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LES ELEVES DEVIENNENT LES MAITRES DU JEU 
 
Dehors, il pleut. C’est un de ces samedis longs et 
ennuyeux... Quand la pluie va-t-elle cesser ? À 
l’intérieur de la MJC de Carcassonne, c’est le calme, 
la concentration. L’homme à la chemise blanche sur 
l’estrade qui domine les 22 échiquiers c’est Jean-
Louis Rollot, l’arbitre fédéral de ce championnat 
d’échecs départemental scolaire en individuel. Il 
donne le départ de cette 3ème ronde : « Les noirs, 
vous pouvez appuyer sur la pendule ». C’est parti 
pour 30 minutes de jeu, 15 minutes pour chaque 
joueur, jeu et réflexion inclus. Au bout de 30 
secondes, une main se lève à la table 14. C’est le 
signal que la partie est finie. Quoi, déjà ? Jean-Louis 
confirme : « Il lui a fait le coup du berger, c’est imparable ! ». « Le coup du berger, c’est l’un des premiers coups que 
l’on apprend aux échecs », explique Pierre-Yves Gouiffes, prof de maths au collège de Lézignan qui est venu 
accompagner ses quelques élèves qui fréquentent le club d’échecs qu’il a fondé au sein de l’établissement. 

À la table 1, joue le phénomène narbonnais, Dimitri Lagarde (à droite sur la photo). Il vient de sacrifier un cavalier 
et pique la dame de son adversaire, magistral. D’une allure frêle, assis sur ses genoux, crayon et papier dans une 
main, il note chaque coup qu’il fait. Ce gamin discret vient d’avoir 9 ans, c’est le champion de France en titre dans la 
catégorie des moins de 8 ans. Lors des derniers championnats d’Europe en Géorgie, il a terminé 9ème et aux 
championnats du monde en Grèce, 15ème. Son père Bruno est là, serein : « Dimitri est venu pour le plaisir, on est 
également venu pour sa sœur jumelle Adeline qui joue elle aussi ». 

Le président de l’atelier d’échecs carcassonnais, Michel Maugard n’est pas peu fier en voyant ces 40 gamins réfléchir 
stratégie : « C’est la première fois que Carcassonne organise ce championnat scolaire, j’espère bien pérenniser ce 
rendez-vous et organiser aussi le championnat régional. » Les parties s’enchaînent dans cette atmosphère calme... il 
pleut toujours mais les gamins ici n’en ont que faire....  
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