
 
 
 

Tournoi ISTAVDER 

Anniversaire des 12 ans du club d’Istanbul 

27 février – 1er mars 2020 

 

A l’initiative de Kadir, pilier du Videau originaire d’Istanbul, les parisiens se sont mobilisés pour 
être présent en nombre au 12e tournoi anniversaire du 27 Février au 1er Mars dernier. 

Pas moins de 9 membres du club se sont retrouvés à l’hôtel WOW d’Istanbul pour en découdre 
avec Turcs, Bulgares, Ukrainiens, Allemands, Chypriotes, Iraniens, Libanais, et Israéliens. 

Arrivés entre 1 et 5 jours avant le début du tournoi, nos parisiens se sont préparés chacun à 
leur façon. Notons le périple initiatique de Flam, notre grand Voyageur qui partit 2 mois avant 
le tournoi pour traverser l’Allemagne, la République Tchèque, le Hongrie, la Roumanie, la 
Bulgarie avant d’arriver en Turquie. 

 

 

Les réjouissances ont débuté le jeudi avec le Double Consultation. La taille de la salle était à 
couper le souffle, avec plus de 200 tables, un écran géant, une estrade avec 3 tables filmées 
et des pendules tactiles en grand nombre à disposition. Arthur qui devait avoir 2h de cours 
particulier avec Mochy, s’est vu proposer, à la place, de faire le Double en équipe avec le 
joueur classé n°1 sur la liste des Giants !! inrefusable !! 



 
 
 

 

 

En fin d’après-midi, arriva l’heure du Team Challenge, notre équipe (Paris Videau) composée 
de Master Alain, Kadir, Jean, Greg et Ibra fut opposée à une équipe locale turque. 
Malheureusement la réussite ne fut pas de note côté et notre participation s’est arrêtée à cette 
première rencontre. 

 

 

Les choses sérieuses ont démarré vendredi matin avec un show digne d’un concert de Johnny 
: projecteurs, bande son entre Gladiator et Koh-Lanta. Les gagnants des éditions précédentes 
ainsi que les stars furent appelés sur scène pour une ovation : Juergen Orlowski, Marc Olsen, 
Michi, Mochy, Chiva, le joueur n°1 turc etc … 

Nous avons aussi respecté un moment de recueillement pour la disparition récente de Falafel.  

Le tournoi principal a démarré presque à l’heure, réalisation appréciable pour un tournoi 
rassemblant plus de 360 joueurs. Une application dédiée pouvait être installée sur les 
smartphone et donner accès au classement, et aux appariements avec les numéros de table. 

Le format en suisse triple élimination permettait même un ou deux accidents de parcours. 



 
 
 
Lors du 1er tour, Ibra fut opposé à Ali Agirbas, un joueur turc, dans un match marathon qui le 
mena jusqu’au Crawford 8-3. Puis Ibra changea son fusil d’épaule et amorça la remontada au 
fur et à mesure que le doute s’instillait dans l’esprit du joueur turc : 8-5, puis 8-7, pour arriver 
à DMP. La pendule d’Ibra descendait dangereusement alors que le turc était poussé derrière 
une prime dans un jeu d’attente mais possédait un bon timing pour construire son board. 
Quelques bons lancers lui offrirent des chances de course, alors qu’avec 4 secondes restantes 
Ibra subissait la pression. Entouré d’un bon groupe d’observateurs, le match s’est conclu sur 
une course de sortie très serrée (vidéo sur le facebook du club) qui libéra le turc qui laissa 
enfin paraître un sourire. 

Le programme ne laissait pas beaucoup de temps pour se reposer entre les rondes (30 min 
max) mais les matches joués en 9 pts avec un pendule de match en 7 points (14 min + 12s 
délai) demandaient un rythme soutenu qui plaisait aux joueurs turcs tout en laissant aux 
joueurs occidentaux un temps de réflexion respectable. 

 

Au 3e tour, Greg s’aperçut qu’il 
connaissait son adversaire de 
réputation, un certain Masayuki « 
Mochy » Mochizuki en table filmé. 
Après les protestations d’usage il entra 
dans le match pour assommer le 
champion japonais d’un époustouflant 
9-2 !! 

Au 3e tour également le hasard cruel 
apparia Flam et Arthur dans un duel 
fratricide dont notre Voyageur sorti 
vainqueur 9-5. 

Jean Paul eut le plaisir de jouer Marc 
Olsen, et de lui asséner un 9-3 
réjouissant, puis de le battre une 2e fois le lendemain dans le tableau 
de la consolante. Marc a une nouvelle bête noire, c’est officiel !! 

 
Cinquième et dernier match de la journée, Greg s’assit en face de 
Maya Peycheva, redoutable joueuse Bulgare connue pour son 
caractère tranchant, et dû s’incliner 2-9. 

 

Au terme du jour 1 ; Master Alain terminait avec 1 seule défaite en 5 
matches (reste 2 vies) alors que Kadir, Jean, Flam, Ibra, Greg avec 
2 défaites n’avaient plus le droit de perdre ! Arthur, Katalin et Jean 
Paul étaient out et se préparaient pour la consolante. 

Dans le Speedgammon, Arthur rencontra et battu Michi, pour ensuite 
tomber de nouveaux sur Flam en quart de finale, avec le même 
résultat, victoire du Voyageur. Flam tomba ensuite en demi-finale.  

Kadir nous guida ensuite sous la pluie vers Sultanahmet, le quartier 
du centre historique pour un dîner stambouliote bien pittoresque. 



 
 
 

 
Au début du 2e jour, tout était encore possible. Kadir tomba sur un joueur qui profita d’une 
erreur (coup illégal) pour lui voler 17 pips dans la course finale ! Il ne l’emporta pas au paradis 
et fut sanctionné d’un avertissement par l’organisation Istavder. Il tomba ensuite au tour 
suivant (7e) contre suivant sur Ibra qui tint bon face à ce joueur solide pour venger Kadir 9-7. 

 

 

 

Au 8e tour, Ibra était le dernier joueur Videau encore vivant. Il gagna son 8e et 9e tour, mais 
dû rendre les armes au 10e tour contre un joueur turc francophone très solide. 



 
 
 
L’équipe Videau venait de se qualifier pour le Last Chance ;-) joué en speedgammon (5 pts, 
2min+10s) le dimanche matin.  

Le tirage opposa Flam et Ibra au 1er tour dans un match très disputé qui se termina à DMP 
avec sa dose de retournements. C’est Flam qui s’imposa au final.   

  

 
Last Chance : Dimanche démarrait le Last Chance (format Speedgammon, 5 pts, 2min+10s), 
la dernière chance pour les joueurs sortis du Principal et de la Consolation de ramener quelque 
chose à la maison outre les jolis souvenirs. L’association Istavder prévoyait de renouveler une 
grande partie de ses boards, et avait annoncé offrir 1 board d’occasion en très bon état à tout 
joueur qui atteindrait le 4e tour du Last Chance (environ une cinquantaine de joueurs).  

Tous tombèrent dans les premières batailles, Alain et Ibra (contre Flam) au 1er tour. Kata, 
Jean, Greg et Flam au 2e tour.  

Kadir, Jean-Paul et Arthur continuaient à ferrailler contre les joueurs turcs au 3e match pour 
gagner un board. Arthur, alors que son adversaire menait au score 2-away 3-away, reçu un 
cube en course (grosse erreur) qu’Arthur ne perdit aucune précieuse seconde pour accepter 
avant de le renvoyer à 4 au coup d’après. La course est serrée, le bear-off s’engage, les dés 
volent et les pions sortent, lorsqu’arrive cette position où Arthur n’a plus que 2 pions en 1, et 
son adversaire 4 pions dont 1 au point 6. Petite pause comme le gobelet s’agite, et l’adversaire 
sort le seul jet qui privait Arthur d’un Board Fmgammon : un horrible double 6. Grrr 

L’après-midi fut consacrée au tourisme et se conclut dans un bar-restaurant de Karakoy et 
d’une course retour en taxi assez mémorable   

 

 



 
 
 

 

 

Le dernier jour fut aussi consacré au tourisme avec une excursion dans la partie asiatique 
d’Istanbul.  

 

 

 



 
 
 
Un très beau séjour à Istanbul dont nous garderons des souvenirs vivaces : un très gros 
tournoi avec une organisation parfaite, des joueurs prenables, des tarifs accessibles et une 
très belle ville. 

 

 

 

 

  


