
loisirs théâtre
“ Au-delà de l’eau ”
pour le jeune public
La Compagnie du Petit
Monde propose un conte
théâtralisé pour tout public
à partir de 5 ans. Ce
spectacle intitulé « Au-delà
de l’eau » sera présenté par
Le Théâtre Oz (Belgique)
dimanche 28 février, à 17 h,
à l’espace culturel d’Avoine.
Il y a un temps pour chaque
chose. Le temps du cocon,
de l’enfance, le temps de
grandir… C’est l’histoire de
trois sœurs qui sont nées le
même jour, habitent dans la
même maison, ont le même
rythme, les mêmes
habitudes. Et pourtant elles
ont aussi leur petit jardin
secret qui les différencie :
l’une aime les fleurs, l’autre
la musique, la troisième les
histoires. Un jour, elles ont
toutes les trois envie d’aller
plus loin, au-delà de l’eau.

Tarif unique : 6 €. Réservations
auprès de la Compagnie du Petit
Monde, tél. 02.47.58.40.02.
Mail : ptimonde@club-internet.fr

avoine
> ANIMAL RECUEILLI. Une
chienne type griffon noir sans
tatouage ni signe distinctif a été
trouvée mardi dernier sur la
commune. La réclamer à la
mairie au 02.47.98.11.11.

beaumont-en-véron
> MATCHS DE BASKET. Samedi
27 février à la salle de
Beaumont : à 13 h 45, les
poussines reçoivent Véretz ; à
15 h, les cadettes reçoivent
Ballan ; à 16 h 45, les benjamines
reçoivent Notre Dame D’Oë ; à
18 h 15, les minimes garçons
reçoivent Fondettes 1 ; à 20 h, les
cadets reçoivent Monnaie.
> COMITÉ SYNDICAL DU SIVV. Le
comité syndical du syndicat
intercommunal du Val de Vienne
se réunira vendredi 26 février, à
15 h, à la communauté de
communes du Véron à Avoine.

savigny-en-véron
> LOTO. Les anciens d’AFN-ACPG
de Savigny organisent un grand
loto vendredi 5 mars, à la salle
des fêtes. Inscription à partir de
18 h 30, début du tirage à 20 h.
Prix des cartes : 3 € la carte, 9 €

les quatre, 12 € les six et 17 € les
dix. Buvette et restauration sur
place. Réservations au
02.47.58.30.26 ou au
02.47.58.44.23.

seuilly
> REPAS CHOUCROUTE. Avec
l’Amicale des retraités de Seuilly
vendredi 26 février, à 12 h 30, à
la salle des fêtes. Ouvert à tous.
Prix : 21 €. Réservations au
02.47.93.28.45.
> LOTO. Le loto organisé par
l’association des parents d’élèves
du regroupement pédagogique
Cinais - Lerné - Seuilly, au profit
des écoles, aura lieu samedi
6 mars, à la salle des fêtes de
Seuilly. Ouverture des portes à
19 h. Restauration sur place.
Nombreux lots. Renseignements
auprès de la présidente,
Françoise Blanchet au
02.47.95.98.39.

e club d’échecs d’Avoine aLorganisé les championnats
régionaux des catégories pu-
pilles et minimes en vue des
qualifications pour les cham-
pionnats de France.
Chaque club de la région
Centre a envoyé les enfants de
10 à 16 ans qualifiés dans les
différentes phases départe-
mentales. Ce tournoi se dé-
roule tous les ans à Avoine au
cours de la deuxième semaine
des vacances scolaires. Yoann
Le Basnier, directeur tech-
nique du club d’Avoine, pré-
cise que « les conditions de jeu
sont excellentes grâce à la
bonne disposition des locaux
prêtés généreusement par la
mairie d’Avoine et la commu-

nauté de communes du Véron ».
82 concurrents sont répartis
sur 41 tables. Les vainqueurs
sont directement qualifiés
pour les championnats de
France.
« Le jeu d’échecs est une bonne
école pour la gestion du stress,
savoir étudier la situation qui

se présente et choisir la meil-
leure stratégie. Cet apprentis-
sage sera utile au cours de la

vie du joueur », explique Jean-
Louis Salvaing, le président du

club local, qui ajoute : « Le ni-
veau des joueurs d’échecs a pro-

gressé grâce à l’utilisation de

l’ordinateur qui a révolutionné
la manière de s’entraîner. »
Jouer aux échecs, c’est être
« l’un contre l’autre, puis l’un
avec l’autre » remarque le pré-
sident du club. C’est le côté
convivial des échecs. A la fin
de chaque rencontre, les
joueurs viennent refaire leurs
parties avec Franck Roinel, en-
traîneur du club d’Avoine, mo-
ment important pour progres-
ser.
Le championnat d’échecs ré-
gional des jeunes s’est terminé
dimanche. Quatre joueuses
d’Avoine ont été qualifiées
pour les championnats de
France : Flavia Adam, Noée
Presles, Julie Vallat et Julie
Bertrand.

Échecs : les futurs as à Avoine

Franck Roinel rejoue la partie avec une de ses élèves.
Kemisthon Pousse, président de la Ligue, a remis
les trophées aux vainqueurs.

Benjamines : 1. Julie Vallat,
Avoine ; 2. Malvina Pré, MJC
Chécy ; 3. Julie Bertrand, Avoine.
Benjamins : 1. Raphaël Dutreuil,
Tours ; 2. Louis Salles, Tours ; 3.
Thomas Vilain, La Choisille.

Minimes mixtes : 1. Maxence De
Lussac, La Choisille ; 2. David
Hakimi, Orléans, Maxime Jaury,

Châteaudun.
Pupillettes : 1. Claire Duval,
Tours ; 2. Mariane Dedisse, AS
Rebrechien ; 3. Flavia Adam,
Avoine.

Pupilles 2010 : 1. Baptiste
Dupré-Depril, La Choisille ; 2. Nils
Hornet, Chenonceaux ; 3. Josselin
Normand, Gâtinais.

les résultats

n parallèle aux champion-Enats régionaux d’échecs de
jeunes, l’Open d’hiver s’est dé-
roulé à Avoine, dans la salle
des fêtes, le week-end dernier.
Créé depuis 10 ans, ce tournoi
était destiné aux accompagna-
teurs des enfants participant
aux championnats régionaux.
Le succès de cet événement et
l’excellente organisation du
club d’Avoine ont permis de
doubler le nombre d’inscrits,
passant de 50 à 124 aujourd’hui.
Le tournoi a une bonne renom-
mée grâce à la gestion du club
sous la houlette de Yoann Le

Basnier, directeur technique.
« Ce tournoi est compact. Il
s’étend sur un week-end de trois
jours, permettant la venue de
nombreux joueurs », précise
Jean-Louis Salvaing, président
du club d’Avoine. Ce type de
rencontre permet des parties
de niveaux différents et de
« vaincre l’isolement du club si-
tué loin des villes importantes
riches de jeunes étudiants »,
souligne le président, qui
ajoute : « La région Centre a
donné une subvention au club
d’échecs pour améliorer le ni-
veau des jeunes, ce qui a permis

l’intégration de Vincent David,
maître international, dans le
dispositif de formation des
meilleurs jeunes de la région. »
Vincent David ne se considère
pas comme « un joueur à part
entière, mais plutôt entraî-
neur ». Il prépare l’équipe 1
d’Avoine qui joue en national 2
groupe ouest du championnat
de France interclubs.

David vainqueur
à domicile
La France, classée 40e en 1980,
est arrivée à la 7e place au-
jourd’hui, grâce en partie à la

venue des champions d’échecs
de l’Est, tel Iossif Dorfman, an-
cien entraîneur de Garry Kas-
parov, déjà venu au club
d’Avoine. « Les échecs, belle ac-
tivité intellectuelle et cérébrale,
sont recommandés pour freiner
les maladies de la vieillesse »,
conclut le président.
Vincent David a été déclaré
vainqueur du 10e tournoi open
d’hiver avec une belle perfor-
mance de 2.414 élo devant Ip-
politi Guiliano et Henri Car-
v a l l o d e l ’ É c h i q u i e r
tourangeau.

10e Open d’hiver : un succès

Vincent David, maître international, en pleine réflexion.Moment très apprécié, la remise des récompenses.
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