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LE PRODIGE DIMITRI MET EN ECHEC LES MEILLEURS JOUEURS D’ANGLADE 
 

Devant une classe disposée en U, et remplie 
d’élèves attentifs, Bruno Lagarde présente l’histoire 
et le palmarès de son fils. C’est lui qui va l’initier, 
dès 5 ans, aux subtilités des échecs. Un an plus tard, 
il essuie sa première défaite. Décelant un certain 
potentiel, Bruno inscrit son petit prodige au club 
d’échecs de Narbonne. Dès lors, il ne gagnera plus 
contre son fils. En 2008, pour ses premiers 
championnats de l’Aude dans la catégorie U8 
(moins de 8 ans), il remporte le titre. Il enchaîne 
quelques mois plus tard, et devient champion 
régional. Pour ses premiers championnats de France Jeunes, il se classe 9e. Une - relative - contre-performance qui 
est vite oubliée quand il devient champion de France U8 en 2010. Malgré le passage en catégorie supérieure (U10) 
et le changement de club pour rejoindre Cannes Échec, meilleur club français, Dimitri continue sur sa lancée et 
s’impose à nouveau en 2011 et 2012. Avec 3 h de cours par semaine, qu’il suit sur internet avec un professeur 
particulier, Dimitri progresse vite. Pourtant, il tombe sur un os en championnat d’Europe et du Monde, où il ne 
peut faire mieux que 9e et 15e en individuel. Il se console avec un nouveau titre de champion de France, par équipe 
cette fois, en 2012. Au collège Joseph-Anglade, les licenciés du club Échecs restent bouche bée devant un tel 
palmarès. Ce sont donc les professeurs, admiratifs eux aussi, qui posent les premières questions. Timide, Dimitri 
laisse son père répondre pour lui. Ce dernier explique le jeu de son fils, « basé sur l’anticipation de 4 ou 5 coups 
d’avance, mais surtout sur un sentiment général du déroulement de la partie ». Une fois la présentation terminée, la 
partie simultanée peut commencer. Dimitri affronte les 16 meilleurs joueurs, sélectionnés parmi la soixantaine que 
compte le club, champion de l’Aude en titre. Parmi eux, des élèves de 6e et 5e ainsi qu’un élève de 4e et un de 3e. 
Dans un silence parfaitement respecté, le petit génie enchaîne les tours, et élimine peu à peu ses adversaires. Moins 
d’une heure plus tard, il met fin aux espoirs des deux derniers rescapés. Très fiers, les collégiens demandent à 
Dimitri de signer leurs carnets de correspondance. Motivés par une rencontre de ce niveau, ils abordent les 
championnats de l’Aude (samedi 26 janvier à Cazilhac) avec la ferme intention de conserver leur titre. Dimitri 
Lagarde n’a laissé aucune chance aux jeunes Lézignanais. 
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