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Stages sportifs
Pour les vacances scolaires de
février, le service municipal des
sports propose des stages sportifs : échecs, basket, boxe française, équitation, volley, gymnastique, hand, athlétisme, futsal,
cirque, hockey, tennis de table,
ultimate. Horaires : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h.
Possibilité de repas. Tarifs : 7 € le
stage avec la carte jeune, 18 €
sans la carte jeune. 5 € le repas paiement : chèques et espèces.
Inscriptions jusqu’au lundi 20 février (du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h)
au Parc des Sports, rue de Gembloux. Renseignements,
tél. 03.83.51.31.43.

HOUDEMONT
Création d’un club
de tennis de table
La création du club de tennis de
table a bien avancé puisque l’activité va voir le jour aujourd’hui,
vendredi 10 février, à 20 h 30, à la
salle du Mancès. Dans un premier
temps, il sera possible de jouer
tous les vendredis de 20 h 30 à
23 h et en fonction du nombre de
participants, un second créneau
serait proposé le samedi.
A noter, un après-midi « ping »
pour les jeunes aura lieu le mardi
21 février, de 14 h à 17 h.
Renseignements auprès de M.
Pierson, « pierson99@free.fr ».
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Au championnat du monde d’échecs
La joueuse, entraîneur du club
d’échecs de Vandœuvre, la Russe
Anastasia Savina, participe aux
championnats du monde féminin
qui débutent ce samedi à
Téhéran, en Iran. Premier choc
contre la championne de Pologne.

U

ne nature discrète. Depuis
qu’elle joue et entraîne au
c l u b d e Va n d œ u v r e Echecs, Anastasia Savina cultive la
modestie et la pondération. Mais
sur l’échiquier, elle se révèle d’une
redoutable agressivité.
La jeune femme de 25 ans vient
de s’envoler pour défendre les couleurs de son pays et, d’une certaine
manière, de son dynamique club
du Grand Nancy pour participer
au championnat du monde
d’échecs. Il se déroule à Téhéran,
en Iran. Anastasia dont le elo (système d’évaluation d’un joueur
d’échecs) s’élève à 2.377 est grandmaître international féminin. Pour
se hisser dans ce tournoi très fermé, celle qui est membre de l’équipe de Russie « B » a obtenu sa
qualification aux derniers championnats d’Europe, en mai 2015,
avec une remarquable 18e place.
Le championnat du monde qui
rassemble les 64 meilleures joueuses de la planète s’ouvre ce vendredi mais les premières parties

Anastasia Savina lors du tournoi de Vandœuvre. Elle affronte ce samedi la championne de Pologne dans ce
premier tour à élimination directe. Photo DR
auront lieu le samedi. Il s’agit
d’avantage d’une coupe que d’un
réel tournoi car il se déroule selon
une formule à élimination directe.
D’entrée, la Vandopérienne affrontera une des favorites, la championne de Pologne Monika Socko,
grand-maître féminin mais aussi
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Alexandre POPLAVSKY

Iello en course pour l’or

Ambiance caliente samedi soir à Nomade.
hops. L’occasion idéale de découvrir ou de se perfectionner à la salsa
porto avec Benoît et Virginie de
Cap Danse, à la bachata (beaucoup
plus simple que la salsa) avec Diane
et Bastien du Word Team Project de
Metz puis à la kizomba, une danse
originaire d’Angola, encore plus
sensuelle avec Dim Dim et Ophélie. Les danseurs ont pu mettre en
pratique leurs acquis lors de la soi-

sa première rencontre peuvent la
suivre ce samedi à partir de 12 h 30
sur le site chess24 (https ://
chess24.com/en/watch/livetournaments/fide-womensworld-championship2017/1/16/1).

HEILLECOURT

Salsa en fusion à Nomade

Les danses latines prennent corps
à la MJC Nomade. La jeune association Danc’Art y dispense tout au
long des cours de salsa, kizomba et
de semba afro house.
DJ Kylian Yahiaoui, président,
anime régulièrement des soirées
dansantes. C’était le cas, samedi.
Les aficionados des soirées caliente
ont passé une soirée extraordinaire
qui a commencé par trois wors-

grand-maître mixte avec un elo qui
culmine actuellement à 2.455.
Bref, près de 100 points elo les
séparent et, à ce niveau, il est bien
entendu qu’Anastasia ne part pas
favorite. Tenace, elle est cependant
capable de faire mentir les pronostics. Ceux qui souhaitent assister à

rée costumée. Ceux qui veulent s’y
mettre à fond ou découvrir les
cours tous niveaux de Danc’Art,
chaque lundi soir, pour la semba
afro-house et les jeudis de 20 h à
23 h pour la salsa et la kizomba.
L’association projette d’organiser
un grand festival sur trois jours fin
2017 !
Renseignements,
« dancart054@gmail.com ».

Codenames, jeu de société
distribué en France par Iello et
déjà primé dans de nombreux
pays à l’étranger, est nommé
pour le label As d’Or.
Un jury de professionnels décernera ce prix à l’occasion du
Festival International des Jeux
qui se tiendra du 24 au 26 février, au Palais des Festivals de
Cannes.
Codenames est un jeu d’association d’idées pour 2 à 8
joueurs dans lequel les joueurs,
répartis en deux équipes, devront tour à tour faire deviner
à leurs coéquipiers un ensemble de mots qui leur sont attribués.
Le jury du Festival International des Jeux a également nommé le jeu Star Realms dans la
catégorie Expert, une chance
supplémentaire pour Iello de
remporter le label As d’Or.
C’est l’équivalent des Césars
pour les jeux de société.
À propos de Iello
Créée en 2004 à Nancy, la
société Iello, basée aujourd’hui

De bonnes chances de gagner
l’As d’or !
à Heillecourt, est un éditeur et
distributeur de jeux de société
mondialement reconnu.
Avec plus d’une centaine de
jeux publiés dont 25 créations
internes, l’éditeur lorrain est
devenu un acteur majeur sur le
plan national et international.
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