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 Alan Dubois, à gauche, et Alain Choquet, au championnat de France d’août 2021.
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C’est avec fierté que le Damier tourangeau a annoncé la victoire au
championnat de France senior IIIe catégorie de l’un de ses poulains âgé de
17 ans, Alan Dubois. Depuis ses 9 ans, ce jeune prodige, en terminale au
lycée Choiseul, ne cesse de participer à des tournois et s’il est aussi licencié
aux échecs, il conserve toute sa passion pour le jeu de dames, qu’il apprécie
« car ça demande beaucoup de stratégie, de réflexion. Il faut être rusé, avoir
une bonne mémoire et ça m’aide aussi à gérer mon stress pour les études ».
Francis Levêque, président du Damier tourangeau, ne tarit pas d’éloges.
« Depuis sa victoire au championnat qui s’est déroulé à Montpellier du 12 au
20 août avec 70 joueurs, notre club se redynamise. Notre doyen, Jean, 94 ans,
est fou de joie. Ce qui est incroyable avec Alan, c’est qu’il est capable de
mémoriser les parties et même de jouer à l’aveugle. Il a le plateau dans la tête,
il connaît toutes les possibilités de jeu. Des parties de quatre à cinq heures, s’il
vous plaît ! »
Alan a profité de la crise sanitaire pour progresser, par Skype, grâce à Jean-
Pierre Dubois, un homonyme lui aussi champion de France. Il a déjà
participé au championnat international à Varsovie il y a deux ans et au
championnat du monde cadet en 2013. Un bel espoir pour Francis Levêque,
bluffé par « ses parties Blitz, accélérées, très rapides, d’une durée de 10
minutes, où il faut jouer très vite et acquérir des automatismes ».
Le Damier tourangeau sera présent à la journée Sport’Ouvertes dimanche
12 septembre au lac de la Bergeonnerie. Il est possible de rencontrer
l’équipe chaque samedi au bar de la Chevalerie, au 39, rue de la Chevalerie
à Tours-Nord, à partir de 14 h 30. www.damiertourangeau.free.fr
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