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LE MOT DU PRÉSIDENT
La saison 2014-2015 a été pleine de réussite et de promesses pour l’Échiquier de
l’Erdre. Les résultats sportifs de nos équipes ont été très bons avec, entre autre, la
conservation de notre titre en coupe des Pays de la Loire, la victoire de notre équipe
en phase départementale de la coupe Loubatière et l’accession de l’équipe
première en Nationale 1. Les résultats individuels sont aussi très encourageants.
On pourra citer l’acquisition du titre de maitre FIDE par Peio qui a réalisé un
excellent championnat de France cet été. Nos jeunes ont également brillé dans les
compétitions départementales et régionales avec des titres et des podiums.
Cette saison marquait la fin d’un mandat de quatre ans et un nouveau bureau a été
élu lors de l’assemblée générale du mois de juin. C’est avec grand plaisir que j’ai été
réélu et j’espère continuer à entrainer le club dans cette dynamique positive.
Cette année, nous mettons en place un nouveau moyen de communication avec la
création du bulletin mensuel d’informations de l’Échiquier de l’Erdre. Tous les mois,
un nouveau numéro sera publié avec les faits marquants du mois précédent ainsi
qu’un calendrier des évènements importants à venir afin de rendre l’activité du club
plus facile à suivre pour tous.
La saison 2015-2016 va bientôt commencer et nous espérons qu’elle sera aussi riche
que la précédente.
Le président
Mickaël Hutois
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INFOS PRATIQUES
Cette année le club fait sa rentrée le mercredi 9 septembre.
Les cours reprennent cette même semaine.
Les compétitions par équipes reprendront le dimanche 4
octobre pour les adultes et le 8 novembre pour les jeunes.
Nouveauté cette année : vous pouvez suivre les actualités du
club sur facebook : compte Échiquier de l’Erdre.

CALENDRIER
Septembre 2015
05/09 : forum des associations à Sucé sur Erdre
19/09 : stage d’arbitrage
20/09 : rapide de Beauvoir sur Mer (85)
25/09 : blitz 1 à Carquefou
27/09 : rapide de Gétigné
Octobre 2015
03/10 : tournoi d’encouragement 1 à Sucé sur Erdre
04/10 : interclubs adultes – ronde 1
09/10 : blitz 2 à Sucé sur Erdre
10/10 : stage Avenir44
11/10 : coupe de la Parité à Saint-Nazaire

Zoom sur … l’Échiquier de l’Erdre
L’ÉCHIQUIER DE L’ERDRE EN CHIFFRES
7

Le club intervient dans 7
écoles
et
collèges
du
département pour initier les
enfants au jeu d'échecs.

3

jeunes du club ont participé
aux championnats de France
Jeunes à Pau. Gwenaël Debié en
petit-poussin (moins de 8 ans),
Briac Le Loch en poussin (moins
de 10 ans) et Timothée Debié
dans l’open B (moins de 10 ans).
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L’équipe première du club
évoluera cette année en Nationale
1 (deuxième niveau national). Elle
rencontrera des adversaires de
tout l’Ouest de la France
(Normandie,
Poitou,
région
parisienne, Centre)

131 C’est le nombre d’adhérents
pour la saison 2014-2015. Parmi
eux, on compte 106 jeunes,
symbole de la politique formatrice
du club. L’Échiquier de l’Erdre est
le 4ème club des pays de Loire en
nombre de licenciés

Lors de l’assemblée générale de juin, le bureau a été réélu pour un mandat
de quatre années. Deux nouveaux membres font leur apparition : Crystèle et
Rémi. Voici la composition du bureau :
Composition du bureau pour la saison 2015-2016
Mickael HUTOIS
Président, responsable des équipes adultes
Justin AUBRY
Trésorier
Christine HUTOIS
Secrétaire
Peio DUBOUÉ
Responsable des équipes jeunes
Christophe HUTOIS
Responsable animations, contact adhérents
Crystèle GONCALVES
Trésorière adjointe
Patrick LE GOFF
Responsable des manifestations du club
Ronan LE GOFF
Webmaster
Rémi PICARD
Webmaster

27 Cette

saison le club fêtera
son 27ème anniversaire, il a été
fondé le 21 octobre 1988 par
Jean Bertrand, Jacques Bastard
et Jean-Yves Bouguen.
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Comme le nombre de
victoires du club en Coupe des
Pays de Loire, un record.
Elles ont eu lieu en 2011, 2012,
2014 et 2015.

STRUCTURE DE L’ASSOCIATION

MANIFESTATIONS ORGANISÉES
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Dans ces rangs, l’Échiquier de
l’Erdre compte 2 joueurs titrés. Il
s’agit de Stéphane Crouan et Peio
Duboué qui sont tous les deux
maitres de la FIDE (Fédération
Internationale des Échecs)

1992

En 1992, les championnats
de France jeunes sont organisés à
Sucé sur Erdre. Plus de 800 jeunes
participent au tournoi.

Chaque année, l’Échiquier de l’Erdre organise plusieurs manifestations.
En partenariat avec le club de Carquefou, nous organisons des tournois de
blitz, parties très rapides, un vendredi soir par mois alternativement à Sucé
sur Erdre et à Carquefou. Ainsi, nous accueillerons les tournois du 9 octobre,
11 décembre, 26 février et 29 avril. Le premier tournoi d’encouragement de
la saison, idéal pour faire découvrir la compétition aux enfants, aura lieu à
Sucé sur Erdre le 3 octobre. Nous organisons également une compétition
interne pour tous les jeunes du club. Elle aura lieu le mercredi 20 avril.
Enfin, notre traditionnel tournoi rapide de fin d’année « la fête des échecs »
aura lieu le dimanche 19 juin. L’année dernière, pour la 27ème édition, une
centaine de joueurs y avait participé.
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Actualités de l’été
OPEN DE LA VILLE DE SAUTRON

CHAMPIONNATS DE FRANCE ADULTES

Le 22ème open de la ville de Sautron a eu lieu du 28 au 31 Août.
6 joueurs de l’Échiquier de l’Erdre ont fait le court déplacement chez nos
voisins sautronnais pour disputer le tournoi : Ronan et Rémi, premier et
sixième elo du tournoi mais aussi Briac, Gwénael, Mathis et Timoothée,
jeunes espoirs du club qui ont profité de ce tournoi pour préparer la
nouvelle saison.

Cette année, les championnats de France adultes étaient organisés à
Saint Quentin dans l’Aisne. Près de 600 joueurs participaient à
l’évènement, répartis dans plusieurs tournois en fonction de leur niveau
de jeu. Peio et Mickael participaient au tournoi Accession, un open
réservé aux joueurs avec un classement supérieur à 2200 elo. Deux places
qualificatives pour le National, le tournoi qui regroupe les 10 meilleurs
joueurs français, sont promises au vainqueur du tournoi et au second.

Au terme des 6 parties, Thierry Flachet des Sables d’Olonne remporte le
tournoi avec 5,5 points. Il est suivi par 5 joueurs avec 5 points dont deux
sucéens. Rémi termine 5ème et Ronan 6ème en n’ayant joué que 5 parties.
Briac marque deux points et remporte le prix du premier poussin (moins
de 10 ans), Mathis, Gwenaël et Timothée terminent 84ème, 85ème et 86ème.

Pl
1
2
3
5
6
74
84
85
86

22e Open de la Ville de Sautron
Grille américaine après la ronde 6
Nom
Elo
Cat. Ligue
FLACHET Thierry
2148 F SenM PDL
THEON Pierre
2143 F SenM BRE
DE LA FONTAINE Christophe 2065 F SenM PDL
PICARD Remi
2074 F SenM PDL
LE GOFF Ronan
2290 F SenM PDL
LE LOCH Briac
1277 F PouM PDL
ROQUAIN Mathis
1160 N PouM PDL
DEBIE Gwenael
1290 N PpoM PDL
DEBIE Timothee
1162 F PouM PDL

Pts
5½
5
5
5
5
2
1
1
½

Tr.
21
21½
20
19
17½
10½
12
10
10½

Nos deux joueurs sont respectivement 21ème et 27ème sur la grille de
départ. Mickael commence fort son tournoi en partageant les points avec
le grand-maitre Chabanon mais il a moins de réussite dans la suite de son
tournoi et il termine finalement à la 40ème place avec 4,5 points. Après une
défaite à la ronde 2, Peio enchaine une série de 8 matchs sans défaites
contre des joueurs titrés avec notamment 3 victoires contre des maitreinternationaux. Avant la 11ème et dernière partie, Peio est 2ème du tournoi
et donc virtuellement qualifié pour le National. Un match nul dans la
dernière partie lui assurerait la qualification. Malheureusement, il
s’incline contre le maitre-international Collas et il termine quatrième.
Malgré les regrets de cette défaite, notre joueur réalise un excellent
tournoi et gagne plus de 50 points elo.

Perf
2318
2115
2113
2134
2595
1322
1072
1138
1002

Pl
1
2
3
4
40
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Championnat de France 2015 - Accession
Grille américaine après la ronde 11
Nom
Elo Cat. Ligue Pts
DEMUTH Adrien
2541 F SenM PCH 9
JOLLY Jean-Francois
2345 F SenM BNO 8
COLLAS Didier
2379 F SenM PRO 8
DUBOUE Peio
2312 F SenM PDL 7½
HUTOIS Mickael
2281 F SenM PDL 4½

Tr.
62½
63
60½
64½
52½

Perf
2614
2543
2514
2499
2219

L’interview du mois
Mickael Hutois, président de l’Échiquier de l’Erdre
Bonjour Président! Pouvez-vous dévoiler brièvement
votre identité et votre parcours échiquéen aux yeux
du monde?
Bonjour, je me présente rapidement, je m’appelle
Mickaël Hutois, j’ai 23 ans dont plus de 15 comme
joueur d’échecs au club. J’ai vécu beaucoup de choses
depuis que je joue aux échecs. J’ai d’abord connu les
différentes compétitions jeunes que se soit par équipes ou individuelles ainsi
que tous les stages qui vont avec. J’ai également passé mes diplômes pour
devenir arbitre et entraîneur. Ainsi, j’ai entraîné les jeunes du club il y a
quelques saisons et j’en fais de même maintenant avec le comité
départemental. Pour finir, depuis 4 ans, je suis devenu président du club et
responsable des championnats scolaires dans le département.
Qu'est-ce qui vous a mené à un poste aussi exigent que celui de président,
alors que vous n'aviez qu'une vingtaine d'année?
Notre ancien président ayant décidé de quitter le monde des échecs après de
longues années au club, il fallait trouver une personne pour prendre sa
succession. Ne trouvant personne, plusieurs membres du bureau m’ont
demandé si j’étais intéressé. Challenge accepté …
Mais d'ailleurs, ça fait quoi exactement un président (de club d'échecs) ?
Un président ne fait rien tout seul, il faut être bien entouré pour pouvoir
partager les tâches mais en résumé je dois surtout commander les licences,
inscrire les équipes, faire les dossiers de subvention en début de saison puis
je suis chargé de l’information auprès des adhérents tout au long de la
saison. Je suis également le représentant du club dans les diverses réunions
et manifestations. Et surtout, je dois répondre aux interviews de journalistes
curieux !

Allez, imaginez que je suis Arlette Chabot, qu'est-ce qui fait de vous un
bon président?
Je pense que connaître le monde des échecs et les dirigeants du
département aide beaucoup à bien gérer le club.
Bon, assez parlé de ça Mika, tu es avant tout comme chacun sait un des
meilleurs joueurs du club et au-delà, du département et de la région...
Alors j'aimerais savoir...Laquelle de tes qualités sur l'échiquier fait de
toi un joueur unique dans ton style?
Ma principale qualité est commune à beaucoup de ma génération au
club à savoir réussir à se débrouiller malgré de faibles connaissances
théoriques (comparé aux joueurs de même niveau).
Les extra-terrestres débarquent. Tu dois leur présenter le jeu d'échecs
en 3 mots.
Jeu, stratégie et bataille
Pour bien finir, peux-tu nous raconter en détail ton plus beau souvenir
échiquéen et quel(s) est/sont ton/tes souhait(s) le plus cher pour
l'année à venir?
Notre victoire par équipe de 4 en coupe 2000 lors de la saison 20062007 est l’un de mes plus beaux souvenirs car il y avait tout ce qu’on
peut trouver aux échecs : de la bonne humeur, de la stratégie plus ou
moins bonne, du suspens, du stress, de la chance, des arnaques, une
coupe presque aussi grande que moi et surtout une première grande
victoire ! Mes souhaits pour cette année est de réaliser une aussi bonne
saison que la précédente afin d’obtenir le titre de maître fide et de se
maintenir en Nationale 1 après avoir mis si longtemps pour y arriver.
Merci président, en espérant que vos vœux soient exaucés, à bientôt!
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Le concours
REGLEMENT
Tous les membres de l’Échiquier de
l’Erdre peuvent participer au
concours. Pour jouer, il suffit
d’envoyer
les
réponses
aux
diagrammes et aux questions par
mail en précisant bien vos noms et
prénoms.
Chaque bonne réponse rapporte 1
point, 1 point bonus est accordé si
vous répondez correctement à tous
les exercices d’un même bulletin.
Adresse mail pour les réponses :
bulletin@echiquierdelerdre.fr

Diagramme 1

Diagramme 2

Diagramme 3

Les blancs jouent et gagnent

Les blancs jouent et gagnent

Les blancs jouent et gagnent

Diagramme 4
Questions
Question 1 : Culture échiquéenne
Comment s’appelle l’actuel champion du monde d’échecs ?
Il est champion du monde de partie longue, rapide et de blitz

Dans chacun des 4 diagrammes cicontre vous jouez avec les blancs.
Vous devez trouver le coup ou la suite
de coups qui vous mènent à la
victoire (gain de pièces adverses,
promotion d’un pion en dame ou bien
échec et mat).

Question 2 : Règles du jeu
Citez les 5 différentes façons de faire match nul aux échecs.
Question 3 : Ouverture
Comment s’appelle l’ouverture qui débute par la suite de coups :
« 1. e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.c3 » ?
Les blancs jouent et gagnent
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