
CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE NAMUR 

Après les écoles de Mettet (2014) et de Cortil-Wodon (2015) lors des éditions précédentes, c’est le club 

d’échecs de Fernelmont qui a souhaité organiser le championnat provincial. Malgré la date (pendant les 

vacances), 7 candidats-joueurs avaient marqué leur souhait de participer, mais malheureusement, Goran 

a dû renoncer à la dernière minute pour cause de maladie. 

Matteo, Jonas, Pierre et Mexandre (de la 2e année) et Cyril et Amaury (6e année) étaient bien présents. 

Comme Vezin ne pouvait aligner que deux joueurs, Cyril et Amaury ont formé une équipe avec eux. Vu 

leur âge et leur niveau de jeu, j’ai mis Amaury et Cyril aux premiers échiquiers. Pas faciles pour eux, car 

ce sont les meilleurs joueurs qui jouent aux premiers échiquiers et donc, l’opposition était forte, très 

forte. Pourtant, ils ont très bien tiré leur épingle  du jeu en réussissant plus de la moitié des points. Ils ont 

également permis aux joueurs de Vezin (Charles et Loïc) d’avoir des joueurs plus abordables et eux aussi, 

ils se sont très bien débrouillés. Le résultat : une belle deuxième place au classement général des 

primaires et une nouvelle coupe d’échecs pour l’école de Mettet. 

Pour l’équipe intégrale Mettet, les attentes étaient bien élevées après leur beaux résultats de l’année 

dernière (l’organisateur avait alors prévu une coupe pour les ‘minis’, équipes composées de joueurs de 

maternelle, 1e, 2e ou 3e année uniquement, et cette coupe se trouve toujours dans la classe de Mme 

Biron et de Juf Katia). A nouveau, elle n’a pas déçu. Matteo s’est sacrifié au premier échiquier (2/6), 

permettant ainsi à Jonas, Pierre et Mexandre d’affronter des adversaires plus faibles. L’avenir est 

vraiment assuré, car notre équipe était la plus jeune des participants et elle termine à la quatrième place 

des primaires, devançant ainsi plusieurs équipes composées de joueurs plus âgés ! Malheureusement, 

l’organisateur n’avait pas prévu de coupe pour les ‘minis’. 

 

Mettet 1 – Mettet/Vezin: à gauche, Mexandre, Pierre, Jonas et Matteo; à droite, les deux enfants de Vezin masquent Cyril et 

Amaury qui jouent aux premiers échiquiers (sous le regard de la maman de Jonas et Amaury – que je soupçonne être une bonne 

joueuse – et du papa de Cyril). 



 

 

A l’avant-plan, Matteo, Jonas, Mexandre et Pierre viennent chercher leur médaille bien méritée. Longtemps, il était même 

question que Jonas allait également gagner le prix du plus jeune joueur. 

 

 

Et ici, ils l’ont déjà reçue, leur médaille. 



 

 

Le classement final : il faut savoir que Champion, le collège de Bellevue (Dinant) et Reumonjoie sont des 

équipes de secondaires. 

C’est donc Champion qui est… champion dans la catégorie secondaire, devant Dinant et Reumonjoie. 

Cortil-Wodon 1 devance l’équipe de Mettet-Vezin et Cortil-Wodon 2 chez les primaires. Si Champion 

avait logiquement battu Cortil-Wodon 1 à la dernière ronde, Mettet-Vezin aurait même été champion… 

Mettet 1 termine quatrième des primaires. 

En principe, l’année prochaine, Cortil-Wodon perdra quelques bons joueurs, mais l’école pourra toujours 

aligner une bonne équipe (avec des joueurs de compétition). Dans deux ans cependant…  

UN TOUT GRAND MERCI AUX PARENTS QUI ONT CONDUIT ET RAMENE LES ENFANTS ET A LA MAMAN 

DE JONAS ET AMAURY ET AU PAPA DE CYRIL, QUI SONT MEME RESTES POUR ENCOURAGER LES 

JOUEURS DE METTET ET UN TOUT GRAND BRAVO A TOUS LES JOUEURS DE METTET ! 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  

FINALE REGIONALE : LE SAMEDI 12 MARS 2016 – A CHENEE (LIEGE) 

FINALE NATIONALE : LE SAMEDI 7 MAI 2016 – A BRUGES  

 Pendant les vacances de l’Ascension, l’enseignement fait le pont. Peut-être une belle occasion 

d’aller voir le cortège du Saint-Sang le jeudi à Bruges, de profiter d’une journée à la plage le 

vendredi et de faire participer votre enfant à la finale le samedi ?  

 Dans la finale nationale, les catégories jouent séparément et il y aura une catégorie ‘mini’.  

Renseignements et inscriptions : Philippe – philippe_vukojevic@hotmail.com  

mailto:philippe_vukojevic@hotmail.com

