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Les échecs dans la cour des grands
Le 14e open d’échecs
s’annonce d’ores et déjà
comme un grand cru avec près
de 300 joueurs inscrits. Le
club Vandœuvre Echecs joue
désormais dans la cour des
grands.
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3 Grand-Maîtres, 30 Maîtres, 17 pays, 11 régions et
64 clubs représentés : le
14e open d’échecs s’annonce mémorable. Organisée par
Vandœuvre Echecs, la manifestation aura lieu au lendemain de
la Saint-Sylvestre du 2 au 6 janvier, au parc des sports. Elle
s’impose déjà comme l’une des
rencontres les plus importantes
de l’Hexagone.
La rançon du succès pour l’association vandopérienne, qui,
depuis sa création en 1996, n’a
cessé de gagner en notoriété et
en effectifs.
Actuellement, Vandœuvre
Echecs compte parmi l’un des
15 plus grands clubs français en
nombre de licenciés, et l’un des
12 meilleurs en termes de niveau
de compétition (TOP12 et
TOP12-féminin) sur 900 clubs
officiels et déclarés en France.
Le premier open international

EN BREF
ERRATUM
MJC Lorraine
Contrairement à l’information
parue dans notre édition d’hier, le
grand jeu Casino a rassemblé les
enfants du centre de loisirs de la
MJC Lorraine et non pas de la MJC
Etoile.

bloc-

notes
HOUDEMONT
Mairie ouverte
La mairie est exceptionnellement ouverte aujourd’hui samedi 30 décembre de 9 h à
11 h pour les personnes qui ne
seraient pas encore venues
s’inscrire sur les listes électorales de la commune.
Venir avec une carte d’identité
en cours de validité et un justificatif de domicile récent.

LANEUVEVILLEDEVANT-NANCY
Mairie ouverte
La mairie est ouverte aujourd’hui, samedi 30 décembre,
de 10 h à 12 h exceptionnellement pour les inscriptions sur
les listes électorales.
Possibilité aussi de s’inscrire
sur service-public.fr.
Renseignements, tél.
03.83.51.21.46.

Près de 300 joueurs issus de onze régions différentes et représentant 64 clubs sont attendus au parc des
sports du 2 au 6 janvier 2018. Photo d’archives
fut organisé en 2004 avec 122
joueurs dans la salle des fêtes de
la mairie de Vandœuvre. Le

succès aidant, la compétition
finit par se trouver à l’étroit et a
migré depuis au Parc des sports

où elle se déroule désormais sur
cinq jours avec près de 300
candidats.

Le nombre et la différence de
niveau des joueurs ont conduit
les organisateurs à diviser
l’open, dès 2011, en 3 opens
distincts. Une décision destinée
à ouvrir les portes de la compétition au plus grand nombre. Car
la formation est aussi au cœur
de la vie du club qui compte
trois entraîneurs maîtres
d’échecs et 7 animateurs diplômés. Plus de 800 enfants sont
initiés chaque année à la diagonale du fou dans plus de deux
écoles primaires de six communes différentes.
Des efforts qui ont été couronnés en 2011 par la Fédération
française des échecs, laquelle a
décerné à l’association vandopérienne le label « Club formateur ». Trois ans plus tôt,
Vandœuvre Echecs avait créé le
trophée jeune BNP.
Très logiquement, les talents
locaux s’exportent aussi en se
distinguant lors des tournois nationaux ou internationaux, au
cours de l’été mais aussi à
l’automne, notamment, en participant aux tournois de Pardubice en Tchéquie, Saint-Affrique, le
Cap d’Agde, Sautron, Le Touquet, Andorre…
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L’athlé, une école pour apprendre
Une bonne barre de céréales, un
jus de fruit « bio »…, les bonnes
pratiques nutritionnelles ne s’inventent pas. Depuis peu, l’US
Vandœuvre Athlétisme surveille
de près l’hygiène alimentaire de ses
petits protégés, inciter les jeunes à
éviter les sodas, les détourner des
aliments industriels.
A la fin de chaque entraînement,
le club propose un goûter à base de
produits sains. Sylvain Thiriet, le
président du club qui a pris cette
initiative, va même plus loin : « A
l’avenir, nous achèterons des équipements textiles issus exclusivement du commerce équitable.
Nous avons un rôle éducatif à jouer
auprès des jeunes générations. »
Et comme de nombreux parents
participent au goûter, le message
passe bien. Cette année, son club a
battu le record de 180 licenciés
avec beaucoup de jeunes athlètes,
notamment, en benjamins, minimes. L’US Vandœuvre a ouvert de
nouveaux créneaux le samedi matin pour l’éveil athlétisme et les
poussins. Une piste couverte devrait voir le jour à côté du stade
Jacques-Sonet.
Mercredi, pour le dernier entraînement avant la trêve des confi-

Une dizaine d’éducateurs pour encadrer tous les jeunes athlètes.
seurs, les jeunes ont eu droit à des
petits ateliers ludiques. L’assemblée générale qui se tiendra le
19 janvier à 19 h devrait confirmer
la bonne santé de l’USV. Le club
continue de former de nombreux
champions comme Dior Delo-

phont par le passé, Nicolas Witz
plus récemment. Il vient, par exemple, de rafler les premières places à
Lunéville avec Kévin et Félix Thiriet.
Le kid’s athlétisme aux Aiguillettes a été un succès. En avril, l’US

Vandœuvre organisera la 3e édition de Défi Athlé, une manifestation originale qui mélange des jeunes déficients mentaux et des
jeunes du club.
Mission éducative toujours et encore…
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