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Beau succès pour le 18ème Open de Wasselonne
Soumis par Marc GUENNEUGUES le dim, 10/08/2014 - 11:00

La 18ème édition s'est déroulée du 7 au 10 août 2014 à l'Espace Saint-Laurent de Wasselonne. Encore une grosse participation 189 joueurs, alors que le tournoi est passé à une formule à 3 opens
(78 dans l'open A, réservé aux joueurs avec un elo >1700; 61 dans l'open B, joueurs avec un 1400 < elo <1800; 50 dans l'Open C, joueurs avec un 1400 < elo <1500) dont un quartd'étrangers issus
de 11 nationalités différentes et 15% de féminines. Ambiance convivial pour ce tournoi au milieu de l'été.
L'Open A est remporté par le Grand Maître International Aleksandr KARPATCHEV (Russie) avec 6 points. Le podium est complété du Grand Maître International Andrei SHCHEKACHEV
(Coud'Echecs), et du tout nouveau Maître International Patrice LERCH (Mulhouse Philidor), grand habitué des podiums à Wasselonne.
La femme du Président le lui a demandé, Thomas DUBOIS (Club d'Echecs de la Mossig) remporte l'Open B et devanceFerdinand BREFFI (Lutèce Echecs, Ex Club d'Echecs de la Mossig) et
Marwan BRION (Ecole Française d'Echecs de Metz).
Dans un Open C, dont le niveau monte chaque année (30 Elo FIDE, seulement 4 estimés sur 50 joueurs), le vainqueur est
Anatole SCHMITT (Bischwiller), suivi de Marwa AOUACHRIA (ASEC
Constantine, Algérie) et Peter SIKOLENKO (SC Emmendigen 1937 e.V., Allemagne).
Les prix féminins ont été remportés par le Grand Maître International Féminin Evgeniya DOLUHANOVA (Ukraine) (Open A), Anissa BELLAHCENE (Bischwiller) (Open B) et Enora GUENNEUGUES
(Club d'Echecs de la Mossig) (Open C).
La belle moisson du Club d'Echecs de la Mossig est complétée par la 4ème place de Matthieu Loew et le prix Vétéran de Jean-Louis Heckly dans l'Open B, tandis que Hubert Simon remporte le prix
de la catégorie Elo et Sophie Billey le 2ème prix féminin dans l'Open C.
Merci à tous les participants et bravo à l'ensemble des lauréats !
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