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Les jeunes ont vécu leur premier tournoi depuis qu’ils ont découvert les échecs.
© Photo NR

Dans le cadre des activités proposées aux enfants pendant les TAP (temps d’activités périscolaires)

de l’école Françoise-Dolto, des séances d’initiation au jeu d’échecs sont organisées trois fois par

semaine. Pour finir l’année scolaire, un tournoi a été organisé dimanche, 4 juillet, dans la salle Blier, par

le club d’échecs de La Membrolle, prestataire qui intervient pendant les TAP, tout au long de l’année.

Ce tournoi amical ciblait uniquement les écoliers oésiens en raison des protocoles sanitaires. Plus

d’une trentaine d’enfants du CP au CM2 étaient inscrits et ont pu se confronter par niveau, en faisant

chacun cinq parties, sous l’œil attentif de Paul-Adrien Sally, arbitre et animateur départemental, et Loïc

Gauclain, l’intervenant TAP. Les parties de courtes durées se sont succédé tout au long de l’après-midi,

avec un goûter offert par l’association organisatrice, ainsi que des récompenses à tous les participants.

Classement. Groupe des CP-CE2 : 1er, Paul Girault ; 2e, Louis Amiot ; 3e, Lilian Humbert. Meilleure

féminine : Lucie Tabaille.

Groupe CM1-CM2 : 1re, Clara Rouge-Marion ; 2e, Erwan Villoutreix ; 3e, Enzo Lecubain. Meilleure

féminine : Camille Raimbault.
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