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CHAMPIONNAT ACADEMIQUE D’ECHECS 
 
Par un radieux soleil printanier Brissac avec son dynamique club 
d’échecs a organisé ce samedi 13 avril le championnat 

académique des échecs. Deux classements pour cette édition 
2013, le championnat académique en équipe de 8 joueurs 
comptant pour la phase qualificative du championnat de France 
scolaire et un tournoi de ligue en équipe de 4 joueurs non 
qualificative pour le championnat de France. 
 
Pour les collèges, trois équipes de 8 joueurs étaient représentées : 
Joffre de Montpellier qui s’attribua le titre, Paul-Riquet de 

Béziers pour la deuxième place du podium et le collège Joseph-
Anglade de Lézignan-Corbières. Les écoles se sont déplacées 
avec 5 équipes de 8 joueurs : Courbet de Nîmes qui monta sur 
1ère marche du podium, Montolivet de Villeneuve-les-Avignon 
pour la 2ème place, l’école de Brissac pour la 3ème marche du 
podium, L’équipe 2 de Courbet à la 4ème place et à la 5ème place 
l’équipe 2 de Brissac. Nos deux équipes n’ont pas démérité, pour 
la majorité des joueurs ils jouent dans la catégorie des petits 

poussins et en sont leur première compétition. 
 
En équipe de 4 joueurs, le collège du Pic-St-Loup de St-Clément-
de-Rivière s’octroya le titre, suivi de St-Louis-de-Gonzague de 
Perpignan et Joseph-Anglade de Lézignan-Corbières. Une belle performance pour l’école de Cazilhac qui remporta 
la compétition en équipe de 4 joueurs, suivie des deux équipes de l’école de la Renaissance de Sète. 
 
Cette journée s’est déroulée dans une ambiance festive, bien sûr quelques larmes ont coulé pour une partie perdue 

mais bien vite oubliée. Les enfants ont pu profiter du parc de Brissac et se régaler des crêpes, maintenant célèbres 
dans toute la région, de Nathalie Rabou présidente de l’échiquier Brissagol. Remerciements aux cinq arbitres pour le 
bon déroulement de cette compétition et à notre président de ligue Pierre Leblic venu saluer toute l’équipe de 
bénévoles et encourager tous les joueurs. 
 

Alain Lignon 
 


