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Les plus jeunes se préparent à la compétition qui aura lieu à Belfort

Argueil. La ligue de Normandie d’échecs organisait, au 
manoir, un stage de préparation en vue du championnat de 
France des jeunes.

La ligue de Normandie d’échecs organisait pour la première fois un stage de préparation au manoir 
d’Argueil, le week-end dernier, en vue du championnat de France des jeunes. Les meilleurs joueurs 
qualifiés pour la finale du championnat de France qui aura lieu à Belfort du 16 au 23 avril étaient 
présents.

« C’est une première, ce stage, depuis que la Normandie ne comprend plus qu’une ligue, explique 
Casimir Coiffait, arbitre et animateur. Concernant les championnats, la réunification interviendra 
l’an prochain. Ce stage permet de préparer les plus jeunes, de 7 à 12 ans, tandis que dans une 
autre salle, Jean-François Jolly, du club de Saint-Lô, maître international qui a terminé 3e aux 
championnats de France adultes, entraîne les 13-16 ans. »



Des parties simultanées

Ils étaient une vingtaine de joueurs venus pour moitié de l’ex-Basse et de Haute-Normandie. « Ils 
se sont tous qualifiés dans leur catégorie lors des championnats de leur région respective », 
rappelle Casimir Coiffait.

L’Échiquier du pays de Bray, le club de Gournay-en-Bray, a qualifié trois, joueurs : Théo Ferreira, 
14 ans, Jonathan Guignard, 12 ans et Corentin Thio, 16 ans.

Lorsque l’on demande à Inès, 8 ans, qui pratique depuis l’âge de 4 ans, ce qu’elle aime dans les 
échecs, elle répond : « C’est un jeu intelligent, on doit réfléchir, calculer... » Même réflexion de la 
part de Lucie, 10 ans, venue de Caen, dont les deux parents jouent.

« Les parents d’Inès ne jouent pas, précise Casimir Coiffait, et certains parents lorsque c’est le cas,  
s’y mettent parfois ensuite et suivent leurs enfants lors des compétitions. Certains leur mettent trop 
la pression, c’est dommage, il faut que cela reste ludique à leur âge, même si c’est un jeu qui 
demande beaucoup de réflexion et de concentration. »

Il poursuit : « Ce stage avec les deux ex-régions est une réussite, les jeunes ont appris à se 
connaître. L’idéal serait un stage de trois ou quatre jours jumelé avec du sport. Et les prochains, 
nous allons les organiser dans différentes communes de toute la région. Il faut faire tourner. »

Le samedi soir, Pierre-Basile Coiffait et Jean-François Jolly ont joué en simultané avec neuf joueurs 
chacun et les ont battus.

« C’est éprouvant, confie Casimir Coiffait. Ils sont près de trois heures debout et jouent avec les 
neuf joueurs l’un après l’autre. Ils doivent avoir dans la tête les neuf parties simultanément. »
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