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L'échiquier tourangeau brille à
domicile
20/01/2011 05:27

Quatre équipes du championnat de France d'échecs de Nationale 1 étaient
réunies, le week-end dernier, à l'hôtel de ville de Tours (Migné-Auxances,
Agneaux Saint-Lô, Rennes Paul-Bert et Tours). Quatre formations de
Nationale 2 participaient également à ce rendez-vous (Tours II, Guingamp
II, Cherbourg-Octeville et la Membrolle). Soit, au total, 64 joueurs dont
deux grands maîtres, is maîtres, quatre maîtres fide et une moyenne « élo
» à 2.089 sur l'ensemble des 32 échiquiers. Les Tourangeaux ont brillé à
domicile et enchaîné une cinquième victoire en N1. Ils ont battu Rennes (3-
2) puis Agneaux-Saint-Lô (5-3). Et ce qui ne gâte rien, l'organisation fut à
la hauteur de l'événement !
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Moins de 55 ans? Loi Scellier, 0€ d′impôts pendant 9 ans en
investissant dans l′immobilier
» Plus d'informations

Sarah, avocate, a trouvé
...Olivier! Célibataires, rejoignez Attractive World, le leader de la
rencontre haut de gamme.
» Plus d'informations

Rejoignez AXA Banque
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nous, changez pour AXA Banque.
» Plus d'informations

Publicité

Vos commentaires (0)

Donner votre avis

Pour pouvoir commenter un article vous devez être membre de MA NR.
7307 37 -  Week-end noir sur la route : un

enfant et un motard tués

3264 79 -  La Crèche : '' Luttons tous pour ne
plus jamais voir cela ''

2649 86 -  Deux morts naturelles

2359 79 -  Flashée à 163 km/h au lieu de 90
km/h

31/01/2011 18:55 
37 -  Emile Aron est mort

31/01/2011 18:39 
37 -  Tours : zoom sur les 50 ans des hypers
Auchan

31/01/2011 18:34 
37 -  Tours : des mois d’attente pour faire garder
ses enfants en ville

31/01/2011 17:42 
37 -  Carte scolaire : l’école perd 28 postes

31/01/2011 10:13 
37 -  Tours : sept personnes évacuées suite à un
incendie

Toutes les dernières m inutes

Devenir annonceur

La Femme-Loire
La Femme-Loire de Michel
Audiard qui surplombera le site
de Marmoutier à Tours crée la
polémique.

Tramway de Tours
Le tramway à Tours enfin sur les
rails ? Le projet est amorcé pour
une mise en service de la
première ligne en 2013

Les quarante ans de...

1
2
3

Page d'accueil > Actualite > Infos Départementales > L'échiquier Tourangeau Brille À
Domicile

(0)     

(0)     
LES DÉLICES DE MARIE-ANTOINETTE
Coffret de 10 à 30 € , Macarons, cannelés,
cupcake, calissons, chocolat …
Réservation en ligne :
Une envie de macarons ?

RENAULT TOURS
Opération LE MOIS DES CADEAUX : Du 1er
au 28 février, gagnez des millions de
cadeaux avec RENAULT! (voir conditions)
Retrouvez-nous sur notre site internet

SOLDES JUSQU'À -50%

Offres spéciales, sur meubles, literies,
éléctroménager jusqu'au 29 janvier 2011

Retrouvez nos promos sur
www.sesame.fr

VIVRE SA RETRAITE EN TOUTE
LIBERTE
Mary-Flor Loches, une alternative
heureuse et nouvelle à la traditionnelle
maison de retraite.
Découvez notre nouveau site internet !
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