SOUKREEV, 10 ANS
ET PASSIONNÉ D'ÉCHECS
L’Échiquier de Franconville compte parmi ses
membres de véritables pointures. Et parfois,
celles-ci sont très jeunes comme Soukreev qui
est devenu Champion du Val-d’Oise en 2016,
2017 et 2019 avant d’atteindre sa dixième
année.

L

es échecs, Soukreev Vijay y joue tous les jours pour
améliorer toujours plus son jeu et ses ouvertures. Ce
jeune franconvillois a touché pour la première fois un
échiquier à l’âge de six ans. Depuis, il ne se verrait
pas faire autre chose. « Au début, mon père a ramené un
échiquier à la maison et j’ai voulu essayer mais c’est ma
grand-mère qui m’a ensuite appris à bien jouer », raconte le
garçon. La même année, Soukreev Vijay intègre L’Echiquier
de Franconville, Club dans lequel il évolue depuis quatre ans.
« J’aime à chaque fois me fixer l’objectif de gagner mais
même si je ne remporte pas la partie, c’est la stratégie
que je mets en place qui compte. Ce qui m’intéresse est
d’évoluer », explique-t-il plein d’ambition. Et cela paie.
Car en novembre 2019, le jeune passionné a regagné son
titre de Champion du Val-d’Oise dans les catégories des
poussins et pupilles déjà décroché en 2016 et en 2017 chez
les plus jeunes.
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Po r t ra i t

d’appliquer ce qu’il nous a montré lors des parties en
entrainements ou lorsque je dispute des tournois, explique
Soukreev. Le but ultime est de coincer le roi et, dans ma
tactique, j’essaie de poser beaucoup de pièges pour avoir
mon adversaire. »
En quatre ans d’expérience, Soukreev ne compte pas
les heures passées devant ses différents échiquiers et a
remporté plus de cent coupes. Paris, Ermont, Saint-Quentin,
Agen… Le jeune Franconvillois est allé disputer des parties
un peu partout en France avec son équipe ou accompagné
de ses parents. Selon lui, pour être un bon joueur, il faut
« prendre son temps, réfléchir, connaitre son échiquier
et s’entrainer très souvent ». Pour évoluer rapidement,
Soukreev joue en ligne sur le site internet et se confronte à
tous les niveaux, regarde en parallèle des vidéos et participe
à des tournois en ligne. Et sa passion l’aide énormément à
l’école, notamment pour les mathématiques. « Il faut savoir
calculer pour compter les coups et le nombre de cases où
peuvent se déplacer les pions. Lors des parties longues,
on note chaque pièce et le nom des cases où nous les
avons déplacés. Après, ça nous permet d’analyser les
parties, indique-t-il. Plus tard, j’aimerais devenir un grand
maître, ce serait génial ! »

Pour jouer aux
échecs, il faut se
creuser la tête.
CHAMPION DU VAL-D’OISE

Rien ne l’arrête dans sa passion. Même s’il n’avait pas atteint
l’âge réglementaire Soukreev Vijay a été invité à participer
au Championnat d’échecs du Val-d’Oise pour les moins
de 12 ans lors de la dernière édition de cette compétition.
« C’est un jeu qui apporte beaucoup, c’est différent par
exemple du football où même si on ne fait pas partie
des meilleurs, on peut gagner un match, estime-t-il. Pour
jouer aux échecs, il faut se creuser la tête. En avançant un
pion sur l’échiquier, il faut prévoir et anticiper le coup de
l’adversaire. » Le baiser de la mort, le système de Londres,
la défense sicilienne, la défense Caro-Kann… Selon le jeune
joueur, il suffit de connaitre quelques ouvertures et mâts
pour bien mener sa partie. « C’est mon ancien professeur
qui était au Club qui nous les a appris et depuis j’essaie
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