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LE MOT DU PRÉSIDENT

INFOS PRATIQUES

La saison échiquéenne est commencée depuis un mois et comme tous les ans, le
mois d’octobre marque la reprise des hostilités avec le début des matchs de
championnats par équipes. En effet, la première journée d’interclubs aura lieu
dimanche 4 octobre. Cette saison, l’Échiquier de l’Erdre a engagé quatre équipes,
deux équipes de huit joueurs en Nationale 1 et Nationale 4 et deux équipes de
quatre joueurs en Départementale 1 et Départementale 2. Ce numéro du bulletin
revient en détail sur ces équipes et leurs championnats.
Nous souhaitons la bienvenue et de la réussite à tous nos nouveaux licenciés ainsi
qu’à toutes nos recrues : Adrien et Boris Prodhomme, Claire et William Terrazzoni,
Philippe Denis, Claire Hourlier, Pierre Le Marquer, Sacha Malecotte et François
Minous.
Participer à des tournois et jouer des parties sont les meilleurs moyens de
progresser. C’est pourquoi le comité départemental du jeu d’échecs de LoireAtlantique a décidé de récompenser les jeunes qui se sont le plus investis dans les
compétitions la saison passée. Deux de nos joueurs ont été récompensés.
Félicitation à William Terrazzoni et Mathis Roquain qui ont donc gagné une
inscription gratuite à un tournoi du département ainsi que deux heures de cours
avec l’entraîneur de leur choix !

Le club organise un tournoi de blitz le vendredi 09 octobre
dans nos locaux. C’est une compétition conviviale de neuf
parties ouverte à tous les licenciés. Un buffet est organisé
en parallèle du tournoi. L’inscription est de 2€.
Inscription : de 19h30 à 19h50
Tournoi : de 20h00 à 22h15

CALENDRIER
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 Avenir 44
11/10 : coupe de la parité à Saint-Nazaire
17/10 – 22/10 : stage DEFFE à Aigrefeuille
24/10 – 30/10 : open International de Sautron
Novembre 2015
07/11 : open Rétif - ronde 1 à Sautron
08/11 : interclubs jeunes - ronde 1
11/11 : coupe Loubatière - phase 44 à Sautron

Le Président
Mickael Hutois
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Zoom sur … les équipes adultes
LES GROUPES
Nationale 1 - Groupe A
Bois-Colombe 2
Cherbourg Octeville
Clichy 2
Echiquier de l'Erdre
Gonfreville l'Orcher
Grand-Quevilly
Juvisy
La Membrolle-Sur-Choisille
Lisieux
Poitiers-Migne Echecs 1
Sautron
Tours

Départementale 1 - Groupe A
Carquefou 3
Ce Nantes 5
Chateaubriant 2
Echiquier de l'Erdre 3
Gorges 2
Saint Nazaire 3
Sautron 4
Vertou 2

COMPÉTITIONS NATIONALES
Nationale 1 Adultes (Groupe A) - Capitaine : Mickaël Hutois
L’équipe première du club évoluera pour la première fois de son histoire en
deuxième division française (Nationale 1) après son titre de champion de
Nationale 2 acquis l’année passée. L’équipe s’est renforcée avec l’arrivée de
nouveaux joueurs avec pour objectif le maintien en fin de saison. Le
premier match opposera notre équipe à nos voisins Sautronnais.

Nationale 4- Pays de Loire II
Angers
Arçonnais
Bonchamp les Laval
Château-Gontier
Echiquier de l'Erdre 2
Fille sur Sarthe
Le Mans 2
Sautron 3

Nationale 4 Adultes (Pays de Loire II) - Capitaine : Pedro Algaba
Le groupe de notre nationale 4 a beaucoup changé comparé à celui de
l’année dernière. Cette saison nous rencontrerons des équipes du Maine et
Loire, de la Mayenne et de la Sarthe. L’équipe essayera de terminer la
saison parmi les cinq premières de son groupe et commencera par un
déplacement à Château-Gontier.

COMPÉTITIONS DÉPARTEMENTALES
Départementale 2 - Groupe A
Cen 6
Echiquier de l'Erdre 4
Esm 3
Esm 4
Geneston 2
Gorges 3
Guerande
Machecoul 2
Saint-Nazaire 5

Départementale 1 Adultes (Groupe A) - Capitaine : Patrick Le Goff
La troisième équipe du club se retrouve dans un groupe semblable à celui
de la saison dernière. Après plusieurs saisons terminées dans le haut du
tableau, notre équipe tentera de décrocher la montée en Régionale. Pour
son premier, notre équipe rencontrera Saint-Nazaire.
Départementale 2 Adultes (Groupe A) - Capitaine: Olivier Pasquier
La départementale jouera sans la pression de la descente et va donc
essayer de terminer à la meilleure place possible. Cette compétition sera
également l’occasion de faire débuter nos jeunes joueurs en compétition
adulte. La saison débutera par la réception de Guérande.
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Actualités du mois de septembre
2ème RAPIDE DU GOIS

9ème GRAND PRIX DE GÉTIGNÉ

Le premier tournoi rapide de la saison s’est déroulé à Beauvoir sur Mer
(Vendée) le dimanche 20 septembre. Celui-ci a regroupé 32 joueurs dont
quatre joueurs du club : Stéphane, Peio, Mickaël et Ronan.
Après 7 rondes dans une très bonne ambiance, le maître international
Pierre Barbot s’impose avec le score de 6/7. Mickaël termine 2ème avec
5,5/7 suivi par Peio qui marque 5 points tout comme Ronan (6ème).
Stéphane se classe 8ème avec 4.5 points.

Dimanche 27 septembre, une semaine après le tournoi de Beauvoir sur
Mer, Gétigné organisait son traditionnel tournoi rapide. Parmi les 59
participants, on comptait cinq représentants sucéens : Christophe,
Mickael, Rémi, Ronan et Stéphane.
A l’issue des sept parties Maxime Lagarde, grand-maitre international du
club de Marseille et favori du tournoi, s’impose logiquement en totalisant
6.5 points. Il est suivi au classement par Mickaël, 2ème avec 5,5/7. Ronan
termine à la sixième place avec le score de 5/7. Rémi et Stéphane
terminent dans les vingt premières places du tournoi avec 4 points
chacun. Christophe fait une performance à son Elo et marque 3 points.

CHALLENGE BNP PARIBAS : BLITZ 1 A CARQUEFOU
Nouvelle saison rime avec reprise des tournois de blitz. Ils sont organisés
une fois par mois alternativement à Carquefou et à Sucé sur Erdre et sont
un bon moyen de s’entrainer avant la reprise des compétitions par équipe.
Carquefou accueillait le premier blitz de l’année le vendredi 25 septembre.
Avec 9 rondes au programme et autant de victoires, Stéphane s’impose en
solitaire avec une performance à 2588 Elo ! Tudal termine 12ème sur les 16
joueurs présents avec 3 points sur 9.
Le prochain blitz aura lieu à Sucé sur Erdre le vendredi 9 octobre, n’hésitez
pas à y participer !

Blitz 1 Carquefou
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom
Rapide Cat. Fede Ligue
1 f CROUAN Stephane
2150 R SenM FRA PDL
2 f DELAUNAY Sebastien 2230 R SenM FRA PDL
3 ROUSSEL Simon
2150 R MinM FRA PDL
12 LE BOT Tudal
1640 R SenM FRA PDL

Pts
9
8
7
3

SÉMINAIRE D’ARBITRAGE FIDE AU MANS
Les 12 et 13 septembre, le club du Mans organisait un séminaire
d’arbitrage. Le but était de former les arbitres français aux nouvelles
règles de la Fédération Internationale Des Échecs (FIDE). À la fin du stage,
un examen écrit était organisé pour valider les compétences apprises
durant le week-end.
Mickael faisait partie des 19 participants à cette formation et il a
brillamment réussit l’examen. Notre président a donc franchit la
première étape pour devenir arbitre international. Il lui reste maintenant
à acquérir de l’expérience en arbitrant des tournois pour valider son titre.

Perf
2588
2296
2129
1593
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Les interviews du mois
Mathis & Ronan
Salut Mathis, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
J'ai 10 ans, je suis en CM2, je joue aux échecs depuis
3 ans avec d'autres copains. Et tout se passe bien.

Salut Ronan, peux-tu te présenter brièvement à
nos lecteurs?
Je m'appelle Ronan, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en
Master 1 d'Informatique et Gestion à Nantes. Je
joue aux échecs depuis une douzaine d'années à
l'Echiquier de l'Erdre où j'ai été formé.

Tu as été récompensé par le CDJE44 en septembre
pour ton grand nombre de parties jouées au cours
de l'année dernière (voir ci-dessus), faisant de toi
l'un des plus grands baroudeurs chez les jeunes de
Loire-Atlantique. Pourquoi joues-tu autant?
Parce que c'est ma passion et que je veux progresser pour un jour aller
aux championnats de France.

Tu viens d'atteindre la barre mythique des 2300
elo te permettant de passer Maitre Fide, à qui
voudrais-tu dédier cet oscar?
Je dédie ce titre à mes entraîneurs, en particulier
Bruno Raté, le premier d'entre eux qui m'a permis de pousser les portes
du club ! Mais également à tous mes coéquipiers et camarades sur
l'échiquier, avec qui c'est toujours un plaisir de partager la passion du jeu.

Très bien! Nous aimerions connaître ton tempérament sur l'échiquier,
lequel des 4 éléments naturels te correspond le mieux et pourquoi ?
Le feu, car il est sans pitié, comme moi !

On aimerait te connaître plus intensément, à quel animal compareraistu ton style sur l'échiquier?
Je dirais un boa constrictor. Je prends mon temps, j'étouffe mon
adversaire avant le coup de grâce !

On te retrouvera cette année, en d1 et d2 jeunes, en d2 adultes, dans les
tournois d'encouragements et les championnats jeunes, que peut-on te
souhaiter et quels sont tes objectifs dans cette farandole d'aventures ?
Mes objectifs sont de gagner le plus de parties possibles.
C'est tout !

De nombreux jeunes te lisent les étoiles plein les yeux, qu'as-tu à leur
conseiller pour atteindre un jour ton niveau?
Jouer le plus de parties et de tournois possibles, c’est en jouant que l’on
s’améliore car l'expérience est un facteur important de progression.

Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions! Comme t'es un gars
bien Mathis, je te laisse le mot de la fin!
Merci et à la prochaine!

Encore merci pour cet interview, et enfin que peut-on te souhaiter pour
cette année échiquéenne?
Continuer sur ma lancée individuellement, et collectivement maintenir
l'équipe en Nationale 1.
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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

SOLUTIONS DES
DIAGRAMMES DU N°1
Diagrammes :
1 : 1.Df7+ - Rd8 2.De8#
2 : 1.g6 hxg6 2.f6 (1…fxg6 2.h6) gxf6
3.h6 et le pion va devenir une dame.
3 : 1.Td6 suivi de Da8.
4 :1.a4 Fxa4 2.Da3 Fb5 3.Txb5 Dxa3
4.Tb7+ Tf7 5.Txf7+ Rxf7 6.bxa3
Les blancs ont gagné un fou.

Diagramme 1

Diagramme 2

Diagramme 3

Les noirs jouent et gagnent

Les noirs jouent et gagnent

Les blancs jouent et gagnent

Dans chacun des 3 diagrammes ci-contre 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).

RÉPONSES AUX QUESTIONS DU N°1

QUESTIONS

1 : L’actuel champion du monde est le norvégien
Magnus Carlsen. Il a 24 ans.

Question 1 : Actualité échiquéenne
À quel tour de la coupe du monde 2015 le numéro 1
français Maxime Vachier-Lagrave a-t-il été éliminé ?

2 : On peut faire match nul en le proposant à son
adversaire, en jouant 50 coups sans prise de pièces ni
mouvements de pion, par pat, en répétant trois fois la
même position ou en obtenant une position « morte »
(roi contre roi et fou par exemple).

Question 2 : Arbitrage
Quelles sont les différentes catégories d’âge aux
échecs ?

3 : Il s’agit du début Ponziani.

Question 3 : Ouverture
Comment s’appelle l’ouverture qui débute par la
suite de coups : « 1. e4 c5 2.c3 » ?
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