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Lucia Stoll, 10 ans,
petite reine des échecs

E lle pratique l’escalade et le 
badminton. Ça, c’est pour 

l’activité physique. Pour ce qui 
est du sport cérébral, Lucia 
Stoll 10 ans, a jeté son dévolu 
sur les échecs. « J’ai commencé 
vers l’âge de cinq ans et demi 
quand papa, qui fait partie du 
club, m’a expliqué comment on 
jouait. Ça m’a tout de suite 
plu », se rappelle-t-elle.

À la maison, les échecs sont 
affaire de famille : son jeune frè-
re joue aussi mais évite à pré-
sent les duels avec sa sœur « car 
il ne gagne jamais contre moi », 
poursuit Lucia Stoll dans un 
sourire.

Difficile, en effet, de battre la 
championne de France et de 
l’Union européenne 2017, et la 
championne de France 2018, 
dans les catégories fille moins 
de 8 ans et moins de 10 ans. La 
jeune joueuse affiche au total 

trois participations au cham-
pionnat d’Europe et a participé 
au championnat du monde, «où 
excellent la Russie, la Chine et 
l’Inde », fait remarquer Christo-
phe Philippe, responsable du 
club d’échecs de Vandœuvre.

Intelligence du jeu
et pragmatisme

Lucia Stoll, qui a terminé cette 
année neuvième au niveau eu-
ropéen, se prépare pour le pro-
chain championnat national en 
2020, où elle participera en mix-
te avec les moins de douze ans.

Sa réussite dans la discipline 
est le fruit de son assiduité aux 
entraînements chaque mercre-
di, 1 h 30 en individuel le matin 
et 1 h 30 en collectif l’après-mi-
di.

Un rendez-vous hebdomadai-

re via Skype, la participation 
régulière à des tournois locaux 
et régionaux complètent sa pré-
paration, tout comme les duels 
à la maison avec son papa « qui 
est trop fort et mieux placé au 
classement ELO », sourit-elle.

Lucia Stoll étonne par son 
pragmatisme. Elle a l’intelligen-
ce du jeu, dont elle a vite saisi 
les grands principes, qu’elle ex-
plique clairement : « Les échecs 
demandent beaucoup de con-
centration, de réflexion et de 
calme. La stratégie est de calcu-
ler les variantes possibles, c’est-
à-dire d’anticiper le maximum 
de coups d’avance. »

Christophe Philippe est ravi 
de compter des talents précoces 
au sein du club local, où sont 
inscrits 300 licenciés, dont deux 
tiers de jeunes.

Lucia Stoll se prépare au championnat de France 2020.

Championne d’échecs de 
France et d’Europe en 
2017, mais aussi cham-
pionne de France en 2018, 
Lucia Stoll, 10 ans, a déjà 
un palmarès important à 
son actif. Elle a également 
participé à un champion-
nat du monde et se prépa-
re pour un prochain cham-
pionnat national.

« Le club de Vandœuvre organise la 16e édition du grand 
tournoi international, du 26 au 30 décembre », annonce 
Christophe Philippe. C’est l’un des plus importants de Fran-
ce. Plus d’une quarantaine de bénévoles sont sur le pont 
depuis septembre pour le préparer. Des moins de huit ans 
jusqu’aux vétérans de plus de 65 ans, 300 joueurs de 25 
nationalités sont attendus autour des échiquiers.

Un tournoi international
du 26 au 30 décembre

Les militaires morts au Mali honorés
lors de la Sainte-Barbe
« Pour la France et de bon cœur ». Les mots sont gravés sur 
le monument aux morts dédié à la mémoire des soldats du 
8e régiment d’artillerie. Le lieu reste chargé de mémoire et 
la Sainte-Barbe y est célébrée comme chaque année.
L’émotion est palpable quand Jérôme Beuclair, président 
de l’association Groupe Drouot 8e RA ouvre la cérémonie 
après un tir de canon. Il rend un vibrant hommage aux 
treize militaires morts au Mali : « Ils sont morts en opéra-
tion, pour la patrie, pour la paix et pour notre liberté. Ils 
étaient jeunes, certains trop jeunes mais tous expérimen-
tés. »
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EN IMAGE

Des activités pour Saint-Nicolas et le Téléthon
Les animations organisées pour le Téléthon à la piscine de 
Vandœuvre ont coïncidé, cette année encore, avec la 
célébration de la Saint-Nicolas.
Mobilisés autour de Philippe Pierre, directeur, et de Xavier 
Larose, responsable des animations, 11 maîtres-nageurs et 
6 agents d’entretien, tous déguisés, ont réalisé diverses 
activités pour enfants et adultes, autour du thème des 
dessins animés, comme un jardin d’eau pour les enfants, 
un stand de pêche à la ligne, un chamboule-tout et de 
nombreuses structures gonflables.
Un stand de massage thérapeutique chinois a, cette année 
été organisé par l’un des maîtres-nageurs, Florent Sko-
pinski.
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Un lot à gagner lors du don du sang
Vendredi 6 décembre, de 15 h 30 à 19 h 30, à la salle 
d’escrime du parc des sports, l’Amicale des Donneurs de 
Sang de Vandœuvre (ADSV), en lien avec l’Établissement 
Français du Sang (EFS), organise une collecte de sang. Un 
des donneur/donneuse, tiré au sort, emportera un superbe 
panier garni de saint Nicolas. Après le don, il est important 
de s’hydrater, de se reposer, environ 20 minutes. Une 
collation est offerte.
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