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Nous nous avons fait vivre à distance les 3 journées de ce championnat de France par
Facebook. Voici ce qu'il faut retenir de cette belle édition 2019 au bord de la mer.

Le Damier Tourangeau a participé avec 5 jeunes au championnat de France 2019 à St
Georges de Didonne (17) ce week de pentecôte, du samedi 9 au lundi 11 juin. La compétition
s'étale sur 4 demi-journées et les participants effectuent 3 à 4 parties chronométrées (cadence
semi-rapide 20 minutes + 20 secondes par coup). Selon l'âge des enfants les parties durent
ainsi de 30 minutes à une heure.
Seuls les poussins U10 ont joué plus de parties encore (sans doute trop) : lis étaient 14 et se
sont opposé tous par deux fois. Ce qui fait 26 parties. une formule qui ne pouvait pas convenir à
Faustin, qui a appris à prendre sont temps, à se concentrer. Ses résultats et =son classement
n'ont aucun intérêt dans ces conditions. On le remercie et on le félicite d'avoir eu la patience de
pousser les pions jusqu'au bout. l'an dernier il terminait 6e, c'est à dire 1e rdes jeunes de son
année de naissance.

En catégories benjamin U12, Gabin Blanchard défendait son titre mais cette année il a été
battu par Helga Buzariu (La Roche sur Yon) et Morgane Prigent (Mirepoix). Deux filles sur le
podium du jeu de dames ! On n'avait jamais vu cela et c'est encourageant pour l'avenir damiste
au féminin. Gabin, 1er garçon, est donc champion de France masculin pour la 3e année
consécutive. Il faudra maintenant apprendre à ne pas se faire déstabiliser par les filles ...

En catégorie minimes U14, les 14 compétiteurs qualifiés effectuaient 9 rondes. Axel Douillard
a réussi à se maîtriser et à se concentrer sur la durée des parties. Malheureusement il a
manqué de motivation et d'attention face aux 3 favoris. Il se classe tout de même 7e avec 9
points. Pour sa 1ère année dans cette catégorie, il n'a été battu que par les 4 joueurs classés
premiers. En prenant encore plus son temps, li aurait pu voir et trouver des occasions de
s'imposer ou de retourner des situations. Mais c'est sa meilleure compétition. Alors saluons la
progression.
Gabriel Gervais se classe 2e ex-aequo avec le fameux Aboubacar Daffe (Mirepoix) qu'il avait
battu pendant la compétition. La première place est tenue par Nael Saillard (Mirepoix aussi).
Gabriel avait pourtant l'avantage sur le plateau mais il a laissé courir la pendule, qui a rendu un
verdicte impitoyable. Pendant le match de départage il avait pris aussi l'avantage avec 2 pions
d'avance sur A. Daffe mais sa pendule est encore tombée à zéro ... Cette gestion lui a porté
préjudice aussi pendant la compétition contre le 4e Quentin Wyffels (Wattrelos) : le temps lui a
manqué pour trouver un petit coup final qui lui permettait de l'emporter. Conclusion toutes ses
parties étaient gagnantes. Au delà de la déception, son classement est une confirmation du
travail accompli depuis qu'il a découvert les dames à l'école, en classe de CP, pendant les
activités liées aux rythmes scolaires sur 4,5 jours.
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On regrettera la décision du président sortant de la FFJD de ne pas emmener de minimes au
championnat d'Europe.

Le club présentait également un compétiteur en catégorie cadets U17, Alan Dubois, pour qui
nous espérions un podium mérité par son investissement. N'ayant perdu que devant le
champion de France Tanguy Masson (Toulouse) et et avec un match nul avec un autre favori
Damien d'Emmerez (Bourguoin), li se classe 2e ex-aequo avec ce dernier. Cette année c'est
notre tourangeau qui l'emporte lors du match de départage en blitz (5 minutes). Alan Dubois
est donc qualifié pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Varsovie du 1er au 8 août.

En présentant 5 joueurs en 2019 seulement, dans 4 catégories, le Damier tourangeau a le
plaisir de compter 3 podiums :
- 1 champion de France benjamin juste devancé par 2 filles : Gabin Blanchard
- 2 ex-aequo à la 2e place en minimes (Gabriel Gervais) et en cadets (Alan Dubois)
- une qualification au championnat d'Europe

La pratique de jeu de dames en compétition a permis aussi à tous ces jeunes d'améliorer leur
concentration en classe et leurs capacités d'analyse et d'anticipation. Les sports de l'esprit
participent au développement des compétences des enfants, très utiles pour leur parcours
scolaire et leur avenir professionnel.
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