
3ème étape du TROPHEE JEUNES 

17-18 mars 2012 à NOISIEL 

 

 

 

 
 

 
Maubuée-Gondoire Echecs organisait pour la troisième année consécutive une étape du Trophée 
Jeunes. Cette compétition bien ancrée dans le calendrier sportif, sous l'égide de la Ligue IDF, draine de 
nombreux jeunes (moins de 16 ans).  
 
En tant qu'organisateur de ce 3ème Trophée Jeunes, je remercie vivement les membres du Bureau de 
MGE (Olivier, Eric, Bernard, Jean Luc, Léon, Virginie et Claire) et les bénévoles (Sandrine, 
Karen, Sylvie, Sashi et Samia). Nous n'aurions pas réussi sans eux ! 
 
Jean Claude Amiard et Jean Yves Saliou ont parfaitement arbitré et les animations annexes avec les 
membres du club de Shogi ont été appréciées par beaucoup des personnes. 
 
Le professeur Charlie Quach a analysé les parties des jeunes de MGE durant tout le week-end, avec sa 
bonne humeur et sa pédagogie habituelles. 
 
  



Nos partenaires : 
Le Conseil Général de Seine et Marne a donné une subvention conséquente. 
L’agence du Crédit Mutuel de Torcy a donné les coupes. 
La mairie de Noisiel a mis à notre disposition la salle des fêtes familiales. 
  

 92 participants de plusieurs clubs de l'IDF ont participé à ces 4 opens (tous les départements 
franciliens représentés hors le Val d'Oise), ce qui établit un nouveau record pour le club de 
Seine et Marne! 

 14 joueurs franciliens qualifiés pour le prochain championnat de France jeunes 2012 ; 
 24 petits poussins et 19 poussins. 

  
Nous avons récompensé les 3 premiers de chaque open A, B, C et D (coupe + lecture MP3 pour les 
premiers, coupe + casque stéréo pour les deuxièmes, coupe + enceintes PC pour les troisièmes). Les 
médailles de bonne performance + lot ont été attribuées aux joueurs des opens B, C et D avec au 
moins 2,5 pts et idem pour l'open A avec 2 pts. Tous les autres joueurs ont eu une médaille + lot. 
  
Résultats 
Open A 1er jeune- Vasanth TOURE (MGE) 
             2ème jeune- Vincent NGUYEN (St-Mandé)  
             3ème jeune- Jemchid ETTAYEB (MGE) 
C'est la 2ème victoire d'étape pour Vasanth après celle de Montreuil en Décembre 2011. Il est le favori 
pour gagner sur l'ensemble des 4 étapes. 
  
Open A Adultes 
Vainqueur- Bernard PACHON (MGE) 
2ème place - TRUONG-NGOC Benoît (Alekhine - Noisy-le-Grand) 
3ème place - BOURNIQUE Bruno (MGE) 
  
Open B 
Vainqueur - BOL Frédéric (Vincennes) 
2ème place - BONNIN Lou-Roch (Tous aux échecs - Montreuil) 
3ème place - TOURE Shanthi (MGE) 
Notons l'extraordinaire performance de petit poussin Lou-Roch - Elo 1420 (Perf de 1757) 
 
Open C 
Vainqueur - PARENT Léo (St Mandé) 
2ème place - RUBLE Louis (St Mandé) 
3ème place - NEYROUMANDE Adrien (MGE) 
Léo a réussi une performance de 1957 et a remporté ses 5 parties.  
  
Open D 
Vainqueur - GUINEBRETIERE Aldric (MGE) 
2ème place - TRAVADON Loïc (Bois Colombes) 
3ème place - MASALLES Gabriel (Yerres) 
Aldric, après sa troisième place à Sartrouville (2ème étape) a trouvé les ressources nécessaires pour 
gagner les 5 parties et terminer en tête. 
   
Merci de réserver les 2 et 3 juin pour la dernière étape de Trophée à St-Mandé ! 
Bravo à tous, ce fut un beau succès à tous les points de vue pour les échecs en Ile de France, 
continuons sur cette voie. 


