Actualités

Nouveautés du site Damier Lyonnais
http://damierlyonnais.free.fr/news.htm#hop19












Le 26ème édition du Tournoi des Hôpitaux s'est jouée ce samedi 18 mai 2019 à l'hôpital Femme
Mère Enfant de Bron (69) au self neuro-cardio.
Pas loin de 70 joueurs dont 20 damistes étaient au rendez-vous.
La compétition des dames s'est disputée à cadence Fischer 15min+5s (7 rondes) et a vu la victoire
partagée de l'étoile montante de Bourgoin Damien d'Emmerez de Charmoy et de l'expérimenté
William Docherty, champion de ligue en titre (12 points sur 14 tous les deux avec les solkoffs
médian et tronqués identiques). Didier Basset a eu le prix de moins de 1500, le jeune Alexis Valencia
et la féminine Agnès Renoud-Genty de Bourg ont également était primés.
Trois joueurs de dames et d'échecs sont aussi répartis avec des ordinateurs Dell offerts par Grand
Lyon Habitat grâce à une tombola gratuite organisée en marge de la compétition.
C'est pour la 7ème année que les dames sont ainsi représentées et nous espérons poursuivre cette
formule fort intéressante où les dames côtoient les échecs dans un esprit convivial au profit des
enfants hospitalisés.
Il faut en effet rappeler l'objectif premier de cette rencontre initiée par l'aumônier Gérard Labour au
profit des enfants malades qui passent des journées (pour ne pas dire années..) à l'hôpital.
Il convient enfin de souligner une organisation parfaite de l'équipe Lyon Echecs 64 et de son dévoué
président Henri Creston (voir le cliché ci-dessous) et l'investissement de toute l'équipe d'organisation
pour assurer à la manifestation le succès amplement mérité.
A l'année prochaine ! Voir la grille de tournoi (ou sur le site fédéral) et quelques photos de la
compétition.
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