
Allauch 2020 (24/08/2020-30/08/2020)

Allauch est un village pittoessue  u su   e la Foance, en bto uoe  e la ville  e Maoseille. Une paote 
 u village est  ans la plaine tan is sue le village ancien  tmine la ville  e Maoseille jussu’à en vtio la 
oa e  e Maoseille culminée pao Nttoe Dame  e la Gao e.

Vue  epuis les hauteuos  u village Vue  epuis la salle
Phtttgoaphies : Agathe Rescanièoes

 

Le club Hay Chess  ’Allauch et stn poési ent Pieooe Btghtssian tnt eu le plaisio  ’toganiseo cete
année en la salle Foançtis Miteooan  stn 2ème festval inteonattnal  ’échecs avec un ttuonti poincipal
et un ttuonti B oéseové aux mtins  e 1600 ELO, en alteonance en même temps su‘un stage oéseové
aux jeunes jtueuos avec ctmme animateuos le GMI Glenn Fleao, le MI Etenne Mensch, le MF Thibault
Du tgntn et Vincent Chauvet.

Pao ailleuos, cete année et en oaistn  e l’épi émie  e COVID 19, il a été nécessaioe  e metoe en
place  es mesuoes sanitaioes a aptées.

La salle ftuonie pao la municipalité a été excepttnnelle en teomes  e sualité  ’accueil. De l’espace a
pu êtoe coéé entoe les jtueuos afn  e gaoanto le maximum  e  istanciattn et les fenêtoes tnt pu êtoe
laissées goan e tuveotes afn  ’aéoeo le plus ptssible aussi bien ptuo le ctnftot  e jeu sue ptuo un
ctnftot ceotain en tempéoatuoe.

Dans le ca oe  es mesuoes sanitaioes, en plus  es aotcles stan ao s  u jeu, l’toganisateuo a été toès
poévtyant en ftuonissant à chasue jtueuo une btuteille  ’eau, une pette btuteille pao table  e gel
hy otalcttlisue,  ainsi  su’un pack  e lingetes afn  e nettyeo les pièces  es jeux apoès chasue
paote.

Les jtueuos se stnt mtntoés toès ctmpoéhensifs en ptotant un massue ttut le temps, en n’analysant 
pas à l’intéoieuo  e la salle et en se livoant au nettyage à la fn  e chasue paote. 



Poésentattn  e la salle et ctnfguoattn  ’une table :

Disptsittn  e la salle Esuipement  ’une table

Ntus  isptsitns ptuo  la  oetoansmissitn  ’échisuieos  électotnisues  estnés à cet  efet,   e  l’ai e
poécieuse  e Etenne Mensch venu avec stn matéoiel  e poésentattn multmé ia, ainsi sue  e ses
ctnseils avisés.

Une vi ét  es ctn ittns  e jeu en situattn peut êtoe visitnnée à l’a oesse : 2eme Festval  'Echecs 
 'Allauch - Ttuonti ptst ctnfnement

Le ttuonti s’est  éotulé sans aucun inci ent oelatvement au ctntexte sanitaioe.

Il a vu la victtioe  u GMI Glenn Fleao  ans le  ttuonti poincipal et celle  e Paul Dessivaux  ans le
ttuonti B.

Ren ez-vtus à l’année potchaine ptuo l’é ittn 2021.

IA Denis REGAUD

https://youtu.be/m5MhUS8uQJI
https://youtu.be/m5MhUS8uQJI
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52099/52099&Action=Cl
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52098/52098&Action=Cl

