Bulletin de l’Échiquier de l’Erdre
Numéro 23 – Septembre 2017

Citation du mois :
« Même un GMI sait rarement calculer sur plus de cinq coups une attaque à
sacrifices. » Rudolf Spielmann

Faits marquants de la saison 2016-2017 :
L’Échiquier de l’Erdre s’est hissé pour la première fois de son histoire jusqu’en ½
finale de la coupe de France après avoir éliminé de nombreux bons clubs. C’est
finalement Juvisy qui arrête le club suite à sa victoire étriqué 2-1.
Les équipes adultes évoluaient au plus niveau de son histoire. La tâche était difficile
mais toutes les équipes se sont maintenues dans leur division. Une des
départementales adultes a même réussi à monter en régionale 1 après une saison
parfaite. Chez les jeunes, trois équipes étaient inscrites pour autant de montées !
L’équipe première évoluera donc en Nationale 2 cette saison.
Le club s’est distingué également sur le plan individuel la saison dernière par de
nombreux prix et premières places dans les différents rapides, des jeunes qualifiés
aux championnats régionaux jeunes puis aux championnats de France jeunes.
Enfin, on notera une nouvelle finale en coupe de la Ligue malheureusement perdue.
Le club tentera de reprendre son bien cette saison.
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INFOS PRATIQUES
Le club est ouvert pour du jeu libre tous les vendredis à
partir de 19h45.
Les cours jeunes se déroulent le lundi, le mardi, le mercredi
et le vendredi.
Les cours adultes sont le vendredi soir à partir de 20h.
2ème Open FIDE de Sucé sur Erdre les 3 et 4 mars 2018.
30ème Rapide du club le 17 juin 2018.

CALENDRIER
Septembre 2017
01/09 au 03/09 : Open de rentrée de Sautron
09/09 : Forum des associations
13/09 : Reprise des cours
23/09 : Sentez-vous sport
24/09 : Rapide de Gétigné
Octobre 2017
01/10 : Coupe Mixte 44
07/10 : Tournoi d’Encouragement 1
08/10 : Interclubs Adultes 1
15/10 : Tremplin 44

Zoom sur … les cours au club
Les cours au club sont distillés par 3 entraîneurs :
- Christophe (cours débutants et progressions)
- Peio (cours élites)
- Ronan (cours adultes)

Le club donne également des cours dans des écoles et collèges par
l’intermédiaire de Christophe.
Nous intervenons dans les deux écoles de Sucé sur Erdre, l’école SaintEtienne et l’école René Descartes. En ajoutant l’école Sainte-Thérèse,
l’école Joseph Fraud, l’école Alexandre Vincent, l’école Beausoleil et le
collège Helder Camara, le club s’inscrit dans une politique de
développement des échecs dans le milieu scolaire.

Ils ont lieu :
- le lundi de 17h45 à 18h45
- le mardi de 17h45 à 18h45
- le mercredi de 14h00 à 15h00
- le mercredi de 15h00 à 16h00
- le vendredi de 17h15 à 18h15
- le vendredi de 18h15 à 19h15
- le vendredi de 17h45 à 18h45
- le vendredi de 19h00 à 20h30
- le vendredi de 20h00 à 21h30

Un tournoi départemental scolaire est organisé chaque saison regroupant
près de 200 joueurs chaque saison. Cette année, c’est le club qui
l’organisera le mercredi 19 décembre au collège Helder Camara.
Il s’agit d’une compétition individuelle mais aussi par équipes.
Les meilleurs écoles, collèges et lycées seront qualifiés pour la phase
académique, elle-même qualificative pour la phase nationale.
Le tournoi se déroulera en 8 ou 9 parties à la cadence rapide soit 15
minutes par joueur. Le classement des équipes s’effectuera en prenant en
compte les résultats des huit meilleurs de chaque école ou collège dont au
moins deux garçons et deux filles. Pour les lycées, ce sont des équipes de
quatre joueurs.

Le club est ouvert le vendredi soir en temps libre pour les joueurs voulant
jouer entre eux.
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Actualités du mois de Juillet et Août
Open de Gorges

Championnat de Paris

Début juillet, le premier open de l’été se déroulait à Gorges.
Stéphane réalise un bon tournoi en terminant à 4 points sur 5 et une belle
deuxième place !
Le tournoi est remporté par notre nouvelle recrue Floryan avec le score de
4,5 points.

Ronan a participé au championnat de Paris, un tournoi très relevé pour les
joueurs à plus de 2200 elo. Il termine 44ème du tournoi.

XXVème Open international de Gorges -2200
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom
Elo
Cat. Ligue Pts Tr.
1 f EUGENE Floryan
2193 F CadM PDL 4½ 11½
2 f CROUAN Stephane
2172 F SenM PDL 4 14
3 CLERAN Anthony
1875 F SenM BRE 3½ 12

Bu.
11½
16
14½

Pl
1
2
3
44

Perf
2354
2204
2171

Tr.
40½
42
40½
31½

Perf
2715
2575
2624
2196

Le 32ème open International d’Avoine s’est déroulé du samedi 22 juillet au
dimanche 32 juillet 2017.

La semaine suivante, c’était au tour des Sables d’Olonne d’organisé son
4ème open International.
Mickaël et Léopold qui participaient au tournoi ont réalisé chacun un
tournoi moyen. Celui-ci est remporté par le grand maître Isan Reynaldo
Ortiz Suarez avec 7,5 point sur 9.

Pl
1 g
2 m
3 g
20 f
32

Pts
7½
6½
6½
3

Open d’Avoine

Open des Sables d’Olonne

4ème Open International des Sables d'Olonne_2017
Grille américaine après la ronde 9
Nom
Elo
Cat. Ligue Pts
ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo
2565 F SenM
7½
BAILET Pierre
2525 F SenM LOR 7
HAUB Thorsten Michael
2414 F SenM NOR 7
LE RUYET Leopold
2337 F SenM PDL 5½
HUTOIS Mickael
2230 F SenM PDL 5

m
g
g
f

Championnat de Paris Open Fide
Grille américaine après la ronde 9
Nom
Elo
Cat. Ligue
BELLAHCENE Bilel
2466 F JunM IDF
FEDORCHUK Sergey A.
2628 F SenM IDF
SHCHEKACHEV Andrei
2522 F SenM IDF
LE GOFF Ronan
2299 F SenM PDL

Tr.
45
44½
43
39½
39

Open d'Avoine 2017
Grille américaine après la ronde 9
Nom
Pl
Elo
Cat.
1 g ORTIZ SUAREZ Isan Reynaldo
2565 F SenM
2 g MAIOROV Nikita
2531 F SenM
3 g FELLER Sebastien
2569 F SenM
ALGABA Pedro
72
1913 F SepM
HUTOIS Christophe
318
1469 F SepM

Perf
2651
2588
2515
2223
2113
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Ligue Pts
7½
7
LOR 7
PDL 5½
PDL 3½

Tr.
45½
47
46½
37
26½

Perf
2586
2562
2519
1922
1412

Le concours
REGLEMENT

Diagramme 1

Diagramme 2

Diagramme 3

Les blancs jouent et gagnent

Les noirs jouent et gagnent

Les blancs jouent et gagnent

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

Dans chacune 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).

SOLUTIONS DES
DIAGRAMMES DU N°22
Diagrammes :
1 : 1.a7 b5+ 2.Rxb5 Rb7 3.a8=D+ Rxa8
4.f7 Th8 5.Ra6 Tf8 (5...Tc8 6.Cc7+ Rb8
7.Ce8) (5...Td8 6.Cc7+ Rb8 7.Ce8)
(5...Rb8 6.Cf6 Rc7 7.Cg8) 6.Cb6+ Rb8
7.Cd7+ 1-0

RÉPONSES AUX QUESTIONS DU N°22

QUESTIONS

1 : Le joueur ayant fait échec et mat remporte la
partie, le mat prime sur le temps.

Question 1 : Arbitrage
Comment s'appelle le système de gestion des
tournois d'échecs le plus utilisé ?

2:

Il

s’agit

de

l’ordinateur

3 : Il s’agit du gambit Evans.

Deep

Blue.

Question 2 : Culture échiquéenne
Quel cheval intelligent de bande dessinée créé par
Morris sait jouer aux échecs ?
Question 3 : Ouverture
Citer les 3 grands principes dans l’ouverture.

2 : 1.Da8 Txa8 2.fxe7
3 : 1.e4 Rc7 2.h5 gxh5 3.h4 =
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