Participation du LGL au tournoi
d’échecs à Mersch
Le 19 décembre 2016, le club d’échecs du Lycée de
Garçons, sous la direction de Mme Duchaine, a
participé au tournoi d’échecs organisé par le Lycée
de Diekirch, son annexe se situant à Mersch.
Le tournoi devait commencer à 10:30h et donc les
élèves du club, Adrien Jadot et Sébastien Marchal,
ont quitté l’enceinte du lycée vers 9:00h. Le trajet n’était pas trop long et une fois arrivés à destination,
les élèves ont commencé à s’échauffer en jouant quelques
parties d’échecs pour le « fun ». Une fois tous les joueurs
présents, l’organisateur nous a expliqué les règles officielles
du tournoi et nous a donné quelques sages conseils. Au total
75 élèves y ont participé, parmi lesquels se trouvaient des
joueurs très talentueux et des adversaires redoutables.
Pendant la matinée, chaque élève a joué cinq parties contre
cinq adversaires différents. Au fur et à mesure, on s’est
retrouvé contre des adversaires de taille. Cependant, ils
nous ont surpassés de loin. L’après-midi, nos deux
courageux élèves
ont continué à
enchaîner
les
matchs
jusqu’à
arriver à un total de
neuf matchs par personnes. Puis est venue l’attente des
résultats finaux. Le but de ce tournoi était de récolter un
maximum de points par lycée pour obtenir un prix à la fin.
Notre lycée a réussi à récolter un total de 8 points, mais ce
n’était malheureusement pas suffisant pour se classer tout en
haut de la liste. La remise des prix s’est faite à 16h et nos élèves
ont eu la possibilité de rentrer chez eux après les efforts
fournis.
Par ailleurs, ils se réjouissent d’ores et déjà de participer au
prochain tournoi d’échecs qui aura lieu dans les locaux mêmes
du LGL ce jeudi 19 janvier à 14h00.

Venez nombreux soutenir vos camarades !
(Sébastien Marchal, 2D1)

