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Bulletin de l’Échiquier de l’Erdre 
Numéro 39 – Février 2019 

 
 
 
 
 

 

Citation du mois : 
«J’échange une pièce qui attaque (un fou) contre une pièce qui défend (un pion).» 
Garry Kasparov 

 
Interclubs Adultes 
 
Nationale 1 : 
Juvisy 1-4 Échiquier de l’Erdre 
Poitiers 3-1 Migné Echecs - Échiquier de l’Erdre 
Nationale 4 : 
Nantes (2) 3-1 Échiquier de l’Erdre (2) 
Départementale 1 : 
Vertou (2) F-4 Échiquier de l’Erdre (2) 
Nantes (6) 0-4 Échiquier de l’Erdre (4) 
 

Interclubs Jeunes 
 
Nationale 2 :  
Échiquier de l’Erdre 12-4 Sautron II 
Départementale 1 : Échiquier de l’Erdre (2) 2–2 Pornic (2) 
Saint-Nazaire (2) 0-3 Échiquier de l’Erdre (2) 
Départementale 2 : Saint-Nazaire (5) 0-4 Échiquier de l’Erdre (3) 
Pornic (3) 4-0 Échiquier de l’Erdre (4) 
Échiquier de l’Erdre (3) 0-4 Pornic (3) 
Échiquier de l’Erdre (4) 1-3 Saint-Nazaire (5) 

 

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. 

 

CALENDRIER 
Février 2019 : 
02/02 : Open Rétif – ronde 5 à Pornic 
03/02 : Interclubs Jeunes 4 
09/02 au 12/02 : Régionaux Jeunes à Angers 
24/02 : Nationale 2 Féminines aux Herbiers 
24/02 : Coupe 2000 aux Herbiers 
 
 

Mars 2019 : 
02/03 : AG 44 
03/03 : Rapide d’Aigrefeuille 
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Zoom sur … la coupe de France 
 
Le club est engagé cette année encore en coupe de France. 
L’équipe première évoluant en Nationale 1 adultes, nous avons 
commencé la compétition au 3ème tour soit en 1/64 de finale face à 
Nantes.  
 
Suite à sa qualification en 1/32 de finale sur le score de 2-2, le résultat 
au premier échiquier comptant plus en cas de match nul, nous avons 
affronté à domicile Arradon le 20 janvier. 
 
Malgré de mauvaises parties, nous remportons la victoire sur le score de 
4-0 et prenons la direction des 1/16 ! 
 
Celui-ci se déroulera le dimanche 24 mars à Gouesnou que nous avons 
déjà affronté en Nationale 1 Adultes avec un résultat nul. Le match 
s’annonce donc difficile et serré. 
 
Le club va tenter de réaliser un beau parcours comme il y a deux ans où 
nous avions atteint les demi-finales ! 
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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 : 
mickael.hutois@orange.fr 

 

Diagramme 1 

 
Les blancs 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°38 
 
1 : Il s’agit de la partie entre Levitsky et Marshall en 
1912. 
 
2 : Un zugzwang est une position où celui qui a le trait 
n’a que des mauvais coups à jouer. 
 
3 : Cette ouverture se nomme la « Catalane ». 
 

  

QUESTIONS 
 

Question 1 : Culture échiquéenne 
Citer 5 mats différents. 
 

Question 2 : Culture échiquéenne 
Quels sont les coups spéciaux aux échecs ? 
 

Question 3 : Ouverture 
Comment s’appelle l’ouverture qui débute par la 
suite de coups : « 1.d4 Cf6» ? 
 

 

 

SOLUTIONS DES 
DIAGRAMMES DU N°38 

 
Diagrammes : 
1 : 1.Th5+ Rxh5 2.Dh7+ Rg5 3.Dh4# 
1…gxh5 2.Dg7+ Tg6 3.h4+ Rg4+ 
3.Dxg6# 
 
2 : 1…Dg3 ! -+ 
 
3 : 1.Da8 Txa8 2.fxe7 +- 
 


