
Echecs  Préparation du Tournoi fédéral qui aura lieu à Payerne
du 5 au 8 mai prochain

Un sport en vogue dans la Broye

Les joueurs d’échecs ne sont pas for-
cément des grosses têtes. Mais des
passionnés oui, qui s’astreignent à
beaucoup d’entraînements. Paroles de
sportif. Parce que oui, les échecs sont
un sport reconnu par la Fédération
olympique depuis 2001. Et même phy-
sique quand on sait qu’une seule par-
tie peut durer jusqu’à 5 ou 6 h d’affi-
lée! Un sport qui, dans la Broye, con-
naît un grand dynamisme.

Chaque année, le Tournoi du Comp-
toir, organisé par le Club d’échecs de
Payerne (CEP) réunit plus de 200

joueurs. Début mai, du 5 au 8, carré-
ment plus de 300 sportifs seront atten-
dus pour le Tournoi fédéral d’échecs,
organisé à la Halle des fêtes. Dont plus
de 50 joueurs du CEP - venant des
deux Broye vaudoise et fribourgeoise
- et de son école. Les meilleurs joueurs

du pays s’y affronteront. Les plus jeu-
nes également dans le cadre, cette
année,d’un tournoi juniors. Une dizai-
ne de grands joueurs étrangers vien-
dront aussi se battre pour les prix, dont
le premier atteint les 1500 fr.

Cet événement échiquéen rarissime
en Suisse romande, se prépare de-
puis deux ans par un comité d’orga-
nisation de douze personnes et un
grand soutien des autorités commu-
nales, relève David Monnier, prési-
dent du club payernois. Ce Tournoi
fédéral s’inscrit en outre dans les fes-
tivités du 75e anniversaire du club.

Les échecs sont en vogue dans la
Broye. Chaque année, plus de 150 per-

Belle équipe et bonne ambiance lors des entraînements

sonnes suivent des cours à l’Ecole
d’échecs. Des jeunes et des adultes,
des débutants âgés de 5 ans et demi à
plus de 80 ans! Les échecs sont aussi
proposés dans les écoles à Payerne et
Avenches via le sport facultatif.

Et tous les samedis matin, les salles
de l’ancien hôpital de Payerne bruissent
de pièces qu’on déplace sur des échi-
quiers. Trouver des échec-et-mat, des
défenses et des attaques: les élèves
apprennent à devenir de fins stratèges
avec une méthode par étape, un cahier
de problèmes à résoudre, des échi-
quiers muraux, des matchs amicaux,
douze entraîneurs et autant de moni-
teurs juniors qui les épaulent.

Dans le club, les meilleurs s’entraînent
sur internet, par Skype, sur une plate-
forme d’entraînement avec leurs entraî-
neurs.

Le CEC compte déjà une bonne ex-
périence dans la formation avec son
école qui fêtera ses dix ans l’an pro-
chain. Il compte aussi dans ses rangs
des champions comme Laura Stoeri qui
a décroché le titre de maître féminin de
la Fédération internationale des
échecs. La première joueuse de l’his-
toire du club avec un titre à ce niveau a
fait toutes ses gammes à Payerne.
Comme son frère Simon Stoeri, capi-
taine de la première équipe de Payer-
ne, qui joue au niveau suisse en ligne
B et officie comme entraîneur à l’Ecole
d’échecs.                                        IKAR

Des filles aussi dans le club, avec no-
tamment Mélina et Danièle

Benoît et Maximilan adorent apprendre

Trois entraîneurs, Luca Overney, Simon
Stoeri, Noé Duruz et le président du
club, David Monnier

Salutations de rigueur avant de débu-
ter une partie comme entre Francesco
et Geoffroy


