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Pontivy. 55 jeunes joueurs prêts à tout pour mettre leurs adversaires échec et mat !

Ils jouent leur place pour les championnats de France. Une cinquantaine de passionnés d’échecs venus des quatre coins de la Bretagne

s’affrontent, ces samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021, à Pontivy (Morbihan). Ce sport attire de plus en plus de nouveaux pratiquants dans le

département.
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Ils ont entre six et seize ans et une même passion : les échecs. Dans un silence de cathédrale, une cinquantaine de joueurs bretons participent aux championnats régionaux jeunes,

ces samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021, à Pontivy (Morbihan).

Objectif : mettre leur adversaire échec et mat, et vite. « En raison des conditions sanitaires, nous limitons les parties à 45 minutes, contre le double habituellement », explique

Benoït Vasselin.

L’e�et de la série « Le Jeu de la dame »

Le président de l’Echiquier club a vu le nombre de pratiquants bondir de 20 % depuis le premier confinement, en mars 2020. « Un sport que certains ont découvert grâce à la série

à succès de Netflix « Le Jeu de la dame ». Ils ont appris et joué en ligne, avant d’adhérer au club. »

À Pontivy, une trentaine de passionnés, « pour moitié des adultes », se retrouvent tous les mardis soirs et les samedis matins.

Dans le Morbihan, 640 joueurs sont affiliés à des clubs, « un chiffre en évolution constante chaque année grâce aux animations dans les écoles », note Célia Malry, présidente

du Comité départemental des jeux d’échecs. À l’autre bout de l’échiquier… de la vie, beaucoup de nouveaux joueurs sont « des retraités, complètement novices ou pas ». Il n’y a

pas d’âge pour tenter de damer le pion à ses adversaires !
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