Bulletin de l’Échiquier de l’Erdre
Numéro 4 – Décembre 2015

ANNONCES & RESULTATS DES EQUIPES

INFOS PRATIQUES

Interclubs Adultes
La deuxième journée d’interclubs adultes a été reportée suite aux attentats sur
Paris. Les dates de reports sont connues : ce sera les 9 et 10 janvier pour la N1 et le
28 février pour la N4. Les départementales 1 & 2 joueront le 10 janvier.

Interclubs Jeunes
La première journée d’interclubs adultes s’est déroulée le dimanche 8 novembre.
Départementale 1 jeunes : Échiquier de l’Erdre 4-0 Nantes CE
Départementale 2 jeunes : Échiquier de l’Erdre (2) 2-2 Sautron (5)

Championnats scolaires 44
Cette année, les championnats scolaires de Loire Atlantique auront lieu le mercredi
16 décembre à Gétigné. La compétition est divisée en trois tournois, un par niveau
scolaire : école, collège et lycée. Le club compte sur vous pour être représenter à
travers les écoles et collèges dans lesquels nos animateurs interviennent.

Tournois pendant les vacances
Pendant les vacances, plusieurs tournois sont organisés dans notre région :
- un tournoi jeune à Sautron, les 21 et 22 décembre
- l’open international de Nantes, du 27 au 30 décembre
- l’open du Mans, du 26 au 30 décembre
N’hésitez pas à vous y inscrire, pour progresser il faut jouer !
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Le 4ème blitz de la saison aura lieu à Sucé sur Erdre, dans la
salle de cours le vendredi 11 décembre.
Un buffet est organisé en parallèle du tournoi.
L’inscription est de 2€.
Inscription : de 19h30 à 19h50
Tournoi : de 20h00 à 22h15

CALENDRIER
Décembre 2015
05/12 : Tournoi d’Encouragement 3 à St-Nazaire
06/12 : Interclubs Adultes – Journée 3
11/12 : Blitz 4 à Sucé sur Erdre
12/12 : Open Rétif – Ronde 2 à Carquefou
12/12 : Stage Avenir 44
13/12 : Interclubs Jeunes – Journée 2
16/12 : Championnats Scolaires 44 à Gétigné
19/12 : Stage Jeunes 1
21/12 et 22/12 : Tournois jeunes de Sautron
27/12 au 30/12 : Open International de Nantes

Zoom sur … Les championnats départementaux jeunes
Compétition incontournable pour tous les jeunes du département,
les championnats départementaux jeunes étaient organisés cette année
par le club d’échecs de Gorges les 21 et 22 novembre. Les participants
sont toujours présents en nombre pour cette manifestation et cette
édition n’a pas fait exception puisque 167 joueurs se sont affrontés sur
l’échiquier le temps d’un week-end. La délégation sucéenne était
composée de 11 joueurs, de deux entraineurs et de nombreux parents.

Petits-poussins
L’Échiquier de l’Erdre avait également un représentant chez les
garçons de moins de 8 ans. Pour sa première grande compétition, Elouan
démarre en boulet de canon avant de faiblir sur la fin. Il termine 14ème
avec 3 points à 1 point de la qualification. Encourageant pour la suite !
PpoM
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom
Rapide Cat. Fede Ligue Pts Tr. Perf
1 PAQUET Guillaume
1410 R PpoM FRA PDL 6 28½ 1365 1365
14 GUICHOUX Elouan
799 E PpoM FRA PDL 3 24 919 919

Petit rappel sur l’organisation de la compétition : les joueurs sont
répartis par tournoi selon leur catégorie d’âge et jouent 6 parties (7 pour
les plus jeunes). A l’issue du tournoi, les participants ayant marqué plus de
la moitié des points sont qualifiés pour les championnats de Ligue.

Poussins
On compte deux sucéens sur la grille de départ chez les poussins :
Nathan et Gwenaël. Gwenaël, champion départemental et régional l’an
dernier en petit poussin, termine sur la deuxième marche du podium avec
5 points. Nathan quant à lui marque 2 points et termine 20ème.

Les résultats par catégorie – les plus jeunes
Nous allons commencer par les résultats des plus jeunes. Aux échecs, chez
les moins de 10 ans, il y a quatre catégories : petite-poussine, poussine,
petit-poussin et poussin. Les quatre tournois se déroulaient le dimanche et
chaque participant avait 20 minutes pour jouer ses sept parties. Beaucoup
de jeunes ont découvert la compétition lors de ce tournoi.

Pl
1
2
20

Petites-poussines
Sarah était notre seule représentante chez les filles de moins de
8 ans. Dans ce tournoi qui regroupait six participantes, elle ne perd qu’une
partie, contre la future championne, et termine logiquement à la seconde
place. Une première expérience complètement réussie !

PouM
Grille américaine après la ronde 7
Nom
Rapide Cat. Pts Tr.
ROUSSEL Matthieu
1400 R PouM 7 27½
DEBIE Gwenael
1280 R PouM 5 27½
MIRO DEL VALLE Nathan 940 R PouM 2 21½

Perf
1876 1876
1383 1383
887 887

Les joueurs et les entraineurs
de l’Échiquier de l’Erdre
(absents sur la photo : William
et Camille)

PpoF
Grille après la ronde 5
Moyenne : 864
Pays Rapide Pts Tr. Perf
1 Camille TROUVE
FRA 1190 R 5 9 1467
2 Sarah MIRO DEL VALLE
FRA 799 E 2½ 11½ 516
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Zoom sur … Les championnats départementaux jeunes
Minimes
Le club était représenté par Camille dans cette catégorie. Habitué
à jouer cette compétition, il termine septième avec 3 points, très proche
de la qualification puisqu’il ne lui a manqué que 1/2 point.

Les résultats par catégorie – les plus grands
A partir de 10 ans, les enfants jouaient 6 parties réparties entre le samedi
et le dimanche. Les parties duraient plus longtemps que chez les petites
catégories et les enfants devaient noter les coups ce qui permet de revoir
les parties et de corriger les erreurs avec nos entraineurs.

Championnats Départementaux Jeunes MinMixte
Grille américaine après la ronde 6
Pl Nom
Elo
Cat. Fede Ligue Pts Tr. Bu. Perf
1 ROUSSEL Simon
1920 F MinM FRA PDL 5½ 17½ 20 1976 1976
7 DUBOUE Camille
1426 F MinM FRA PDL 3 15½ 15½ 1486 1486

Pupilles
C’est dans la catégorie des moins de 12 ans que le club avait le
plus de représentants avec six joueurs parmi les quarante deux jeunes
engagés : William, Sacha, Briac, Timothée, Mathis et Matheo. Les résultats
sont très bons et, à une partie de la fin, on comptait quatre sucéens à 4
points sur 5, à la lutte pour le podium, et donc déjà qualifiés pour les
championnats de Ligue.

Le bilan
Une vice-championne petite-poussine, un vice-champion poussin
et une belle troisième place en pupille, le club termine ce week-end de
compétition avec trois podiums et sept qualifiés pour les championnats de
Ligue ! Bravo à tous les jeunes pour les très bons résultats et un grand
merci aux deux entraîneurs des jeunes du club, Peio et Christophe qui
voient leur travail tout au long de l’année porter ses fruits.
Ces championnats se sont conclus par de très bons résultats et on espère
voir encore plus de jeunes y participer l’année prochaine

Finalement Sacha est le premier joueur du club sur le classement
final où il se classe 3ème avec 5 point. Il est suivi par William 5ème, Timothée
6ème et Briac 7ème avec 4 points chacun. Mathis se qualifie également en
faisant match nul à sa dernière partie ce qui lui permet de marquer 3,5
points et de se classer 12ème. Mathéo réalise un bon parcours et termine à
2 points.

Pl
1
3
5
6
7
12
31

Championnats Départementaux Jeunes PupM
Grille américaine après la ronde 6
Nom
Elo
Cat. Fede Ligue Pts Tr.
ROBERT Yoann
1519 F PupM FRA PDL 6 20½
MALECOTTE Sacha
1300 N PupM FRA PDL 5 18
TERRAZZONI William
1485 F PupM FRA PDL 4 21
DEBIE Timothee
1138 F PupM FRA PDL 4 20½
LE LOCH Briac
1271 F PupM FRA PDL 4 20½
ROQUAIN Mathis
1031 F PupM FRA PDL 3½ 18½
MEVEL-LELOU Matheo
1099 E PupM FRA PDL 2 15½

Bu.
21½
19
22
23½
22½
21½
17

Perf
2050
1451
1393
1414
1451
1293
1008

Les championnats de Ligue jeunes se dérouleront dans la Sarthe, à
la Ferté- Bernard, du 6 au 9 février 2016. Nous souhaitons bonne chance
aux jeunes qui défendront nos couleurs dans cette compétition avec pour
objectif la qualification aux championnats de France jeunes qui auront
lieu à Gonfreville, en Normandie, du 10 au 17 avril 2016.

2050
1451
1393
1414
1451
1293
1008

3/6

Actualités du mois de novembre
Coupe Loubatière à Sautron

Tournoi d’Encouragement 2

Le mercredi 11 novembre se déroulait la phase départementale de la coupe
Loubatière, compétition par équipe réservée aux joueurs ayant un
classement elo inférieur à 1700, à Sautron. Le club, tenant du titre, a
engagé deux équipes, la première était composée de Tudal, Bruno,
Christophe et Briac et la deuxième de Patrick, Bob, Hervé et Mathis. Avec
respectivement 1484.25 et 1330.75 de moyenne elo, les deux équipes
n’étaient pas favorites parmi les 20 équipes engagées.

Le tournoi d’encouragement prévu initialement le 14 novembre à Vertou a
lui aussi été annulé suite aux évènements de Paris.
Nous ne savons pas encore si ce tournoi est maintenu et reporté à une
date ultérieure ou bien s’il est annulé.

Après les trois rondes de la journée, l’équipe première termine 5ème avec
2 victoires et une défaite. Un résultat qui permet à l’équipe de se qualifier
pour la phase régionale ! La seconde équipe termine à la 12ème place.

Le 3ème blitz de la saison qui se déroulait à Carquefou le 13 novembre a vu
deux joueurs du club participer au tournoi, Tudal et François. Après un
super début de tournoi (5/6), François craque sur la fin et laisse le podium
lui échapper. Il termine néanmoins 4ème avec 5.5/9. Tudal fait une
performance à son classement et est 9ème avec 4 points.

Blitz 3 à Carquefou

Les résultats :
R1 : Échiquier de l’Erdre (1) 3-0 Sautron (2)
R2 : Gorges (A) 3-1 Échiquier de l’Erdre (1)
R3 : Échiquier de l’Erdre (1) 1-2 CE Nantes (1)

Pl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

R1 : Échiquier Nazairien (1) 4-0 Échiquier de l’Erdre (2)
R2 : Échiquier de l’Erdre (2) 4-0 CE Nantes (2)
R3 : St Sébastien (1) 2-1 Échiquier de l’Erdre (2)

4/6

Blitz 3 - Carquefou
Grille américaine après la ronde 9
Nom
Rapide Cat. Fede Ligue
DUBOIS Pierre
2040 R SenM FRA PDL
ROUSSEL Simon
2010 R MinM FRA PDL
LETURC Johan
1740 R MinM FRA PDL
MINOUS Francois
1970 R SenM FRA PDL
LARRIEU Pierre-Yves 1870 R SenM FRA PDL
SIMIER Jeremie
1580 R MinM FRA PDL
ROUSSEL Antoine
1600 R BenM FRA PDL
NOUHAUD Laurent 1800 R SenM FRA PDL
LE BOT Tudal
1550 R SenM FRA PDL
PEYGOURDI Gaetan 1460 R MinM FRA PDL
LETURC Hubert
1420 R SenM FRA PDL
DUFRESNE Hugo
1490 R MinM FRA PDL
ROUSSEL Matthieu 1400 R PouM FRA PDL

Pts
8
7
6½
5½
5
5
5
5
4
4
3½
3½
1

Perf
2122
1980
1901
1809
1762
1712
1704
1679
1573
1552
1518
1474
928

2122
1980
1901
1809
1762
1712
1704
1679
1573
1552
1518
1474
928

Les interviews du mois
Sarah et Christophe
Bonsoir Sarah, peux-tu te présenter ?
J'ai 6 ans, c'est ma première année d'échecs. Je
suis au CP à l'école René Descartes.

Salut Totof, peux-tu te présenter pour les lecteurs
qui ne lisent pas la presse people ?
Je m'appelle Christophe, je suis animateur au club
depuis une vingtaine d'année. Ce n’est pas facile tous
les jours, mais je suis très content de l'être.

Tu viens de terminer vice-championne
départementale, félicitations, t'y attendais-tu ?
Je sais pas.

Cinq de tes jeunes sont qualifiés pour les
championnats régionaux (Sarah, Gwenaël, Mathis,
Timothée, Briac ont toutes les semaines des cours
avec Christophe), combien vises-tu de qualifiés pour
les championnats de France ?
Deux ce serait très bien !

Combien pensais-tu finir ?
14ème
Et quand tu as su que vous étiez 6 ?
5ème

Quelles sont les qualités qui font de toi un bon entraîneur ? Préfères-tu
entraîner que jouer ?
Je suis patient et je m'adapte bien aux jeunes. Je préfère quand même jouer.

Pourtant, tu commences à peine les échecs comme tes concurrentes.
Comment expliquer que tu les ai devancées ? Quels sont tes points forts
que les autres n'ont pas?
Ce que je sais bien faire c'est l'ouverture italienne.
Ça m'a permit de gagner.

Et sur l'échiquier alors, peux-tu nous comparer ton style de jeu à celui d'un
sportif célèbre ?
J'ai un style à l'agressif, ça passe ou ça casse (malheureusement ça casse
souvent) un peu comme Gaël Monfils !

Quel est ton mat préféré, et qu'est-ce que tu aimes dans les échecs ?
Mon mat préféré c'est avec la dame. J'aime bien faire des mats avec la
dame, et les tours.

Merci pour ces réponses exclusives, un dernier mot pour tous tes élèves qui te
lisent ?
Continuez et prenez du plaisir comme moi j'en prends avec vous.

Merci Sarah, que peut-on te souhaiter pour les championnats régionaux ?
Finir première!
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Le concours
REGLEMENT

Diagramme 1

Diagramme 2

Diagramme 3

Les blancs jouent et gagnent

Les noirs jouent et gagnent

Les noirs 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

SOLUTIONS DES
DIAGRAMMES DU N°3
Diagrammes :
1 : 1…Ce3 2.Fxe3 Dxb5 (2.Dxe2 –
Txd1#)
2 : 1.b4 – Fxa4 2.bxa3 et le pion va à
dame sans pouvoir être arrêté
3 : 1…Dh1+ 2.Rxh1 Ff3+ 3.Rg1 Td1#

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°3
1 : Les échecs ont fait leur première apparition en
Inde, autour du VIe siècle de notre ère.
2 : Exemples : Mat du Berger – Mat du couloir – Mat
des épaulettes – Baiser de la mort – Mat de Gréco –
Mat de Damiano – Mat arabe – Mat de Morphy - …

QUESTIONS
Question 1 : Culture échiquéenne
À quelle place ont terminés les équipes de France
féminine et masculine lors du championnat d’Europe
d’échecs ?
Question 2 : Arbitrage
Comment est calculer le départage Buchholz ?

3 : Il s’agit de la défense Caro-Kann.
Question 3 : Ouverture
Comment s’appelle l’ouverture qui débute par la
suite de coups : « 1. e4 d5 » ?
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