
RICHARD III

REPART AU COMBAT

PALMARÈS

 Ils et elles ont fait gagner leur ASCE :

15.249.024 c'était le nombre de possibilités de retrouver 4 pièces
(Cavalier, Fou,tour et Dame) perdus sur un échiquier.

13 ASCE s'y sont investies, en sollicitant l'aide d'un ou plusieurs
représentants. 
Ils n'ont pas fait les 400 coups, 200 leur ont suffi pour faire la
différence. 
Cela a représenté quelque 2500 mails reçus par le maître du jeu et 
autant aussitôt adressés en réponse.



Xavier BORT a fait la différence. Félicitations !

1 - ASCE 11 :  grâce à BORT Xavier 

13 échiquiers complets + 3 pièces dans le 14ᵉ

2 - ASCE 77 CEREMA : grâce à Cécile BOUVET
2 - ASCE 05 : grâce à Thierry FAUCON, Pierre PASCAL et Eric 

BARTHE-LAVAIL

13 échiquiers complets + 1 pièce dans le 14ᵉ

3 - ASCE 09 : grâce à Philippe NEVEU
3 - ASCE 56 : grâce à Christophe BALY
3 - ASCE 39 : grâce à Frédéric VANDROUX et Antony GISO

13 échiquiers complets 

 Ils et elles ont fait honneur à leur ASCE :
 
- ASCE 44 CEREMA : grâce à Patrice THEBAULT, Emmanuelle 

MARTIN et Mathieu DE KERLEAU

12 échiquiers complets + 3 pièces dans le 13ᵉ

- ASCE 35 :  grâce à Olivier ROUSSE et Pascal POULAILLEAU

12 échiquiers complets + 2 pièces dans le 13ᵉ

- ASCE 13 : grâce à Rémy LEOTARD et Camel BENHARIRA

12 échiquiers complets + 1 pièce dans le 13ᵉ

 - ASCE 27 : grâce à Milo FERTÉ (11ans) et Ophélia DESLANDES 
sa maman

11 échiquiers complets + 2 pièces dans le 12ᵉ

- ASCE 34 : grâce à Bruno DRUILLE

11 échiquiers complets + 2 pièces dans le 12ᵉ

- ASCE 31 : grâce à Marjorie LEPINE

11 échiquiers complets

- ASCE 54  grâce à Marc BONTEMPS

7 échiquiers complets - abandon pris par les délais



Récompenses :

Cinq récompenses étaient prévues 
Compte tenu des égalités, le jury de la FNASCE a décidé de primer
six ASCE. La répartition sera la suivante :

1 - ASCE 11    300 euros

2 - ASCE 77 Cerema  275 euros 
2 - ASCE 05    275 euros

3 - ASCE 09       225 euros
3 - ASCE 56     225 euros
3 - ASCE 39    225 euros  

Et pour le fun, un livre sera offert à Milo, fils d'Ophélia Deslandes 
de l'ASCE 27,  qui du haut de ses 11 ans a déjoué les pièges que 
le hasard avait bien voulu glisser çà et là.

Comme l'a fait savoir l’un des participants :

 Vivement Richard IV 

PS : Le tableau Excel de toutes les réponses faites aux participants
est disponible, pour voir comment les adversaires ont abordé les 
différents échiquiers, et où se sont fait les écarts.

Merci de me la demander 

Jean-Luc


