
Bonjour,

Voici quelques photos prises lors de la dernière ronde de nationale 4 à Canohés. Défaite 4 à 2

Clémence, victorieuse et Estéban arrachant une belle nulle !

La composition de l'équipe pour affronter l'équipe de Canohès était la suivante :

Richard            table 1        avec les blancs
Albert              table 2         avec les noirs
Anthony          table 3          avec les blancs
Nathanaël        table 4          avec les noirs 
Esteban            table 5          avec les blancs 
Christian          table 6          avec les noirs 
Clémence         table 7          avec les blancs
Gallad              table 8          avec les noirs

Nous ne marquerons que 2 points : Clémence et Moi même !
En table 1,3,et 4 trois défaites malgré des parties âprement disputées.  
En table 2, Albert après un milieu de jeu sans avantage accepte la nulle alors qu'il a un coup gagnant 
à sa portée après analyse...
En  table  8  notre  jeune  Gallaad  dispute  sa  première  partie  de  nationalea  avec  encore  trop  de 
maladresse dans l'ouverture pour faire valoir ses progrès tactique durant la suite de la partie.
Il  a perdu sa  partie  mais  nul  doute  que cette  expérience lui  sera bénéfique pour ses  prochains 
tournois. 
En table 5 Esteban fait une très belle partie et obtient une partie nulle dans une finale avec un 
position difficiale (un pion de moins !)
En table 7 Clémence qui a pris la bonne habitude de gagner ses parties de nationale ne déroge pas à 
la règle et marque donc 1 point.
Et enfin en table 6 Christian débloque son compteur et remporte sa première victoire en nationale. 
Ouf il était temps. 
Ce fût donc un dimanche un peu triste pour notre équipe mais l'objectif est atteint nous nous 
maintenons en nationale 4 avec la sixième position dans ce groupe de 10 équipes où tout de même 
cette année trois clubs n'ont pas joué le jeu jusqu'au bout en proposant de nombreux forfait.



Un final sous forme de rassemblement à Canohès, victorieux du groupe !

Avec  cette  fin  hasardeuse  l'ESJ  s'en  tire  à  bon compte  mais  se  sauve  de  peu.  Un maitine  du 
également au renfort catalan de trois autres joueurs du club de Banyoles qui avec notre ami Albert, 
président du clubde Santa Pau nous font gagner quelques points précieux à chaque fois !

J'en profite pour vous dire que le 16 et 17 mai aura lieu le championnat du roussillon par équipe de 
4 à Ille sur Têt. Je vous invite donc à vous faire connaître si vous souhaitez y participer. 

Un  jumelage  avec  notre  ami  Albert  et  son  club  pour  lequel  notre  président  Richard  joue  en 
championnat  (il  y  gagne  plus  souvent  qu'en  France  d'ailleurs  !)  aura  lieu  avec  sans  doute  un 
déplacement chez eux le samedi 23 mai et une réception la veille de notre drenier grand événement 
de l'année pour notre club mais pas le moindre, l'open de St Jean

N'oubliez pas non plus notre Open le 14 juin à Saint Jean Pla de Corts. 

Sportivement le secrétaire du club,
Christian. L

Une dernière photo de la dernière équipe avant le retour chez soi !


