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Championnat interclubs 2017/2018
Echternach sacré champion du Luxembourg
Lors de la 10e ronde du championnat interclubs
2017/2018, qui s’est déroulée à Differdange, le club
«De Sprenger Echternach» a été sacré champion du
Luxembourg. Echternach a notamment gagné la partie décisive contre l’ancien champion Gambit Bonnevoie. Alberto David (GM), entraîneur national et Michael Wiedenkeller (IM), membre du cadre national
figurent parmi les joueurs les plus forts de l’équipe
d’Echternach.

Championnats individuels ABC 2017/2018 –
Deux fois Weber et Mouthuy champions
Le club d’échecs de Dudelange a organisé l’édition
2017/2018 des championnats individuels.
Voici les champions du
Luxembourg dans les différentes catégories:
Catégorie A: Jean-Marie Weber (sur la photo)
Catégorie B: Jacky-Long Mouthuy
Catégorie C: Alexis Weber

European Small Nations – Fred Berend 3e
Cette année, le championnat individuel des Petits
Etats Européens s’est débattu aux Ìles Féroé, où Fred
Berend (IM) a représenté le Luxembourg. Au classement final, Fred Berend (sur la photo à gauche) arrive
sur la troisième place, ce qui est une performance
remarquable, vu qu’il a gagné entre autres contre
Robert Aloma Vidal, avec un rating ELO plus élevé.

Championnat Rapid Chess par équipes U20
Le nouveau champion est Differdange avec ses
joueurs Blond-Hanten Elsa, Sadler Michel, Gérard
François et Biryukov Sasha. Bonnevoie et Differdange
II sont arrivés à la deuxième et troisième place.
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Partie simultanée et tournoi d’échecs
organisés par l’OGBL avec la participation
du ministre de l’Intérieur et de la Fonction
publique Dan Kersch
L’OGBL a organisé des événements pour favoriser le
développement des échecs parmi ses membres. Au
programme figuraient une partie simultanée avec
la championne du monde seniors dames 50+ Elvira
Berend ainsi qu’un tournoi pour les joueurs licenciés
et non licenciés.
Le ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique
Dan Kersch s’est également aligné et n’a pas manqué
l’occasion de démontrer ses capacités sur l’échiquier.

Prochaines dates à ne pas rater:
3 juin: Championnat Blitz individuel
9 juin: Championnat Blitz par équipes
10 juin: Open de Luxembourg à Mondorf
16/17 juin: Open Echternach
Ce tournoi, unique en son genre au Luxembourg a
une longue tradition importante au Luxembourg et
attire depuis plusieurs années un grand nombre de
joueurs d’échecs du Luxembourg ainsi que de l’étranger, dont beaucoup de Grand-Maîtres et Maîtres Internationaux.
Tous les résultats individuels
de toutes les divisions sont
disponibles sur: www.flde.lu

