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Quatre équipes du championnat de France d'échecs de Nationale 1 étaient
réunies, le w eek-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 (32) 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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