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 Derrière la porte 
anodine de la 
petite salle Bizet 
du quartier des 

Réservoirs à Noyon, 
une petite communauté 
de sportifs prometteurs 
et talentueux a élu 
domicile. Chaque 
mercredi et vendredi, 
parfois le week-end, ils 
se retrouvent pour des 
joutes amicales, mais 
rugueuses où tous les 
coups ou presque sont 
permis. Des sportifs un 
peu particuliers qui font 
fonctionner, non pas 
leurs muscles, mais leurs 
méninges. 

Les joueurs d’échecs de 
Noyon ne sont pas des 
manchots. Ils figurent 
parmi les meilleurs de 
France. L’Association 
jeux et échecs (AJE) 
de la ville aux fruits 
rouges ne s’est-elle pas 
classée 7e en mai 2010 
permettant le maintien 
dans le Top 12, 
l’équivalent de la Ligue 1 
pour le football ? 
Les Noyonnais peuvent 
se targuer de compter 
16 de leurs membres 
parmi les 50 meilleurs 
joueurs français. 
On retrouve Cyril 
Marcellin, 29 ans, 
« grand-maître 
international » avec un 
total de 2 535 points Elo 
(voir encadré), l’un des 
30 meilleurs français 
et le meilleur du club. 
Mais aussi Nicolas 
Clery, 30 ans, qui a 
rejoint en septembre la 
quarantaine de Français 
classés « maîtres 
internationaux » ; sans 
oublier Karine Assad, 
26 ans, qui a remporté 
trois coupes de France ; 
la seule Noyonnaise 
évoluant dans le Top 12.
Pour « percer », il faut 
développer des qualités 
presque guerrières : 

ténacité, persévérance, 
patience. Et faire preuve 
d’un caractère bien 
trempé. 

« Petite guerre 
psychologique »
« Entre les adversaires, 
il se développe 
une petite guerre 
psychologique, plus 
visible encore au niveau 
international, souligne 
Alexandre Silvert, 
président de l’AJE et 
membre de l’équipe 2 
évoluant en Nationale 1, 
l’équivalent de la 
Ligue  2. Cela m’est 
arrivé parfois de fixer 
un long moment mon 
adversaire dans 
les yeux. » 
Sans surprise, 
l’entraînement et 
la préparation sont 
drastiques. À la 
manière d’un combat 
de boxe. « Dans les 
rencontres du Top 12,
nous connaissons nos
adversaires deux heures 
avant, quinze minutes 
seulement en Nationale 1, 
explique Alexandre 
Silvert. Nous mettons 
à profit ce temps pour 
glaner un maximum 
d’informations sur 
l’adversaire afin 

d’évaluer ses forces et 
ses faiblesses. » C’est 
là que l’informatique 
intervient. En quelques 
clics, les joueurs, 
pardon les sportifs ! se 
ruent sur les bases de 
données en ligne qui 
recensent au niveau 
mondial l’historique 
des parties. 
« À notre niveau, 
nous connaissons les 
schémas de jeu de nos 
adversaires sur les 
20 premiers coups, 
souligne Alexandre 
Silvert. Les débuts de 
partie sont donc très 
importants, car c’est 
là que l’on voit si vous 
avez potassé avant. » 
Il faut également tenir 
sur la durée, éviter les 
coups de pompe et les 
fringales éventuelles. 
Car les parties peuvent 
durer longtemps, 
jusqu’à quatre heures.

Scolaires 
chouchoutés
« Le plus important 
est de gérer son temps, 
remarque Alexandre 
Silvert. Nous avons 
droit à 40 coups chacun 
en deux heures, 20 coups 
supplémentaires chacun 
en une heure. 

> Sports / loisirs

NoyoN

Échec et... mat !
Le club d’échecs de Noyon est l’un des meilleurs clubs en France.  
Les échecs, une discipline comparable à un combat de boxe. Reportage.
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deux futurs grands maîtres de La discipLine.
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en bref
> eXpLoits sportifs
Sacrée soirée !

Voici le palmarès 2010 de la soirée 
des exploits sportifs, organisée par le 
Conseil général le 3 décembre dernier, 
récompensant les performances 
réalisées par nos athlètes tout au long 
de la saison, sur tous les terrains. 

Prix spécial féminin 
(meilleure performance  
toutes catégories de l’année) 
Hors classement : Amélie Cazé  
(Noyon Pentathlon Moderne).
1re Olivia Goberville (AS Tir Creil)
2e Weny Rahmawati-Rasidi 
(Chambly Bad)
3e Céline Goberville (AS Tir Creil)
Prix spécial masculin 
(meilleure performance  
toutes catégories de l’année) 
Hors classement : Jean-Christophe Bette 
(Sport Nautique Compiégnois).
1er Sylvain Sudrie (Beauvais Triathlon)
2e Christophe Riblon (CC Nogent)
3e Aurélien Raphaël 
(Beauvais Triathlon)
Espoirs féminins
1re Élodie Clouvel 
(Noyon Pentathlon Moderne) 
2e Mélodie Lesueur (CC Formerie)
3e Maeva Contion 
(Athletic Club Cauffry-Liancourt-
Rantigny-Laigneville)
Espoirs masculins 
1er Arnaud Demare 
(CC Nogent cyclisme) 
2e Fréderic Emery 
(Jeunesse Natation Compiègne) 
3e Clément Bluy 
(AS Karting de Noyon)
Clubs féminins 
1er Beauvais Triathlon 
2e Académie Beauvaisienne d’escrime 
3e Skating Club Compiègne Oise
Clubs masculins 
1er Beauvais Triathlon 
2e Archers de Compiègne
3e BOUC Volley 
Clubs mixtes
1er Chambly Bad 
2e BMX Clairoix 
3e Association Jeux et Échecs de Noyon 
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En l’absence de victoire, 
c’est l’heure K-O : le 
joueur le plus rapide 
a gagné. »
Boris Boulenois, 9 ans, 
ne connaît pas 
encore les parties 
interminables. Cela 
devrait venir vite. 
Le garçon est un mordu 
des échecs. Champion 
de Picardie dans sa 
catégorie, il s’est classé 
61e sur 91 lors des 
derniers championnats 
de France. « Le plus 
important pour lui
est qu’il conserve 
son titre de champion 
de Picardie, confie 
sa mère Annie. Je sais 

qu’il fait le maximum 
et qu’il s’amuse bien. 
Nous ne lui mettons 
pas la pression. C’est 
l’essentiel. » À l’instar 
de Boris, le club de 
Noyon a intensifié 
depuis plusieurs années 
ses interventions dans 
les établissements 
scolaires de la ville. 
Pour preuve : depuis 
peu, le « prof » Alain 
Carton, qui évolue en 
Régionale 3, enseigne 
les échecs aux élèves de 
l’Internat d’excellence 
de Noyon dont la 
réalisation a été confiée 
au Conseil général.

FréDérIC LEtELLIEr

jouer sans pression, c’est LÀ L’essentieL.

aLain carton, Le « prof », enseigne égaLement Les échecs À L’internat 
d’exceLLence de noYon.

Elo,  
le classement  
des joueurs 
d’échec

Destiné à évaluer  
les capacités d’un joueur 
d’échecs, le classement Elo  
a été créé par Arpad Elo  
(1903-1992), professeur  
de physique et excellent 
joueur d’échecs américain 
d’origine hongroise.

1 000 pts, 
enfant débutant

1 200 pts, 
adulte débutant 

1 400 pts, 
joueur de club 

1 600 pts, 
bon joueur de club 

1 800 pts, 
très bon joueur de club 

2 000 pts, 
niveau national 

2 200 pts, 
maître national 

2 400 pts, 
maître international 

2 600 pts, 
les 150 meilleurs mondiaux

2 700 pts, 
les 30 meilleurs mondiaux

2 800 pts, 
une poignée de joueurs
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