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LLeess  bbllaannccss  jjoouueenntt  eett  ggaaggnneenntt 

Pupillettes Les deux pupillettes scorent. Leya revient dans la course Leya :3 
Laura : 2 

Pupilles Yovann annule contre plus fort, Mathéo se rapproche. Yovann :3,5 
Mathéo : 
2,5 

Benjamines Des larmes, Solène est la seule à scorer Solène : 3 
Diane : 2 
Anna : 2 

Benjamins Quentin joue vite et bien puis annule sur une imprécision, Guillaume domine mais se 
laisse rattraper par ses vieux démons, Baptiste continue sur sa lancée. 

Quentin : 
3,5 
Guillaume : 
M3,5 
Baptiste : 2 

Minimes Cécile vire seule en tête. Cécile 4 
Minimes Antoine a combattu mais Bilel est trop fort en ce moment, Vincent a tout tenté : vaincra-t-

il demain le signe indien? C’est le mal qu’on lui souhaite.. 
L’homme du jour sera encore Emilen qui annule contre un 2100, après avoir lutté pied à 
pied. 

Vincent : 
3,5 
Emilien : 
3,5 
Antoine : 3 

Cadets Dylan redoutait cette partie. Il a préféré sagement prendre la nulle. 
Karl se relance. 

Dylan : 3,5 
Karl : 3,5 

Juniors Borya arrache une nouvelle victoire décisive, au prix d’une débauche d’énergie. 
Le titre se joue déjà demain : on ne voit pas comment il ne franchirait pas ce nouvel 
obstacle. 

Borya : 4 

Open A  Mention pour Jules (3), Paul assure (3), Lilian(2), Yanis(2), Loan (1)  

Demain verra l’entrée en lice des 
poussins et petits poussins : 
Inès Pierron nous représentera chez les 
petites poussines, Amaryllis Thomas 
chez les poussines, Bastian Zachary 
chez les petits poussins et le trio, Léo 
Monnot, Mano Schneider et Tri Luc  
Phan chez les poussins. Allez ! 


