Andrei ISTRATESCU SE PREPARE POUR
LE NATIONAL "A"

Roumain d'origine, Andrei ISTRATESC (né à Bucarest le 3 décembre 1975) a appris à jouer aux
échecs à l'âge de six ans par son père. "Et ce jeu m'a plu", dit-il. C'est ainsi qu'il s'est inscrit
successivement "à 5 ou 9 clubs" en Roumanie avant de venir poser ses valises en France en 2002, à
Belfort puis à Marseille où il est licencié depuis le mois de septembre 2010.
Et depuis qu'il est en France, il a pu apprécier en tout premier "les gens, la langue, la culture". En
outre, "c'est un pays des échecs". C'est ainsi qu'il a demandé à pouvoir adopter la nationalité française.
Naturalisation qu'il a obtenue il y a un peu moins d'un an, en août 2010. Depuis de nombreuses années
déjà, il maîtrise la langue de Molière avec perfection. Mais il retourne de temps à autre au pays pour y
revoir ses parents (dont il est fils unique) et sa famille. Tour récemment, en revenant de Grèce, il a fait
un détour par Bucarest avant de venir à Vaujany.
Licencié à Marseille-Echecs, club avec lequel il a disputé le Top 12, il adhère et est aussi membre des
clubs de Charleroi (Belgique), Echternach (Luxembourg), Lucerne (Suisse) et Kalamata (Grèce).
Son constat sur l'open de Vaujany est que "c'est un tournoi relevé", et même avec un point d'avance
sur son adversaire le plus proche, il s'attend à devoir disputer de difficiles parties avant de pouvoir
s'assurer la première place. Il s'aide bien sûr de Gritz grâce auquel il peut regarder les parties de ses
futurs adversaires.
Il s'est inscrit à l'open de Vaujany après avoir vu l'annonce sur Internet et après avoir contacté JeanPierre Lees (organisateur, et trésorier de Promo-Echecs). Cette compétition sera son entraînement et sa
dernière préparation pour le championnat de France "A" à Caen dans lequel il a été qualifié grâce à
son Elo (2645). Un championnat où il ambitionne de monter sur le podium, et qu'il juge plus fort que
celui de Roumanie.

Après le National de Caen, ses projets ne sont pas encore arrêtés, mais il disputera quelques tournois
rapides afin de s'assurer quelques prix ; les échecs étant sa seule profession. Jusqu'à présent, il a
disputé peu de tournois fermés, mais surtout des opens et des compétitions par équipes (tant pour le
compte des clubs où il est licencié, que pour la Roumanie).

Les principaux résultats d'Andrei ISTRATESCU :
- Champion d'Europe des moins de 16 ans en 1991.
- Vainqueur du tournoi de Bucarest en 1991.
- Champion de Roumanie en 1992.
- Titré M.I. en 1991 et G.M.I. en 1994.
- Deux participations en coupe du Monde en 1997 et 2005.
- 7 participations aux Olympiades pour le compte de la Roumanie, au 4ème échiquier en 1992, puis au
1er ou au 2ème échiquier en 1994, 1996, 1998, 2002, 2006 et Dresde en 2008). (N.B. : La Roumanie n'a
pas participé aux Olympiades de Khanty Mansyisk en 2010).
- Vainqueur de l'open de Rohde de Sautron en 2001 et 2003.
- Vainqueur de l'open de Plancoët en 2004.
- 1er ex-aequo du tournoi d'Hastings 2009/10.

