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À l'extérieur on s'amuse dans le prestigieux cadre du château. - (dr)

C'est le cadre prestigieux du château de Villandry qui servait ce dimanche
22 mai d'écrin au premier tournoi d'échec féminin des châteaux. Un tournoi
qui se déroulait en trois phases. La première eut lieu en septembre 2010 à
Amboise, puis ce fut Château-Chinon et enfin Villandry, ou on le sait Henri
Carvalho, le propriétaire, est un grand amateur de ce jeu. Pourquoi un
tournoi féminin ? « Parce que les femmes ne représentent que 10 à 20 % de
nos joueurs et que c'est dommage », répond Franck Chandran le président
de l'échiquier tourangeau. Pourtant il ne ménage pas ses efforts en allant
faire des initiations dans les écoles primaires. « À cet âge les enfants
adorent jouer aux échecs », ajoute Jean-Louis Salvain le président du club
d'Avoine et arbitre pour l'occasion. Mais l'initiative de ce tournoi c'est à
Nathalie Chevallier qu'on le doit. Une très bonne idée visiblement puisque
de 8 à 60 ans elles ont répondu présentes aux trois phases du tournoi.
Alors bien sûr, il y avait un peu tous les niveaux, de la débutante jusqu'à la
joueuse confirmée, mais appariées selon leur performance, chacune y a
pris du plaisir. Le classement fut sans surprises, aux dires des habitués.
C'est Julie Vallat qui le remporta avec un score de 5,5 sur 6 suivie d'Inès
Leriche et pour la troisième place de Nathalie Chevalier. Une belle réussite
pour une première qui ne demande qu'à être confirmée.
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