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Bulletin de l’Échiquier de l’Erdre 
Numéro 3 – Novembre 2015 

 
 
 
 
 

 

ANNONCES & RESULTATS DES EQUIPES 
 

Interclubs Adultes 
La première journée d’interclubs adultes avait lieu le dimanche 4 octobre 
Nationale 1 : Sautron 4–4 Echiquier de l’Erdre 
Nationale 4 : Château-Gontier 2-6 Echiquier de l’Erdre (2) 
Départementale 1 : St-Nazaire (3) 3-1 Echiquier de l’Erdre (3) 
Départementale 2 : Echiquier de l’Erdre (4) 4-0 Guérande 
 

Interclubs Jeunes 
Voici les groupes de nos deux équipes pour cette saison 2015-2016 : 

 
 

Championnats Départementaux Jeunes 
Cette année, ils se déroulent les 21 et 22 novembre à Gorges au Complexe de la 
Margerie, route de Saint-Fiacre. C’est l’occasion de rencontrer les meilleurs jeunes 
du département et de se qualifier aux championnats régionaux. 

 

INFOS PRATIQUES 
 
Le 3ème blitz de la saison aura lieu à Carquefou, salle de la 
Désirade, le vendredi 13 novembre. Un buffet est organisé 
en parallèle du tournoi. L’inscription est de 2€. 
Inscription : de 19h30 à 19h50 
Tournoi : de 20h00 à 22h15 
 
Inscription aux championnats départementaux jeunes : 
mickael.hutois@orange.fr 

 

CALENDRIER 
Novembre 2015 
07/11 : Open Rétif - ronde 1 à Gétigné 
08/11 : Interclubs Jeunes - Journée 1 
11/11 : Coupe Loubatière - phase 44 à Sautron 
13/11 : Blitz 3 à Carquefou 
14/11 : Tournoi d’Encouragement 2 à Vertou 
15/11 : Interclubs Adultes – Journée 2 
21/11 – 22/11 : Départementaux Jeunes à Gorges 
29/11 : Tremplin 44 à St-Nazaire 
 
Décembre 2015 
05/12 : Tournoi d’Encouragement 3 à St-Nazaire 
06/12 : Interclubs Adultes – Journée 3 
  

  

Loire Atlantique 1 Jeunes Loire Atlantique 2 Jeunes

Echiquier de l'Erdre Echiquier de l'Erdre 2

Esm 1 Geneston

Gétigné 1 Gorges 2

Gétigné 2 Jade Echecs

Gorges Nantes Ce 5

Nantes CE Saint-Nazaire 5

Saint-Nazaire Sautron 5

Sautron 4 Vertou
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Zoom sur … William au tournoi de Liffré 
 

Le tournoi 
 
l’Open International de Liffré (Ille-et-Vilaine) s’est déroulé du 17 au 23 
octobre. La compétition était composée de deux tournois : 

- Tournoi A : ouvert à tous les licenciés 
- Tournoi B : réservé aux joueurs ayant un classement elo <1500 

 
William, qui a l’habitude de beaucoup jouer, faisait partie des 42 
participants du tournoi B. Sixième sur la grille de départ avec un 
classement elo de 1438, William avait l’occasion de réaliser une bonne 
performance à quelques semaines des championnats départementaux 
jeunes. 
 

 
 
Le tournoi se déroulait en 9 parties avec une cadence de jeu de 1h30 pour 
jouer les 40 premiers coups puis un ajout de 30 minutes au 40ème coup, 
avec un incrément de 30 secondes par coup pendant toute la partie. 
Chaque partie pouvait donc durer plus de 5 heures ! 

 La grille américaine (classement) du tournoi B 
 

 

 Bilan 
 
Après les 9 parties, William remporte le tournoi seul en tête avec 6 
victoires, 2 matches nuls et 1 seule défaite ! 
Un tournoi très bien géré avec un début canon puisqu’il remporte ses 5 
premières parties dont 2 contre des adversaires mieux classés. Il a géré la 
fin de  tournoi avec deux matches nuls, qui lui ont assuré le titre. 
 
Bravo à William qui emmagasine de la confiance avant les championnats 
départementaux jeunes où il évoluera dans la catégorie pupille après son 
titre de champion en poussin la saison dernière.  
 
À noter que William gagne également 47 points elo avec ce super succès ! 

  

Pl Nom Elo Cat. Ligue Pts Tr. Bu. Perf

1 TERRAZZONI William 1438 F PupM PDL 7 40½ 50½ 1588

2 TREBON Cedric 1430 N SenM BRE 6½ 41½ 50½ 1534

3 TERCINET Paul 1319 F PupM BRE 6½ 39 47 1472

4 DUKIC Tomislav 1470 N VetM BRE 6 42 51 1492

5 DELIN Aristide 1361 F PupM BNO 6 41½ 48½ 1497

6 LAHOCHE Dorian 1383 F BenM BRE 6 39½ 46½ 1469

7 GENAND Theo 1430 F BenM BRE 6 37½ 44 1415

8 GAC Jean-Luc 1437 F VetM BRE 6 37 43½ 1395

9 GOUTARD Luc 1352 F SenM BRE 6 36½ 42 1409

10 GAC Riwal 1485 F PupM BRE 5½ 41 49 1470

Grille américaine après la ronde 9

1er Open international de Liffré - tournoi B
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Actualités du mois d’octobre 
 

Tournoi d’Encouragement 1 à Sucé sur Erdre 
 
Il est de tradition ces dernières années que le club organise le premier 
tournoi d’encouragement de l’année. Cette saison n’a pas fait exception et 
avec 25 jeunes engagés sur les 100 participants, l’Échiquier de l’Erdre était 
le club le plus représenté! Les résultats sont très bons avec pas moins de 
sept joueurs qui réalisent un sans-faute en remportant leurs trois parties 
de la journée. Un grand merci également à tous les parents qui ont offert 
le goûter à tous les participants du tournoi, initiative unique dans le 
département qui a été  très appréciée. 
 
Le prochain tournoi d’encouragement aura lieu le samedi 14 novembre à 
Vertou, Espace Beautour, place de la poste. 
 

Blitz 2 à Sucé sur Erdre 
 
Le 2ème blitz de la saison en partenariat avec le club de Carquefou s’est 
déroulé à domicile le 9 octobre. Le tournoi a regroupé 21 joueurs dont 11 
sucéens  et  11 jeunes. A l’issue des 9 parties et d’une soirée dans la bonne 
humeur, Mickaël remporte le tournoi avec 8/9 suivi de Ronan et Pierre 
Dubois avec 7 points chacun. 
 

 
 
Prochain blitz à Carquefou le 13 novembre. Venez aussi nombreux ! 

 Open International de Sautron 
 
Le club d’échecs de Sautron organisait son 15ème Open International du 
24 au 31 octobre. Le tournoi a réuni au total 203 participants originaires 
de 11 pays différents dont plusieurs Maitres et Grands-Maitres. 
 
Le tournoi est remporté par le Grand-Maitre ukrainien Alexander Zubarev 
avec 7 points. Après un départ difficile, Peio termine 12ème du tournoi 
6.5/9. Stéphane fnit 22ème et Mickael 33ème. Bonnes performances de 
Christophe, Camille, Briac et Timothée qui réalisent un bon tournoi en 
battant des adversaires mieux classés qu’eux et gagnent de précieux 
points elo au classement. 
 

 
 
 
[ 
 

  

Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Pts Perf

1 HUTOIS Mickael 2230 R SenM FRA PDL 8 2274 2274

2 LE GOFF Ronan 2170 R SenM FRA PDL 7 2116 2116

3 DUBOIS Pierre 2010 R SenM FRA PDL 7 2048 2048

Blitz 2 - Sucé sur Erdre

Grille américaine après la ronde 9
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Les interviews du mois 
Camille & Chrystèle 

 
Bonjour Camille, qui es-tu ? 
Je suis Camille, j'ai 15 ans, je vis à Carquefou et je suis au lycée. Je fais des 
échecs depuis l'âge de 8 ans. 
 
Tu viens de participer au tournoi de Sautron, durant lequel tu as gagné 
la bagatelle de 38 points elo. Comment l'expliquer ? Tu te dopes ou tu 
payes tes adversaires ? (mon silence est également monnayable). 
La persévérance et la maturité. Cela m'a permis de vaincre des 
adversaires plus forts !   
 
Tu participes très prochainement aux championnats départementaux 
minimes, quels sont tes objectifs ?  
Ayant finit 4ème l'année dernière, je vise le podium pour cette année! 
 
Si tu devais comparer ton style de jeu à une équipe de football (ou de 
curling), quelle serait-elle ? 
Je dirais le SCO d'Angers, car ils viennent de franchir un cap, comme moi, 
et qu'ils ne sont pas prêts de rechuter ! 
 
Merci beaucoup Camille, un conseil pour finir à donner aux jeunes qui 
prendront ta relève ? 
De prendre du plaisir, c'est le plus important! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour Chrystèle, peux-tu te présenter ?  
Bonjour, Je m'appelle Chrystèle, maman de Briac Le Loch, joueur depuis 5 
ans au club de L'Echiquier de l'Erdre. Je suis enseignante à l'Université de 
Nantes et à force d'emmener Briac... 
 
Tu es depuis peu membre du bureau, et même gardienne du trésor du 
club. Pourquoi avoir choisit de t'investir tant dans ce club ? 
Le club a beaucoup fait pour Briac, j'avais donc à cœur de lui rendre la 
pareille. Pour l'instant je suis chaperonnée par le trésorier historique du 
club, Justin.  
 
Tu vas bientôt faire partie de la Dream Team sucéenne en Nationale 2 
Féminine. Le niveau n'est-il pas un peu bas, pour une joueuse de ton 
standing ? 
Je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée mais cela aide le club pour 
le label féminin et le maintien en Nationale 1 adultes. Avec deux autres 
mamans, nous avons donc accepté de participer à cette aventure.  
 
Tu sembles être aussi novice que passionnée, qu'est-ce qui te fascine 
dans ce jeu, et quelle est ta pièce préférée ? 
Je suis en effet débutante mais très motivée ! Ce qui me fascine c'est la 
profondeur de calcul des coups chez les forts joueurs et leur visualisation. 
La complexité du jeu me fascine donc. Le cavalier est sans doute ma pièce 
préférée, car il est plus discret, mais peut parfois être destructeur, là où 
on ne l'attend pas, notamment pour faire des fourchettes.  
 
Merci Chrystèle, à très bientôt devant l'échiquier, quelque chose à 
rajouter avant d'arrêter la pendule ?  
Que la force soit avec nous le 17 Janvier...merci à Christophe de nous 
aider dans notre préparation, en espérant qu'un cours régulier d'initiation 
pour les adultes soit mis en place l'an prochain.



5/5 

 

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 

 
Les noirs jouent et gagnent 

Diagramme 2 

 
Les noirs jouent et gagnent 

Diagramme 3  

 
Les noirs 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°2 
 
1 : Le numéro 1 français a été éliminé en ¼ de finale 
de la coupe du monde 2015 
 
2 : Les différentes catégories d’âge sont dans l’ordre : 
petits-poussins, poussins, pupilles, benjamins, 
minimes, cadets, juniors, séniors et vétérans 
 
3 : Il s’agit de l’Alapine. 
 

  

QUESTIONS 

 
Question 1 : Culture échiquéenne 
Mais au fait, à quel siècle a été inventé les échecs ? 
 
Question 2 : Culture échiquéenne 
Citer 5 mats différents. 
 
Question 3 : Ouverture 
Comment s’appelle l’ouverture qui débute par la 
suite de coups : « 1. e4 c6   2.d4 d5 » ? 
 

 

 

SOLUTIONS DES 
DIAGRAMMES DU N°2 

 
Diagrammes : 
1 : 1…Td1 ! et sur 2.Rxd1 h2 et h1=D 
imparable  
 
2 : 1…Cxd5 2.exd5 e4 3.fxe4 f3 4.gxf3 
g2 et le pion va devenir une dame. 
 
3 : 1.Ff4 Rxf4 2.h6 et les noirs ne 
peuvent pas éviter la promotion 

 

 


