Coup de projecteur sur une jeune féminine pleine d'avenir

Salomé DUMOULIN
ELO : 1254
Club : Echiquier de Lorris (antenne de l’Echiquier
Berry-Sologne)

Bonjour Salomé,
Avant de commencer cette nouvelle saison, j’aurai voulu que tu nous parles un
peu de toi et surtout de ta très bonne saison 17/18. En effet, avec une
participation au championnat de France jeunes et une participation au
championnat de France de parties rapides : un grand bravo car tu es encore
très jeune …Parle-nous un peu de toi.

Carole
Quel âge as-tu ?
Salomé
J’ai 10 ans et j’en aurai 11 le 7 décembre
Carole
Quand as-tu commencé les échecs ?
Salomé
J’ai commencé quand j’avais 5 ans, après
avoir regardé mon grand frère.

Carole
A quel club appartiens-tu ?
Salomé
J’appartiens à l’Echiquier de Lorris, qui est
une antenne des Echiquiers Berry-Sologne
Carole
Que t’apportent les échecs ? Qu’est
ce qui te plait dans ce sport ?
Salomé
Les échecs m’apportent du plaisir car j’aime bien ce jeu. J’aime
me confronter aux autres, amicalement bien sûr. C’est une
activité très ancienne et je sens toute l’histoire qu’elle véhicule.
J’aime apprendre de nouvelles choses comme des techniques
pour gagner. Et j’aime beaucoup gagner… Il y a beaucoup de
compétitions possibles aux échecs. Il n’y a pas beaucoup de
sports où l’on peut faire un championnat de France ou du monde
à 6 ans.
Carole
Ce n’est pas trop difficile de suivre des
études et de jouer aux échecs à ce niveau ?
Salomé
Non pour le moment j’arrive à gérer sans problème. Quand je
serai au lycée, il faudra voir. Je n’ai pas l’intention d’arrêter
pour autant comme beaucoup de jeunes le font.

Carole
Comment te prépares – tu à tes tournois ?

Salomé
Je me prépare d’abord mentalement en me disant que si je perds ce n’est pas
grave, que cela ne va rien m’enlever. Cependant, je n’aime pas du tout
perdre.
Au niveau technique, je travaille avec mon entraineur chaque semaine en
cours particuliers et, pour certaines compétitions importantes, je révise mes
ouvertures. Je travaille également sur Lichess.org la tactique. Sans parler des
cours collectifs au club.

Carole
Quels sont tes projets pour la nouvelle saison ?
Salomé
Mon objectif principal est de continuer à progresser. Cela ne se voit
pas toujours au niveau des ELO malheureusement. Si je progresse, je
pourrai gagner davantage.
Au niveau des compétitions, je veux en faire plus, toujours pour
apprendre plus. Je souhaite récupérer mon titre de championne
régionale pupillette, que je n’ai pas défendu l’an passé, puis me
qualifier pour les championnats de France. J’aimerais bien finir dans
les 10 premières, comme il y a 2 ans. Sinon, je voudrais aider mon
équipe de Nationale 2 jeunes à bien figurer dans les interclubs. Enfin,
si je pouvais rééditer ma qualification pour la finale du Trophée Roza
Lallemand, ce serait super.

Je te remercie pour toutes tes réponses et je te souhaite autant de réussites
pour cette nouvelle saison.

Carole Seguin
Responsable des féminines
CDJE 45

