
Magnanville Open F.I.D.E. 2014 

 
Entre le bois des ténèbres et le bois des enfers, se situait la mare Pasloue. À la rue 
de la mare Pasloue, vingt-trois joueurs d'échecs s'étaient donnés rendez-vous 
pour un week-end échiquéen. 

  
Autour d'un étang. 

L'étang qui s'éclaircit au milieu des feuillages, 

La mare avec ses joncs rubanant au soleil, 

Ses flottilles de fleurs, ses insectes volages 

Me charment. Longuement au creux de leurs rivages 

J'erre, et les yeux remplis d'un mirage vermeil, 

J 'écoute l'eau qui rêve en son tiède sommeil. 

Poésie de M. de Gramont 

 

Les conditions de jeu étaient idéales et une salle d'analyse jouxtait celle-ci. 
L'occasion de remercier le tenancier de la buvette qui alimentait les joueurs lors 
des analyses animées post-mortem. 

Dès la première ronde, une surprise apparaissait dans les résultats, un non-classé 
réalisait une nulle contre un fort joueur. Ce concurrent allait-il confirmer cette 
performance ? Le lendemain va-t-il infirmer cette impression ? 

Les armes de Magnanville se blasonnent ainsi : d'azur au chevron écimé accompagné en chef de 
trois fleurs de lys, en pointe de deux fers de lance passés en sautoir, tous d'or. 
Le blason de la ville comporte deux fers de lances posés en sautoir. Ces lances rappelleraient un 
épisode historique : le roi Philippe Auguste rentrant un soir de juin vers Mantes avec ses vassaux se 
serait écrié « Oh, les belles lances ! » en voyant leurs lances briller au soleil 
(source : wikipedia et Les Seigneurs de Magnanville) 



   
Retour à Magnanville, pour une deuxième journée ensoleillée et un pique-nique 
en extérieur pour le plus grand bonheur des participants. 

  
Les parties furent souvent acharnées, et il ne fut pas signalé la moindre nulle dite 
de salon. 

  
La dernière ronde s'achève, le palmarès va être dévoilé et, il sera alors temps de 
se quitter, non sans avoir déterminé, la date du second open : à l'an prochain ! 
Les participants ont exprimé lors de l'open des remerciements à Echecs 78 pour 
l'organisation et au club hôte pour son accueil. Cette association apporte son 
soutient dans tout le département, pour vous aider à développer ou implanter des 
activités échiquéennes n'hésitez pas à demander sa participation. 

Echiquénnement vôtre 



 
La remise des prix et les félicitations de la part de l'organisateur à tous les participants. 

   

   

   


