Le Tantrix Libéré
7 ème Open de France de Tantrix

Pour la deuxième fois l'open de France de
Tantrix se déroulait dans les Alpes Française
dans le charmant petit village Crolles. Le
premier week end de Mars, 13 joueurs se sont
retrouvé pour le 7ème opus de cette
compétition. Les matches se sont répartis sur
tout le week end dans la bonne humeur.

La météo étant de la partie, cela a donné lieu à de belles pauses ensoleillées agrémentées de
plats préparés par une intendance efficace.

Les résultats intermédiaires montraient déjà
une certaine tendance et les joueurs les plus acharnés tiraient déjà des plans sur la comète,
envisageant même des stratégies visant à faire boire leurs adversaires pour en tirer un avantage
le lendemain;-)
La soirée du samedi soir , barbecue et jeux (eh oui les joueurs de Tantrix ne sont pas sectaires)
s'est terminé assez tard.
Après une nuit de repos, une excursion au marché pour récupérer le fromage : thème du repas
du dimanche midi la compétition a repris et nous avons assisté à de belles parties acharnées
pour déterminer le podium.

A propos du podium la 3ème place
est attribuée à Noodles une Anglaise qui habite
près de Rouen. Une grande habituée puisqu'elle
occupait cette place déjà l'an dernier.
La 2nde est prise par un
jeune parisien (Jip) déjà
gagnant en 2009 du mondial des jeunes en ligne ainsi que
de l'Open de France sur table. Il avait été mandaté par son
père qui n'a pas pu participer cette année de ramener la
coupe à la capitale.
C'était sans compter sur Lorene, double vainqueur l'an dernier
de l'Open de France et du championnat de France en ligne qui a rafflé la
première marche. Les esprits chagrin (son mari en particulier) ont
déposé réclamation car ne buvant pas de vin, elle est restée insensible
aux bouteilles de Bourgogne qui ont circulé.

Il est à noter l'excellente performance d'un jeune Crollois (Zigou) qui pour une
première participation à un tournoi se classe 8ème, remportant donc le titre
d'étoile montante. Il est a signaler que Jip et Noodles en leurs temps furent
également des étoiles montantes. Souhaitons lui le même parcours.

La traditionnelle photo de groupe dans le
jardin de Lorene et François qui à la bonne
idée d'être à 200 mètres de la salle de jeu.

Les mêmes sur le podium improvisé. Ce qui
nous permet au passage de remercier ceux qui
ont rendu ce tournoi possible.
L'équipe de Gigamic pour son soutien depuis la première édition de l'open et qui cette année
encore a fourni les lots qui ont fait la joie des participants.
La mairie de Crolles pour le prêt de la salle de jeu et pour son aide pour la promotion de Tantrix
au sein de la commune.
Au cas où vous ne l'aviez pas encore remarqué la particularité de l'Open de France est ses à-coté
gourmands, après tout nous revendiquons l'exception culturelle;-)
Donc un grand merci à « coeur d'épices » pour ses gourmandises, aux gentilles abeilles de Phil
pour leur délicieux miel, petit clin d'oeil aux tuiles hexagonales.
Un grand merci à tous les joueurs, à Cécile, Laurent-Frédéric et Pierre-Yves qui ont assuré un
super travail en coulisse. A l'année prochaine !!!

