
Le club de Pontivy s’entraîne avant d’accueillir les 
régionaux d’échecs 

 

 
Débutants, intermédiaires et confirmés planchent sur leur stratégie et s’affrontent une semaine sur deux à la 

Maison pour tous de Pontivy. (Le Télégramme/Riwan Marhic) 

 
« Ah, dame en D8 ? » Comme un samedi sur deux, Michel Poileux, seul entraîneur d’échecs 
diplômé du Morbihan, anime un cours à la Maison pour tous de Pontivy. Face à lui, quatre élèves 
du club local essaient de trouver la clé du puzzle projeté au tableau. 
 
« Un sport d’endurance » 

« Le club d’échecs de Pontivy a été créé en 2015 », rembobine le président Benoît Vasselin. « On 
se réunit pour jouer et, grâce au logiciel d’échecs, on fait des mises en situation ». De quoi plancher 
sur les trois grands principes des échecs : l’ouverture, « qui demande un travail d’apprentissage 
de schémas », le milieu de jeu, « qui demande de l’imagination », et la phase finale, « qui demande 
une capacité d’analyse », résume-t-il. 

Et si des joueurs « de 6 à 71 ans » jouent ensemble dans les catégories débutant, intermédiaire et 
confirmé, « ce n’est pas forcément l’adulte qui gagne », sourit le président, qui parle d’un « sport 
d’endurance, un sport de l’esprit particulièrement fatigant. Les matches durent trois heures, ou 
plus parfois, il y a beaucoup de tension, le rythme cardiaque monte. Il faut rester concentré, boire, 
s’alimenter, car une bourde et c’est fini ! » 
 
De jeunes Pontivyens prometteurs 

Aux championnats de Bretagne, organisés au lycée Saint-Ivy, 160 joueurs s’affronteront du 17 au 
20 février pour essayer de se qualifier aux championnats de France. Parmi les chances 
pontivyennes, Louis Vasselin, fils de Benoît, qui a commencé la compétition dès ses 7 ans. Déjà 
champion du Morbihan, il avait terminé 50e et premier breton aux championnats de France 2021 
dans la catégorie U16. À suivre également, Ludivine Léopold chez les filles en U16, ou encore 
Madec le Meur et Alexis Fortel en U12. 


