai la passion du jeu.



Comment pourrais-tu décrire ton style de jeu ?

Tactique et solide. « Je défends mieux que j’attaque ».
Mon record c’est presque 8h00 de jeu dans la journée
avec deux parties dans la journée (1h30s+30s) à
Hyères en 2018 . J’ai aussi fait une très longue partie
de plus de 5 heures de jeu à Cannes en 2018.

Quel est ton programme d’entrainement ?

Après l’école et la natation , je rentre à 18h00. J’ai
cours jusqu'à 19h30 avec Michel tous les jours.
Le mercredi de 14h30 à 16h00,  en plus j’ai des cours
avec le pôle excellencee depuis quelque mois en plus. Je
fais des tournois en ligne de temps en temps..Cette
année, j’ai aussi quatre heures de cours par mois avec
Fabien Libiszewski.
Tournois lents : Cannes, Menton, Championnat de
France Jeunes sont des tournois auxquels j'ai
participé.
Je vais faire cet été Villard de Lans, Cannes et la
Plagne cet été. Je participerai aussi à la phase finale
(16 joueuses) de la coupe du Monde en ligne en août
2021.



Quelle amélioration aimerais-tu proposer pour
le championnat de France Jeunes ?

La formule actuelle me convient. Mais j’aimerais bien
avoir un peu plus de temps de jeu pour mieux réfléchir.
Si un jour je gagne le titre de Championne de France
Jeunes, je pense basculer en mixte l’année suivante.

Peux-tu nous raconter l' anecdote qui t’a le plus
amusée pendant un tournoi ?

À Montauroux, le premier tournoi que j’ai gagné,
j'étais avec mon amie et son père qui était dentiste. On
est allées dehors et pendant le repas, j’ai perdu une
dent !
Sinon au Championnat de France de Belfort où j’ai
joué en mode sans enjeu et où j’étais contente de
participer et de rencontrer des copines.

Quel est ton modèle et pourquoi ?

J’aime bien Alexandra Botez (Chaine Youtube),
Blitzstream et tous les meilleurs joueurs mondiaux



Que penses-tu de l’initiative de la Ligue PACA
Échecs de créer un journal des jeunes et
scolaires ? 

Ça a l’air très bien !

Quel est le point de vue de l'entraineur Michel
Bonnafous ?

C’est un vrai plaisir de coacher Emilie.Son caractère
est très agréable, égale d’humeur, respectueuse, assidue
et goût de l’effort.
Nous avons pris l’habitude d’étudier les Echecs sur
zoom depuis la crise sanitaire. J’ai hâte
qu’elle rejoue des tournois pendant les vacances et
ainsi évaluer sa progression à la fin de l’été
où l’attend la phase finale de la Coupe du Monde
online.





Peux-tu te présenter ?

Timothé RAZAFINDRATSIMA, j’ai 14 ans et
j’habite Montgeron (91), j’intègre le lycée cette année
(Lycée Rosa Parks).
Je suis des cours de Musique au conservatoire, avec
un cursus de piano, je suis en 7ème année. 
J’aime bien jouer au foot, au tennis de table mais ma
passion numéro une c’est les échecs même si je joue
très bien du piano avec les notes mais également à
l’oreille.
J’ai découvert les échecs avec mon père qui jouait
avec son téléphone quand j’avais 6 ans et demi. J’ai
voulu connaître les règles et il m’a appris. J’ai tout de
suite accroché, c’est ainsi que ma Maman m’a inscrit
dans un tournoi dans notre ville, à l’époque, de
Carquefou (44). 



J’ai terminé quatrième et j’ai gagné mon premier
paquet de chocolat. Ensuite nous avons déménagé à
Bordeaux et mes parents m’ont inscrit à l’Échiquier
Bordelais sur les conseils de Pierre DUBOIS
entraîneur de Carquefou Échecs. Avec les cours de
Jean-Renaud LAGUNES, j’ai tout de suite brillé au
Championnat de Gironde et d’Aquitaine et même au
Championnat de France U8 où j’ai terminé 3ème. Ce
qui m’a permis de faire partie de l’Équipe de France
Espoirs Jeunes après sélection par Jacques MATHIS.
Nous avions comme objectif de participer au
Championnat de l’Union Européenne. 

C’est là-bas que j’ai connu Romuald DE LABACA.
J’ai d’abord pris des cours avec lui pendant 1 an
avant d’intégrer Cannes Échecs et jouer en Top
Jeunes depuis 2015. J’ai continué à progresser sous
les ailes de Romu au Championnat de France mais
également dans les Championnats internationaux
jeunes. J’ai eu le privilège d’être appelé en Équipe de
France adulte lors des Olympiades en ligne 2020 et
lors de la Mitropa Cup 2021 (format hybride) où j’ai
commencé à battre des Grands Maîtres.



Quel est ton palmarès ?

Je suis Maître Fide 2366 Fide
- 2014 : Champion de Gironde U8 et d’Aquitaine
U8, Vice-champion de Gironde scolaire, médaillé de
bronze au championnat de France jeunes U8, Vice-
Champion de l’Union Européenne U8
- 2016 : Vice-champion de France jeunes U10
- 2018 : Vice-champion d’Europe par équipe U12,
2ème ex-aequo au Championnat d’Europe individuel
U12
- 2019 Champion de France de parties rapides U14
- depuis 2019 membre de l’Equipe de France Jeunes
et du Pôle Excellence Français
- 2020 première sélection en Équipe de France
adulte (Olympiades en ligne)
- 2021 sélection en Equipe de France adulte:
Mitropa Cup



Quelles sont les personnes qui t’ont aidé ?

Pierre Dubois (que j’ai fréquenté deux mois à
Carquefou et qui m’a conseillé de venir à l’Échiquier
Bordelais), Jean-Renaud Lagunes, Jean-Pierre
Boudre, Romuald de Labaca, Benoit Lepelletier,
Alberto David, les entraîneurs du Pôle Excellence.

Mathilde Choisy qui a fait confiance à mon talent et
m’a sélectionné en équipe de France, ça a été essentiel
pour ma progression. Sans oublier mes parents qui
sont mes premiers supporters, qui m’aident à réaliser
mon rêve, financent mes déplacements et
m’accompagnent dans tous les tournois.



Quel est ton plus beau tournoi d’échecs ?

J’ai bien aimé le Championnat d’Europe Jeunes par
équipes U12 en Allemagne. On nous appelait la
génération dorée puisque j’étais dans la même équipe
que d’autres forts jeunes joueurs. L’ambiance était
très bien. Les conditions de jeux étaient de grande
qualité. Ça a renforcé des liens avec l’équipe. En plus
nous sommes arrivés 2ème.
Après j’adore jouer en top jeunes, avec l’Équipe de
Cannes. C’est une ambiance particulière qui m’a
permis de créer des liens d’amitiés avec mes
coéquipiers. C’est peut-être pour cela qu’on a gagné
plusieurs fois (rires).

Comment pourrais-tu décrire ton style de jeu
?

Mon style est plutôt agressif, j’aime bien jouer
l’attaque. J’adore la tactique et je pense qu'une de
mes qualités est de bien calculer.



Quel est ton programme d’entrainement ?

J’ai cours avec mes entraîneurs les 
Lundi : de 17h30 à 18h30
Mercredi : de 13h30 à 14h30, de 15h30 à 17h30 
Jeudi : 18h30 à 20h30
Vendredi : 16h45 à 18h45
Ensuite je blitz le mercredi à 19h00 lors des
interclubs en ligne, en semaine, les week-end, surtout
s’il y a des tournois en lignes.
Par ailleurs, je travaille personnellement avec des
exercices et en lisant des livres.

Quelle amélioration aimerais-tu proposer
pour le championnat de France Jeunes ?

Pour moi le résultat du Championnat de France
Jeunes ne reflète pas forcément le niveau des
meilleurs joueurs. Un tournoi d’Échecs reste un
tournoi d’Échecs, comme au football, les favoris
peuvent être éliminés. C’est bien d’être qualifié pour
ce championnat, c’est déjà un aboutissement. Mais
c’est pendant toute l’année que nous sommes évalués.
Les sélections en Équipe de France Jeunes ont été
basées sur cette évaluation au cours de l’année, il
serait bien que cela continue à être ainsi.



Peux-tu nous raconter l’anecdote qui t’a le
plus amusé pendant un tournoi ?

L'histoire suivante ne m’a pas amusé spécialement
mais m’a plutôt marqué. En février 2016, j’ai joué
l’open de Cannes. J’avais 9 ans et demi avec 1741 elo.
J’ai joué dans l’open B contre un adulte de la région
PACA qui avait presque plus de 100 elo que moi. En
début de partie j’ai perdu une pièce mais j’ai
continué à jouer quand même. Trop tranquille, mon
adversaire m’ai laissé trouvé une « perpétuelle ».
Trop content pour moi, mon Papa m’a tout de suite
félicité à la fin de la partie. Mon adversaire est parti
en rage, en marmonnant des insultes et en disant « il
aurait déjà dû abandonner ». En plus il est parti sans
ranger ses pièces. Mais contents de la partie nulle,
nous n'avons pas cherché d'histoire.



Quel est ton modèle et pourquoi ?

MVL je me retrouve un peu dans son style de jeu et
parce qu’il est français, donc c’est normal que je le
soutienne. J’ai l’ai déjà rencontré deux fois au Grand
Chess Tour. Je joue la Grunfeld, Najdorf un peu
comme lui ça doit aidé dans ma préférence.

Que penses-tu de l’initiative de la Ligue PACA
Échecs de créer un journal des jeunes et
scolaires ?

Je trouve que c’est une bonne idée de créer cela. Ça
permet de faire partager notre passion à tous les
enfants et que ça nous rassemble.

Quel est le point de vue de l'entraineur
Romuald De Labacca ?

Cela fait 7 ans que je travaille avec Timothé et je dois
dire que durant cette période, sa passion et son
enthousiasme sont restés intacts ce qui est assez rare
à cet âge. Très tôt, il a montré des prédispositions
évidentes pour notre jeu préféré et mon travail a
consisté dès lors à façonner ce diamant brut. Au fil
des années, sa vision tactique et sa force de calcul
sont apparues clairement comme ses points forts.



Bien évidemment, Timothé a dû produire également
un gros travail dans les autres domaines afin de
devenir le joueur plus complet qu’il est aujourd’hui.
C’est un réel plaisir de travailler chaque semaine
avec lui et de l’accompagner dans sa progression qui
je l’espère sera encore longue. Enfin, et ce n’est pas un
détail, Timothé est un garçon adorable, bien éduqué
et très bien entouré par ses parents qui lui ont
parfaitement inculqué les valeurs nécessaires pour
devenir non seulement un fort joueur d’échecs mais
surtout une bonne personne.



Entretien avec 

 Jospeh Girel
 



Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Joseph Girel, j’ai 16 ans et je réside à
Limoges. Je suis licencié au club de Marseille-Echecs
et je passe actuellement en classe de terminale.

Quel est ton palmarès ?

Maitre Fide depuis 2020; Détenteur d’une norme de
MI; 8ème au championnat de France Jeunes 2018;
Médaille d’or au 2ème échiquier en Top Jeunes.



Quel sont les personnes qui t’ont aidé ?

Je pourrais en citer plein. A commencer par le fort
joueur local Daniel le Godec qui a commencé à
m’entrainer quand j’avais 8 ans. Je dois aussi
beaucoup au MI Xavier Bedouin et au GM et ancien
champion de France Matthieu Cornette qui ont pris
le relais. Je dois aussi citer mon manager de club
William Azari et la présidente de Marseille-Echecs
Laurie Delorme dont l’aide est évidente.

Quel est ton plus beau tournoi d’échecs ?

Mon plus beau tournoi fut celui du championnat de
France jeunes 2016 à Gonfreville l’Orcher car c’était
la première fois que je me mesurais à l’élite nationale
de ma catégorie. Sûrement une de mes meilleures
expériences.

Comment pourrais-tu décrire ton style de jeu
?

Je ne suis sûrement pas la meilleure personne pour
parler de mon style de jeu mais objectivement je
dirais que je suis accrocheur et que j’aime chercher
des ressources dans des situations compromises.
J’adore attaquer mais j’aime aussi être attaqué



Quel est ton programme d’entrainement ?

Je regarde régulièrement les parties qui sont
retransmises en live dans le monde entier et je
travaille beaucoup mon répertoire d’ouvertures
avant de participer à de bons tournois. Je prends
également 2 à 3h de cours particuliers de par
semaine.

Quelle amélioration aimerais-tu proposer
pour le championnat de France Jeunes ?

Je n’en ai pas spécialement, j’aimerais juste qu’il ait
lieu !

Peux-tu nous raconter l’anecdote qui t’a le
plus amusé pendant un tournoi ?

J’ai déjà vu un joueur perdre au temps dans une
position complètement gagnante en allant chercher
une boisson a la buvette en pensant qu’il obtiendrait
un rajout de temps au 40ème coup.



Quel est ton modèle et pourquoi ?

Mon modèle en tant que joueur est Alexei Shirov.
J’ai adoré son livre « Fire on the Board » dans lequel
il analyse ses parties les plus animées.

Que penses-tu de l’initiative de la Ligue PACA
Échecs de créer un journal des jeunes et
scolaires ?

Pourquoi pas ! Hâte de voir ce que ça donne !



ENTRETIEN AVECENTRETIEN AVEC
  MAHEL BOYERMAHEL BOYER



Peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Mahel boyer j’ai 16 ans et j’habite à
Lunel.
J’étudie au lycée louis Feuillade.
J’aime le sport en général et je joue au tennis en club.
J’ai découvert les échecs grâce à mon père qui m’a
appris les règles vers 5 ans mais je n’ai commencé à
jouer en club qu’a l’âge de 9 ans.
Ma mère, qui faisait des échecs avec ses élèves, m’a
emmené dans un tournoi qui était le championnat du
Gard. Comme j’aimais bien jouer j’y suis allé, et
contre toute attente je me suis classé 3ème et donc
qualifié pour le championnat du Languedoc
Roussillon. À partir de là j’ai commencé à jouer de
plus en plus.
Puis à l’âge de 12 ans j’étais classé premier de ma
catégorie en France avec 2200 Elo.

Quel est ton palmarès ?

Je viens de passer maître international.
J’ai actuellement 2412 elo.
J’ai été champion de France blitz U14 et U16
J’ai été 15 ème du championnat d’Europe U14
J’ai été numéro 1 mondial sur lichess en 3 échecs
J’ai gagné le tournoi fermé MI de Barcelone en
obtenant ma deuxième norme de MI.



Quelles sont les personnes qui t’ont aidé ?

Les personnes qui m’ont aidé sont : ma famille, mon
premier coach Emmanuel Bricard, Christian Bauer,
Matthieu Cornette, Glenn Flear.

Quel est ton plus beau tournoi d’échecs ?

Mon plus beau tournoi était l’open de Porticcio où
j’avais réalisé ma première norme de mi et battu 2
grands maitres dont Loek van Wely, un ancien top
10 mondial. L’ambiance était également superbe.

Comment pourrais-tu décrire ton style de jeu
?

Je me définirai comme un joueur dynamique qui
aime bien arnaquer.

Quel est ton programme d’entrainement ?

Je prend plusieurs fois par mois des cours avec des
grands maîtres, et tout seul je m’entraîne en faisant
des ouvertures, exercices, en regardant les parties des
meilleurs joueurs et en jouant des blitz et bullets.



Quelle amélioration aimerais-tu proposer
pour le championnat de France Jeunes ?

A mon avis, un seul tournoi d’Échecs n’est pas
suffisant pour voir le niveau d’une personne. Par
exemple Messi n’a plus gagné la ldc depuis des
années alors que c’est le meilleur joueur du monde! Je
pense donc qu’un championnat de France doit être
organisé, mais il ne faut pas
prendre uniquement en considération les résultats de
ce tournoi pour sélectionner des jeunes en équipe de
France.



Peux-tu nous raconter l' anecdote qui t’a le
plus amusé pendant un tournoi ?

Je jouais l’open de Montpellier, et pendant le tournoi
j’avais dis à Mehdi Ouakhir un Maitre Fide connu
pour jouer la Grob, 1.g4 au premier coup, que je
l’avais réfutée et que je voulais qu’il me la joue. 3
rondes plus tard j’ai joué contre lui avec les noirs et il
m’a joué la grob! Évidemment je m’étais préparé et
j’ai donc gagné grâce à la prépa…



Quel est ton modèle et pourquoi ?

Je n’ai pas vraiment de modèle mais Carlsen est
l’objectif à atteindre du joueur d’échec .C’est le
meilleur partout et de loin.

Que penses-tu de l’initiative de la Ligue PACA
Échecs de créer un journal des jeunes et
scolaires ?

Je pense que c’est une bonne idée si cela permet
d’intéresser le plus de jeunes possibles à jouer aux
échecs.





Exercices
pour
débutants

Nom :

Prénom :

Votre élo :

Montrez-nous votre force élo !!!

Trait aux blancs sur les 5 exercices



Exercices
pour
débutants

Nom :

Prénom :

Votre élo :

Montrez-nous votre force élo !!!

Trait aux noirs sur les 5 exercices



NOS JEUNESNOS JEUNES
ESPOIRS ESPOIRS VOUSVOUS
PROPOSENT DEPROPOSENT DE

DÉCOUVIRIR LEURSDÉCOUVIRIR LEURS
PARTIESPARTIES

COMMENTÉESCOMMENTÉES
  

Attention place

au spectacle !!!



Venez voir la partie numéro 1
d'Emilie en cliquant ici

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=s3Pqb2d//Pp/wuqbTlm+5HUFtB+KuzWpxw/ps5iOBi+qXhcU6s2szVHHRUGV4ffu


Venez voir la partie numéro 2
d'Emilie en cliquant ici

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=s3Pqb2d//Pp/wuqbTlm+5LN67EMMtX1UCsCNY60/kjQfhy5VKAhQ9Ge6h6a/eh4T


Venez voir la partie numéro 1
 de Timothé en cliquant ici

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=s3Pqb2d//Pp/wuqbTlm+5BQHIhgYZziHxVcLt8LlojWaLFDdQ+Dnd8MxZdWy6cuC
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=s3Pqb2d//Pp/wuqbTlm+5BQHIhgYZziHxVcLt8LlojWaLFDdQ+Dnd8MxZdWy6cuC
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=s3Pqb2d//Pp/wuqbTlm+5BQHIhgYZziHxVcLt8LlojWaLFDdQ+Dnd8MxZdWy6cuC


Venez voir la partie numéro 2
 de Timothé en cliquant ici

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=15fEVES/bR3uzcKJqmro4mqa5ggUFkSO8Js+rb3XSDaOJcRi8BO6xjT+OBnhUZre
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=15fEVES/bR3uzcKJqmro4mqa5ggUFkSO8Js+rb3XSDaOJcRi8BO6xjT+OBnhUZre
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=15fEVES/bR3uzcKJqmro4mqa5ggUFkSO8Js+rb3XSDaOJcRi8BO6xjT+OBnhUZre


Venez voir la partie numéro 1
 de Jospeh en cliquant ici

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=w54gOeQ73HvhMjHlt1bSgq9+6CfbvhjRPn4SDQU07AASZRtGmmPtBcrY3fFMeLX5
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=w54gOeQ73HvhMjHlt1bSgq9+6CfbvhjRPn4SDQU07AASZRtGmmPtBcrY3fFMeLX5
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=w54gOeQ73HvhMjHlt1bSgq9+6CfbvhjRPn4SDQU07AASZRtGmmPtBcrY3fFMeLX5


Venez voir la partie numéro 2
 de Joseph en cliquant ici

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=w54gOeQ73HvhMjHlt1bSgjed4+xXXKs5HttjdAepyqFIvtw4RdJ3Uxv1QzX86Jag
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=w54gOeQ73HvhMjHlt1bSgjed4+xXXKs5HttjdAepyqFIvtw4RdJ3Uxv1QzX86Jag
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=w54gOeQ73HvhMjHlt1bSgjed4+xXXKs5HttjdAepyqFIvtw4RdJ3Uxv1QzX86Jag


Venez voir la partie numéro 1
 de Mahel en cliquant ici

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=LXupeaYY5Th9dAfWjtDjQjSaa66TxUIU9PDV8teueQmUnsdkzV38AVRog3LnlVVo
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=LXupeaYY5Th9dAfWjtDjQjSaa66TxUIU9PDV8teueQmUnsdkzV38AVRog3LnlVVo
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=LXupeaYY5Th9dAfWjtDjQjSaa66TxUIU9PDV8teueQmUnsdkzV38AVRog3LnlVVo


Venez voir la partie numéro 2
 de Mahel en cliquant ici

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=LXupeaYY5Th9dAfWjtDjQgBbbjld765ATC2Ne0SsN02Ipc3tIdyTIfCVeRyDgBy7
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=LXupeaYY5Th9dAfWjtDjQgBbbjld765ATC2Ne0SsN02Ipc3tIdyTIfCVeRyDgBy7
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=LXupeaYY5Th9dAfWjtDjQgBbbjld765ATC2Ne0SsN02Ipc3tIdyTIfCVeRyDgBy7


Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin



liguepacaechecs.com
contact@liguepacaechecs.com

06.51.95.54.89

http://www.liguepacaechecs.com/
mailto:contactliguepacaechecs.com

