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Tout va bien au club
d'échecs Metz-Fischer
Une banne nouvelle: ou club d'échecs
Metz-Fischer, l'équipe p remiè re rejoi nt
Ies meilleu res équipes françaises ou Top t2 !

/\u club d'échecs Metz-Fis-
Flcher, l'équipe première
rejoint les meilleures équipes
françaises au Top 12 I Après
deux saisons en lrlationale I,
l'équipe 1," a gagné tous ses
matches et retrouve sa place
parmi l'élite des joueurs
d'échecs français, ou elie avait
joué précédemment pendant
neuf saisons consécutives.

Toutes les autres équipes du
club se maintiennent dans leurs
divisions respectives et, à ces
bons résultats, s'ajoutent les
excellenies performances aux
Championnats de France indivi-
duels. à Belfort. de deux jeunes
formés au club.

Une üce-championne
de France en poussin
Manon Schippke, pour sa 3.

année d'échecs, est i4" au clas-
sement sur la liste de départ, et a
réalisé un toi,lrnoi fantastique en
faisant la course en tête du
championnat jusqu'à la dernière
ronde. Vice-championne de
France en catégorie poussine
avec 7,5 points sur 9, Manon
termine invaincue. avec six par-
ties gagnées, trois nulles et
aucune défaite ! EIle va pouvoir
maintenant goûter aux joies des

sélections en équipe de France et
intégrer Ie « psls excellence " de
la Fédération française d'échecs.

Francc:. 3. place
en catégorie junior

Avec 6,5 points sur neuf dans
un tournoi relevé, Dorian
obtient la 3. place du Champion-
nat de France, après avoir fait
match nul contre le premier et Ie
deuxième du tournoi. Un nou-
veau podium dans la catégorie
Junior, après avoir obtenu deux
titres de vice-champion de
France en minime et cadet, il a
représenté la France aux Cham-
pionnats du Monde aux Émirats
Arabes Unis. Pour sa dernière
année dans les catégories jeunes
ayant déjà le titre de maître de Ia
Fédération internationale des
échecs, il confirme à Belfort son
talent avec cette médaille de
bronze chez les juniors.

Les excellents résultats des
deux joueurs de Vallières
devraient leur permettre d'être
sélectionnés pour les Cham-
pionnats d'Europe ei du Monde.

A noter que la première fois
cette année, Ies échecs sont
devenus une option au bacca-
lauréat. en catégorie «sport de
haut niveau r.

Manon Schippke" avec 7,5 points sur 9, est vice-championne
de Fronce dons lo catégorie poussin. photo DR


