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Le col lège P ierre  Puget  
à  l ’honneur  !  

 
L’équipe d’échecs du collège Pierre Puget a 
bouclé sa brillante saison par un parcours très 
honorable dans la finale des championnats de 
France qu’organisait cette année l’échiquier 
angoumoisin, du 14 au 16 juin 2013. 

Pour sa 1ère participation, notre Collège s’est 
classé 17e sur 26 participants. Il devance son rival 
provençal, le collège Joseph Roumanille 
d’Avignon, un habitué de la compétition. 
Composée pour l’essentiel de jeunes issus des 
classes de 6e et 5e, notre équipe est promise à un 
bel avenir ! 

 
14 décembre 2012 - Le collège Pierre Puget, champion des 
Bouches-du-Rhône. 

Tout commence à la mi-décembre 2012. 
Quelques mois seulement après la mise en place 
de l’activité « échecs » au Collège, Pierre Puget 
remporte le titre de champion départemental 
devant le collège Fraissinet qui organise 
l’événement. À titre individuel, trois de nos joueurs 
figurent parmi les dix premiers du tournoi. 

Le 13 mars 2013, au terme d’un parcours sans 
faute, Pierre Puget remporte la finale académique 
devant le collège Roumanille d’Avignon, double 
tenant du titre et 6e des derniers championnats de 
France. Seule la 1ère place nous qualifiait pour la 
finale nationale ! 

 
13 mars 2013 - Le collège Pierre Puget remporte le titre de 
champion de l’Académie de Provence. 

Le 29 mai 2013, le championnat scolaire Henri 
Mora de la ville de Marseille permet une dernière 
répétition avant le déplacement tant attendu à 
Angoulême. Et c’est un triomphe : les titres 
individuels et collectifs déjà acquis en 2012 sont 
conservés haut la main ! 

 
29 mai 2013 - Ultime répétition au championnat Henri 
Mora accueilli par l’école Provence. 

À Angoulême, le niveau s’élève nettement. La 
compétition est retransmise en direct sur Twitter 
(@mpechecs). Malgré 3 belles victoires (Cahors, 
Besançon, Isbergues) et 3 nulles (Fort-de-France, 
Eu, Saint-Égrève), le Collège, habitué aux plus 
hautes marches des podiums régionaux, ne peut 
faire mieux que 17e… 

 
14 juin 2013 - L’équipe du collège Pierre Puget à 
Angoulême, pour la finale nationale. 

Pour cette première année d’entraînements et de 
compétition c’est déjà un bel exploit ! D’autres 
sont à venir, n’en doutons pas ! 

Résu l ta ts  2012-2013  

Collège Champion de la ville de Marseille 
Collège Champion des Bouches-du-Rhône 

Collège Champion de Provence 
17ème des Championnats de France  


