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STRASBOURG
Des chiffres et des lettres a remis le couvert

Les participants au troisième tournoi international des Chiffres et des lettres, au Creps de Strasbourg. Document remis

Après deux années d’absence en raison des conditions sanitaires, le troisième tournoi
international des Chiffres et des lettres s’est déroulé au Creps de Strasbourg avec 32
joueurs venant de Paris, Lyon, Dijon, Laxou, Épernay, Bruxelles, Grenoble, Belfort et
Strasbourg.

Claudia Sauty, du club de Strasbourg Saint-Joseph, énonce tranquillement les trente premiers
tirages qui permettent de répartir les 32 joueurs en 2 poules de 16. On entend dans la salle :
« Tu as combien de lettres… Et tu as trouvé comment le compte, quelle divisibilité pour trouver
812… » La pause de midi autour d’une bonne choucroute alsacienne au restaurant du Creps
permet de reprendre des forces pour l’après-midi.

Après 80 tirages, dans la poule A, Arnaud Blaye de Paris l’emporte face à Jean-Marc Durand
du club de Laxou et Emmanuel Dumas de Lyon (joueur le plus jeune du tournoi à 24 ans). Dans
le tournoi B, Laurent Foltz du club de Strasbourg l’emporte devant Stéphane Glondu du club de
Laxou et Marie-Claire Dihang du club de Strasbourg.

À la fin du tournoi, le président du club, M. Christophe Sauty, accueille Owusu Tufuor, adjoint à
la mairie de Strasbourg chargé des sports, et Irène Weiss, conseillère régionale, pour la remise

des récompenses. Le président du club clôt le tournoi et invite déjà au 4e tournoi l’année
prochaine : ce sera le dimanche 29 octobre 2023.

À noter que deux membres du club de Strasbourg seront également présents au Master de
l’Est de la France (tournoi qui regroupe les seize meilleurs joueurs des régions Grand Est et
Bourgogne Franche-Comté) qui se tiendra le dimanche 11 décembre à Épernay : il s’agit de
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Pascal Fritsch et Christophe Sauty.
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