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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 2005-2006
Une superbe journée avec les nouveaux champions
Le cercle de Leuze accueillait ce dimanche 12 février 2006, la dernière ronde du Championnat du Hainaut de la
jeunesse et vétérans 2006. On peut tirer un grand coup de chapeau et dire un grand merci à Paul Strubbe et à
toute sa superbe équipe du club de Leuze pour nous avoir accueillis dans des locaux parfaits. Cette cinquième
ronde, s’est déroulée dans la salle de l’hôtel de ville, qui est très spacieuse et possède une salle annexe pour le
bar et analyse de partie, cette salle permettait de limiter le bruit dans la salle de jeu.
Pour cette cinquième journée, les joueurs étaient au nombre de 42.
Pour cette ronde, on notera la participation de joueurs évoluant dans 11 clubs d’échecs dont 8 hennuyers et 3
hors-Hainaut, à savoir : Charleroi (2 participants), La Louvière (4), Fontaine (5), Soignies (3), Fleurus (3),
Lessines (2), Leuze-en-Hainaut (15), Franco-Belge (1), Caissa-Europe (2), Namur (2), Alost (1) et Marche-enFamenne (2).
En minimes , 11 joueurs présents.
D’abord dans la catégorie des moins de 10 ans. Le titre pour le champion du Hainaut 2005-2006, s’est joué lors
de la dernière journée. Le titre revient donc à Anthony Steuve du club de Leuze. Lors de cette journée Anthony
a fait un score parfait de 3/3. Il a gagné contre Rusland Vyborov (Leuze), Lana Vyborova (Leuze), Real Amelie
(Leuze). Il devance Martin Delmotte qui est second et Monnom Andy qui termine troisième (tous les deux
absents lors de cette journée).
Classement en -10 ans :
Nom
Steuve Anthony
Delmotte Martin
Monnom Andy

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

Résultats
10,5
3
2,5

Parties
15
6
6

En moins de 12 ans, le titre était déjà joué depuis l’avant dernière journée et le vainqueur est Thibault Réal avec
un score parfait de 15/15. Félicitation à lui. Lors de cette journée, il a gagné contre Amelie Real, Ben Vanden
Eeckaut (Caïssa Europe), Jonathan Debruyn (Caïssa Europe). Il devance Alexis Clarembeau de Namur qui lui
aussi a fait 3/3 (gagné contre Amelie Real, Ben Vanden Eeckaut, Jonathan Debruyn). Sur la dernière marche du
podium, on a Jean-Francois Decoster (Soignies), il a fait 3/3 (gagne contre Rusland Vyborov, Lana Vyborova, et
bye une fois).
Classement en -12 ans :
Nom
Réal Thibault
Clarembeau Alexis
Decoster Jean-François

Club
Leuze-en-Hainaut
Namur échecs
Soignies

Résultats
15
14
10

Parties
15
15
15

En cadets , 9 joueurs présents.
En -14 ans, le vainqueur final est Nathan Folie de Fontaine. Lors de cette journée, il a perdu contre Thomas
Delvaux (Soignies). En seconde place, nous retrouvons François Godart avec 2/3. Sur la troisième marche du
podium, on a Corentin Dumont (Binche Renaissance), tous les deux absents à Leuze.
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Classement en -14 ans :
Nom
Folie Nathan
Godart François
Dumont Corentin

Club
Fontaine-L’Evêque
Fontaine-L’Evêque
Binche Renaissance

Résultats
2.5
2
2

Parties
5
3
4

En moins de 16 ans, le vainqueur du tournoi est Herman Jean de Marche, vainqueur de Kevin Coart (Leuze)
mais comme il fait partie du club de Marche (donc en dehors du Hainaut) le titre de champion du Hainaut revient
à Thomas Delvaux (Soignies) vainqueur de Nathan Folie. Sur la troisième marche du podium, on retrouve
Emilien Dublet également du club de Marche (a gagné contre Samuel Nicolas (Leuze)).
Classement en -16 ans :
Nom
Herman Jean
Delvaux Thomas
Dublet Emilien

Club
Marche-en-Famenne
Soignies
Marche-en-Famenne

Résultats
4.5
4
3

Parties
5
5
5

En junior , 2 joueurs présents. La participation étant très faible, aucun match dans cette catégorie pour cette
dernière journée. Le vainqueur du tournoi en moins de 18 ans, c’est Youri Krasucki, il devance Jérémie Knoops
(Fontaine) et David Gaillet (Fontaine)
Classement en -16 ans :
Nom
Krasucki Youri
Knoops Jérémie
David Gaillet

Club
Charleroi
Fontaine-L’Evêque
Fontaine-L’Evêque

Résultats
2.5
2
1

Parties
4
3
2

En moins de 20 ans, idem qu’en moins de 18 ans pour cette journée. Le vainqueur final est Julien Russo
(Fontaine). Il devance Guillaume Chauvon (Lessines) et Olivier Baudoin (Franco-Belge).
Classement en -20 ans :
Nom
Russo Julien
Chauvon Guillaume
Baudoin Olivier

Club
Fontaine-L’Evêque
Fontaine-L’Evêque
Fontaine-L’Evêque

Résultats
4
2.5
0

Parties
4
3
2

Chez les vétérans/accompagnateurs, 19 participants.
Chez les vétérans, le vainqueur final est Philippe Majewski (Président de la Ligue de Hainaut). Lors de cette
journée il a fait nul contre Peppino Giansante. Il devance Michel Godart qui termine deuxième et troisième on
retrouve Peppino Giansante.
Classement vétérans :
Nom
Majewski Philippe
Godart Michel
Giansante Péppino

Club
Charleroi
Fontaine-L’Evêque
La Louvière

Résultats
3.5
3
2.5

Parties
4
3
3

Chez les accompagnateurs, le vainqueur est Paul Strubbe (Leuze). Lors de cette journée, il a gagné contre Italo
Russo (Fontaine). Il devance Francis Knudde (Lessines) et Italo Russo ( adversaire de cette journée).
Classement vétérans :
Nom
Strubbe Paul
Knudde Francis
Russo Italo

Club
Leuze
Lessines
Fontaine-L’Evêque

Résultats
3
2
2

Parties
5
3
5
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Voila, maintenant vous connaissez nos 9 nouveaux champions du Hainaut 2005-2006.
Je remercie encore une fois les quelques 91 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 Ostende du 10 au 16 avril 2006. 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

