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Nº1 Pluméliau. Le sous-préfet à la
rencontre des élus...

Nº2 Guilliers. La maire sert le petit-
déjeuner à l'Ephad

Nº3 Mûr-de-Bretagne. Ayla,
l’Australienne qui rêve...

Nº4 Des blocs de gomme sur les plages
du Sud-Bretagne

Nº5 Ivre, il fête Noël dans la rue... à 4
ans (et autres...

Aujourd'hui sur maville

-80% Housse rotative pour iPad 2, 3, 4,
Air ou Mini

Tous les produits

Guer. Un octogénaire meurt dans...
02/01/16 - 19:24

Pays d'Auray. Conditions...
02/01/16 - 19:07

Morbihannais de l'année. Votez...
02/01/16 - 18:05

Premier League: Arsenal seul...
02/01/16 - 17:57

Challans : elle remporte la...
02/01/16 - 17:08
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Créé seulement en juin dernier, l'Échiquier-club de Pontivy a déjà une belle liste de rendez-vous
sur son agenda.

L'Échiquier-club commencera bientôt ses activités à la maison des syndicats au 9, rue Jouanno. Les
cours auront lieu le samedi matin, de 9 h 30 à 10 h 30 pour les débutants et de 10 h 30 à 12 h 30 pour
les joueurs confirmés. « Une semaine sur deux, un joueur de niveau national assurera les cours,
explique Pascal Lhoutellier, le président fondateur. Les autres séances se dérouleront en partie
libre ou en travail de groupe. »
L'objectif est de concilier la pratique des échecs comme loisir et « une approche plus sportive avec
la participation aux compétitions départementales et régionales ». Le club est d'ailleurs candidat à
l'organisation du prochain championnat du Morbihan jeunes. Celui-ci est prévu les 21 et 22 novembre.
« Il rassemble habituellement une centaine de joueurs. »

Les responsables veulent également développer une activité régulière autour de ce jeu. En intervenant
dans les écoles par exemple. Notre-Dame-de-Joie est la première à avoir répondu à la sollicitation.
André Thumas, bénévole du club, va animer des séances de Tap (Temps d'activités périscolaires) le
vendredi après-midi. « D'autres formes de partenariats peuvent être envisagées en fonction de la
demande des établissements scolaires ou des bureaux des élèves pour les étudiants », indique
le président.

La participation du club est déjà confirmée pour le Festival du jeu de Noyal-Pontivy, le 10 octobre. Il y
organisera un tournoi de blitz (éclair en allemand), qui prévoit des parties rapides de cinq minutes par
joueur.

Plus d'informations sur internet : echiquierpontivy.sportsregions.fr.
Ouest-France  

Les avis des internautes

...

André Thumas anime un atelier d'échecs à l'école Notre-Dame-de-Joie

Donnez votre avis ...
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