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Ligue du Hainaut
des Echecs
Lobbes, le 15 novembre 2006

Concerne : Ronde 5 championnat du Hainaut de la jeunesse et vétérans 2004-2005
La décision est tombée dans toutes les catégories
Cette dernière ronde du Championnat du Hainaut de la jeunesse 2004-2005 a été organisée par le club du CWG
Mons. On remercie Thierry Audin, et ses amis du club de Mons pour nous avoir accueillis dans la superbe salle
du Calva à Cuesmes. Cela c’est tellement bien passé que le club de Mons, s’est reproposé d’organiser la
dernière ronde du Championnat du Hainaut de la jeunesse 2005-2006. Ce sera pour la troisième année
consécutive que le club de Mons organisera cette journée finale.
Le seul petit point triste de cette journée, est que seulement 38 participants ont répondu présent ce dimanche
dans les locaux du CWG Mons.
C’est malheureusement le record de la plus petite participation cette année mais cela reste cependant tout à fait
respectable, surtout lors d’une dernière ronde !
Dans ces 38 participants, nous avons 10 clubs représentés dont 9 du Hainaut et 1 de Namur. Charleroi (2
joueurs), Carnières (1 joueur), La Louvière (8 joueurs), Fontaine-L’Evêque (12 joueurs), Soignies (4 joueurs),
Tournai (2 joueurs), Binche Renaissance (1 joueur), Leuze-en-Hainaut (5 joueurs), Lessines (1 joueur) et enfin le
club de la province de Namur est le club de Marche-en-Famenne (2 joueurs).
Après ces quelques remerciements, nous en arrivons enfin aux résultats et à la désignation de nos nouveaux
Champions du Hainaut pour la saison 2004-2005.
En minimes, d’abord dans la catégorie des moins de 10 ans. Le titre pour le champion du Hainaut 2004-2005,
s’est joué lors de la 15ème et dernière ronde du tournoi. Ce super final a opposé le jeune Thibault Real (Leuzeen-Hainaut) et le jeune Marc Mastalerz (Fontaine-L-Evêque) et c’est le premier cité c'est-à-dire Thibault qui est
le nouveau Champion du Hainaut des moins de 10 ans. Lors de cette ronde Thibault a fait un score de 2/3 (perd
contre François Godart et gagne contre Marc et bye une fois). Marc lui a fait un score de 1/3 (gagne contre
Anthony Steuve et perd contre Thibault et Lorentz Casarrubios). La dernière marche du podium dans cette
catégorie revient à Anthony Steuve du club de Leuze (réalise un score de 2/3, gagne contre Loenn Royer et
Janny Pirrera et perd contre Marc).
Nom
Real Thibault
Mastalerz Marc
Steuve Anthony

Club
Leuze-en-Hainaut
Fontaine-L’Evêque
Leuze-en-Hainaut

Résultats
10,5
9,5
4,5

Parties
15
15
9

Dans la catégorie des moins de 12 ans, le grand favorit, François Godart ( Fontaine-L’Evêque), remporte le titre
avec un score de 14,5/15. François a réalisé encore une fois un score parfait de 3/3 lors de cette 5ème journée. Il
gagne contre Thibault, Loenn Royer, Janny Pirrera. Il devance au classement de cette catégorie le Carolo, Kevin
Casteleyn (club de Charleroi), qui lui aussi a fait un score parfait de 3/3 lors de cette journée. Il gagne contre les
2 frères Royer c'est-à-dire Loenn et Maelan et fut bye une fois. Sur la troisième marche du podium dans la
catégorie des moins de 12 ans on retrouve Lorentz Casarrubios (club de La Louvière), il a réalisé un score de 3/3
(gagne contre Marc, Maelan et bye une fois).
Nom
Godart François
Casteleyn Kevin
Casarrubios Lorentz

Club
Fontaine-L’Evêque
Charleroi
La Louvière

Résultats
14,5
13
9

Parties
15
15
15
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En cadets, d’abord dans la catégorie des moins de 14 ans, ici aussi on a vécu une dernière journée très
importante pour le titre, car le titre se jouait entre Xavier Mastalerz (Fontaine-L’Evêque) qui comptait 0,5 point
d’avance sur Nathan Folie (Fontaine-L’Evêque). Et finalement, c’est Nathan qui est le nouveau Champion du
Hainaut 2004-2005. Nathan remporte sa dernière partie contre Corentin Dumont du club de Binche Renaissance.
Sur la seconde marche du podium, nous retrouvons donc Xavier Mastalerz qui n’a pas pu se départager avec
Jeremie Knoops (Fontaine-L’Evêque). Et Nathan remporte le titre au départage sur Xavier. Sur la troisième
place, nous retrouvons Marino Coton (Leuze-en-Hainaut avec un score de 2 points).
Nom
Folie Nathan
Mastalerz Xavier
Coton Marino

Club
Fontaine-L’Evêque
Fontaine-L’Evêque
Leuze-en-Hainaut

Résultats
3
3
2

Parties
5
5
2

Buch
14.0
13.5

En moins de 16 ans, le nouveau Champion du Hainaut est Nicolas Thonnard (Tournai) avec un score de 3,5/5.
Lors de cette ronde, il a gagné contre Pierre-Alain Jacqmin (Marche-en-Famenne, qui lui remporte la coupe des
hors Hainaut). A la seconde place du classement, nous retrouvons celui qui a mené le championnat depuis la
seconde ronde, ce joueurs est Jeremie Knoops (réalise le nul contre Xavier). Lui aussi termine avec le même
score que le premier et termine second au départage. Sur la troisième marche du podium, nous retrouvons
Martin Gueuning (Tournai).
Nom
Thonnard Nicolas
Knoops Jeremie
Gueuning Martin

Club
Tournai
Fontaine-L’Evêque
Tournai

Résultats
3,5
3,5
2

Parties
5
5
3

Buch
13,5
12,5

En juniors, dans la catégorie des moins de 18 ans, le nouveau Champion du Hainaut est Youri Krasucki
(Charleroi). Lors de cette dernière ronde, Youri a perdu contre Dany Vanmuylder (Soignies). A la seconde
place du classement, nous retrouvons Geoffroy Deplus (Tournai) qui n’a pas pu participer à cette dernière ronde
car il est parti en voyage de rétho. Sur la troisième marche du podium, on a le fleurusien Denis Detraux.
Nom
Krasucki Youri
Deplus Geoffroy
Detraux Denis

Club
Charleroi
Tournai
Fleurus

Résultats
3
2,5
2

Parties
5
4
4

En moins de 20 ans, c’est le grand favorit, Julien Russo (Fontaine-L-Evêques) qui remporte le titre avec un score
parfait de 5/5. Lors de cette dernière ronde, Julien remporte sa partie contre Hélène Thonnard, qui est la
nouvelle championne du Hainaut chez les filles. Sur la deuxième marche du podium, nous retrouvons Dany
Vanmuylder (Soignies) qui lui termine cette 5ème journée par une victoire sur Youri Krasucki. En troisième
position, nous retrouvons encore un joueur de Soignies, c’est Frédéric Lambert qui lui remporte cette 5ème
journée par un bye.
Nom
Russo Julien
Vanmuylder Dany
Lambert Frederic

Club
Fontaine-L’Evêque
Soignies
Soignies

Résultats
5
4
3

Parties
5
5
5
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Chez les vétérans / accompagnateurs, d’abord chez les vétérans, nous connaissions déjà le vainqueur avant
cette dernière journée, et le vainqueur est donc Daniel Demuynck (Carnières), qui lors de cette dernière ronde
n’a pas pu se départager avec Bruno Russo (Fontaine-L’Evêque). On peut dire aussi que Daniel conserve le titre
qu’il avait déjà remporté l’année passée. En seconde position, nous avons Peppino Giansante (La Louvière) qui
a remporté sa dernière rencontre contre Edouard Mlynarski (La Louvière). Benoit Charlier (FontaineL’Evêque), absent de cette ronde complète le podium.
Nom
Demuynck Daniel
Giansante Peppino
Charlier Benoit

Club
Carnières
La Louvière
Fontaine-L’Evêque

Résultats
4
3
2

Parties
5
5
3

Enfin chez les accompagnateurs, le vainqueur finale est Bruno Russo (Fontaine-L’Evêque) avec un score de 4/5.
Il devance d’un demi point Ludovic Hias (Leuze-en-Hainaut), qui lui a battu Italo Russo lors de cette journée
Montoise. En troisième position, nous retrouvons un autre Leuzois, Paul Strubbe. Lors de cette ronde Paul
gagne contre Willy Deschuyteneer (Soignies) .
Nom
Russo Bruno
Hias Ludovic
Strubbe Paul

Club
Fontaine-L’Evêque
Leuze-en-Hainaut
Leuze-en-Hainaut

Résultats
4
3,5
2,5

Parties
5
5
5

Voila, maintenant vous connaissez nos 9 nouveaux champions du Hainaut 2004-2005.
Je remercie encore une fois les quelques 94 joueurs ( !!!) qui ont participé à cette merveilleuse compétition où,
une fois de plus, la convivialité, le fair-play et le plaisir de retrouver ses copains extérieurs étaient le plus
important aux yeux de tous.
Merci donc à (par ordre alphabétique)… non je plaisante, vous ne pensiez tout de même pas que j’allais le faire !
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter bonne chance pour le Championnat de Belgique de la Jeunesse qui se
déroulera à Eupen du 2 au 10 avril. Où j’espère voir des jeunes Hennuyers sur les podiums.
J’espère vous revoir tous l’année prochaine avec une dernière journée aussi passionnante que cette année.
A l’année prochaine !

BARREAU Renaud.
Délégué jeunesse du Hainaut

