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Open de Vendenheim 2016 face à

Mounsef Boumaza.

Blancs matent en deux couPs'
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Championnat de France petites poussines

201 6 face à Aleksandra Cojest'

Les Blancs matent en deux couPs'
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Chamoionnat de France petites pousslnes

iôià'ru.. à Camille Trouvé' Les Noirs

r.i..a .. trois coups' Pas si facile'

car I'échec à la découverte est tentant'
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Kssaie de }çuen aussi bisrl qu€ Ssrlne &e{taheeme'
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Championnat d'Alsace petites pousslnes

201 6. Les Blancs matent en deux coups'
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Jenna Bellah cene,
darxs &æ ${enée fam&{laXc.

Dans la <famille Bellahcene
joueurs d'Échecs>, je demande
la plus jeune sæur ! Après

Anissa, Meriem, et Sofia, Jenna

est la 4' fille de la fratrie
alsacienne à avoir remporté le
titre de championne de France

petite poussine. Un exploit
unique dans I'histoire des Échecs

français. Qui se double d'un
autre tout aussi grand puisque

trois des quatre sæurs - Meriem,
Sofia et Jenna - ont ré-

alisé un triplé hisiorique en décrochant la médaille
d'or dans leur caté$orie respective lors des derniers

championnats de France à GonJreville. < Jenna avait une
petite pression >, glisse Omar; le papa comblé. < Si elle n'avait
pas gagné pour sa dernière année dans la catégorie petite
poussine, elle I'aurait peut-être mal vécu. Mais tout le monde
était derrière elle. >

Chez les Bellahcene, on cultive assurément la flamme des

64 cases en famille. Omar a transmis le virus à ses 7 enfants.

Rayane, l'aîné de 19 ans, Bilel, le cadet, Mohammed-Adam. le

plus jeune des garçons et les 4 filles. Sans aucune pression.

< Beaucoup pensent que ça doit jouer du matin au soir chez

nous. Mais ce n'est pas le cas D. sourit le papa. <On va

seulement s'entraîner ensemble au club de Bischwiller >.

Sa progéniture collectionne en tout cas les titres de champions
de France comme d'autres les timbres. Douze en tout. Encore

un record national. Trois pour Meriem, deux pour Sofia, un pour

Anissa et Jenna, et cinq à lui tout seul pour Bilel qui détient
la plus belle carte de visite échiquéenne de la famille, avec

notamment une médaille de bronze lors des championnats du

monde 2014 en Afrique du Sud.

Et quand on sait que les sæurs Bellahcene pourront encore
participeç à elles 4, à 30 championnats de France des jeunes,

on peut se dire que les records n'ont sans doute pas fini de

tomber.
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