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Bulletin de l’Échiquier de l’Erdre 
Numéro 37 – Décembre 2018 

 
 

 

Citation du mois : 
« Des points faibles ou des trous dans la position de l'adversaire doivent être 
occupés par des pièces et non pas par des pions.» Siegbert Tarrasch. 
 

Interclubs Adultes : 
 
Nationale 1 : (Matches reportés en décembre) 
Juvisy (1) – Échiquier de l’Erdre 
Échiquier de l’Erdre – Drancy 
Nationale 4 : 
Échiquier de l’Erdre (2) – Sautron (2) 
Départementale 1 : 
Échiquier de l’Erdre (3) 4–0 Sautron (4) 
Trignac (2) 4–0 Échiquier de l’Erdre (4) 
 

Interclubs Jeunes : 
 
Nationale 2 : 
Liffre (1) 9–5 Échiquier de l’Erdre 
Échiquier de l’Erdre 12–4 Rennes Paul Bert (2) 
Départementale 1 : 
Échiquier de l’Erdre (2) 3–1 Carquefou 
Départementale 2 : 
Échiquier de l’Erdre (3) 4–0 Échiquier de l’Erdre (4) 
 
 

 

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. 
 
3ème Open FIDE de Sucé sur Erdre les 22 et 23 décembre 
2018. 31ème Rapide du club le 16 juin 2019. 

 

CALENDRIER 
Décembre 2018 
02/12 : Interclubs Adultes 3 
08/12 : Open Rétif – Ronde 3 
09/12 : Interclubs Jeunes 2 
15/12 : TE3 à Pornic 
16/12 : Interclubs Adultes 4 
19/12 : Scolaires 44 à Machecoul 
22/12 et 23/12 : 3ème Open FIDE de Sucé sur Erdre 
  

Janvier  2019 
05/01 : Stage jeunes 1 
06/01 : Coupe mixte 44 à Saint-Nazaire 
13/01 : Rapide de Vertou 
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Zoom sur … les championnats départementaux jeunes 
 

Ils ont eu lieu cette année les 10 et 11 novembre à Aigrefeuille. 

Avec un champion départemental, un vice-champion départemental, et une troisième place mais surtout 16 qualifiés (80% de nos enfants), le 

club sera très bien représenté au championnat régional à Angers du 9 au 11 Février 2019! 

Un grand bravo tout d’abord à nos couronnés! 

-Edouard assomme la concurrence en petits-poussins et remporte son premier titre avec le score sans appel de 7/7! 

-Timothée n’en est plus à son coup d’essai. Cadencé tel un soldat de la garde royale, il a marché d’un pas frénétique vers le titre, mais 

échoue à la seconde place au départage chez les benjamins avec 5.5/6! 

-Hugo a surpris tout son monde en obtenant une magnifique troisième place en poussins avec 5/7, ne s’inclinant que contre les deux 

premiers! 

Félicitations également à tous nos qualifiés: 

-En petits-poussins, Benjamin s’essouffle sur la fin et se qualifie de justesse 11ème/22 avec 3.5/7. 

-En poussines, Sarah se qualifie avec 3/7, 4ème/5. 

-En poussins, magnifique tir groupé de nos jeunes espoirs: Juste derrière Hugo, Antoine est 4ème/40 avec 5/7, Guillaume est 7ème avec 5/7 

et Lucas se qualifie également en 15ème place avec 4/7! 

-En pupillettes, Jade se qualifie avec 3/5, 4ème/5. 

-En pupilles, nos 3 comparses se sont mis au diapason et Gwenaël (7ème), Nathan (9ème) et Elouan (14ème) se qualifient tous 3 avec 3.5/6 

dans un championnat comptant 29 joueurs. 

-En Benjamins, les wagons ont bien suivi la locomotive à l’avant, puisque outre Timothée, 4 autres de nos jeunes se qualifient pour Angers: 

Sacha est 7ème/32 avec 4/7 tout comme Mathéo 8ème. Briac et Maxime signent l’armistice pour se qualifier à la dernière ronde en 9ème et 

14ème position avec chacun 3.5/6. 

Merci à tous les parents  qui les ont accompagnés durant ce gros week-end! 
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Les grilles américaines de nos jeunes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 



4/4 

   

 

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°35 

 
Diagrammes : 
1 : 1.Ce3+ Rg3 2.Dg4+ Rf2 3.Df4+ Re2 
4.Df1+ Rd2 5.Dd1+ Rc3 6.Df2 Rb5 
7.Db2+ Cb3 8.Da3+ Rxa3 9.Cc2# 
 
2 : 1.Cg5+ hxg5 2.Th3 Rg6 3.Th6+ 1-0 
 
3 : 1.Ch6 1-0 

 

Diagramme 1 

 
Les blancs jouent et gagnent 

Diagramme  2 

 
Les noirs jouent et gagnent 

Diagramme  3  

 
Les noirs jouent et gagnent 

 
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). 
 

RÉPONSES AUX QUESTIONS DU N°35 
 
1 : En 1886, la première revue échiquéenne, Le 
Palamède, est éditée en France. 
 
2. Le championnat du monde opposera le tenant du 
titre Magnus Carlsen à Fabiano Caruana. 
 
3 : Le gambit Benko commence par « 1.d4 Cf6 2.c4 
d6 ». 

  

QUESTIONS 
 

Question 1 : Culture échiquéenne 
Quel est le meilleur français de l’histoire ? 
 

Question 2 : Culture échiquéenne 
Qui a remporté le championnat du monde ? 
 

Question 3 : Ouverture 
Quelle est l’ouverture appelée « Ouest-Indienne » ?  
 

 


