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Blitz (par Françoise Cools)

Ce matin, branle-bas de combat pour installer notre salle , nous avions prévu 15
joueurs maxi et avons eu … 19 inscriptions. Il a fallu trouver des tables 
supplémentaires, une arbitre en plus et deux ramasseurs sont venus étoffer 
l'organisation. Finalement, 18 joueurs ont fait le déplacement à Chef-Boutonne 
pour cette épreuve du Blitz : on joue en blitz, on ramasse en blitz et on arbitre 
en blitz. La journée s'est bien passée et nous avons pu respecter les horaires. 
Jean Dol finit premier du centre (et du comité) malgré 2 bulles : une erreur de 
lettre et une transitivité malvenue.

Phase 2 

Exceptionnelle perf du Poitevin Alain Guillaud, qui finit 2ème au plan national, bravo !
Le podium, au niveau du comité, est complété par les Rochelais Jean-Guy Simonnet 
et Hélène Gourdeau. Dans les autres séries, le Royannais Alex Aubrière (revenu après
une bonne pause, qui l'a bien reboosté) classé en 4B et David Boussard (joueur de 
Poitiers, classé en 6D) se qualifient brillamment, pour la Phase 3, en accumulant PP3 
pour le premier et PP4, pour le second.

Phase 3

A Hiersac (capitale du Poitou-Charentes, ce jour-là, moi, chauvin ?), Patrick 
Maspeyrot (de Poitiers) fait parler la poudre en remportant les 2 premières parties.

 Patrick Maspeyrot (table 2)



 Sur la 3ème partie, il résiste au retour des 2 Rochelais (décidément, quel club !) 
Bernard Proux et Jean-Marie Tinevez pour gagner cette Phase 3, sur le comité. Cette 
nouvelle formule (très élitiste, qui privilégie l'entre-soi N1-N2, plutôt que l'ouverture 
vers les autres séries comme les N3, les joueurs les plus pénalisés par ce championnat
des séries 2, bon, vous avez compris ce que je pensais de ce "machin" imposé sans 
concertation 2 jours avant la Phase 2, ça démarre mal ...) qualifie les 5 SN2 présents 
et les 6 SN3 sur les 13 présents, bravo à eux et plus largement à tous les autres, qui 
pourront obtenir une des 2 ou 3 places restantes (à moins qu'il y ait une centaine de 
désistements parmi les qualifiés) lors du Championnat Régional. 

A...venir

Le mois de janvier est chargé avec le Simultané Mondial, samedi 14, suivi par  
le Simultané Verdiams, qui précédera la semaine fédérale des Simultanés de France, 
avant d'aborder un WE, qui débutera par le Neurodon (samedi 28) et se terminera par 
le TH2 de Royan. Si vous êtes perdus par toutes ces dates, retenez, simplement, qu'au
nom du bureau du comité J, je vous souhaite une excellente année 2023.

Franck Berry


