BULLETIN D’INFORMATIONS n°1 Saison 2014-2015

RETOUR SUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
La « perf » du mois: and the winner is … Oussema !

Oussema DABEBBI (Senior Masculin) a brillé au rapide de Trignac. Une 9ème place (5 points
sur 7) et une perf époustouflante : perf à 1 958 contre un classement à 1 600. Bravo !

Forum des associations (6 septembre): le club y était !
Le club d'échecs de Carquefou a tenu son stand traditionnel au Forum des Associations. Un
beau succès: des visites, des questions, et des initiations aux échecs pour les plus téméraires !
Merci à tous ceux qui y ont donné un peu de leur temps.

Rapide de Trignac (21 sept): 3 carquefoliens en Brière

Rapide de Gétigné (28 sept): 5 carquefoliens dans les vignes…mais pas dans les choux !

Et bravo à Matthieu Roussel qui signe une belle 3ème place (sur 20) dans le tournoi jeune !
Blitz (19 septembre) : la saison est lancée !

Ils nous ont rejoints !

Des tournois de parties (très) rapides (5 minutes) sont
organisés régulièrement les vendredis soirs : les fameux
« blitz ». La première édition s’est déroulée au club avec 15
participants. Victoire de Sébastien Delaunay et belle troisième
place de Nicolas Collinet. Et puis, comme d’habitude, cassecroûte en commun. Et tout ceci pour la modique somme de 2 € !
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Avec
les
nouvelles
inscriptions du mois, nous
sommes
désormais
77
adhérents. Bienvenue à :

Solène Guilbeau, Faustine
Pourchasse,
Anick
Gunot,
Manon Sanne, Ilann Hervé
Bouchart,
Jacky
Vincent,
Yann Thébault, Mathys Pérols,
François
Boyer,
Mickaël
Sanne,
Jullian
BarangerDemanet, Alexis Boisnard.

Vous avez fait le bon
choix ! Le club compte sur
vous … et vous pouvez
comptez sur le club.
bulletin mensuel
(jbr)mats à septembre
Bons
tous ! 2014

AU PROGRAMME DU MOIS D’OCTOBRE
Tournoi d’encouragement : 1ère ronde en vue !
(Samedi 11 octobre à 14h30 à Sucé sur Erdre)

Coupe mixte : hommes, femmes,
filles, garçons, mêmes combats !
(Dimanche 5 octobre à Geneston)
Le club de Geneston accueillera la coupe
mixte. Sont attendues à cette occasion
des équipes de 4 joueurs et joueuses (2
+ 2) venues de toute la LoireAtlantique. Au programme, trois parties
dans la journée. Début à 10h.
Inscription jusqu’à vendredi 3 octobre.
Venez (bien) accompagnés !

N’hésitez pas à inscrire vos enfants à cette
compétition qui est une bonne manière de débuter
ou de se perfectionner. Cette compétition se
déroulera à Sucé sur Erdre (complexe de la
Papinière).
Important :
Merci de confirmer à Pierre Dubois la
participation de votre enfant au plus tard le
jeudi 9 octobre.

Dimanche 12 octobre : début des compétitions adultes par équipe
Au programme :
◦ L’équipe de National 4 (capitaine : Laurent Nouhaud) se déplacera à Cholet. RV à 13h au club.
◦ L’équipe de Régional (capitaine : Dominique Macé) se déplacera à Vertou. RV 13h30 au club.
◦ Le calendrier et les adversaires de nos trois équipes engagées dans le championnat
départemental (D1) seront connus dans la semaine. Patience donc. Composition et RV seront
communiqués par messagerie électronique et via le site du club.
Merci à tous les joueurs volontaires et concernés de confirmer leur participation, et de
se rapprocher des capitaines.

25 octobre – 1er novembre :
tournoi international de Sautron
Le 14ème open international d'échecs
de Sautron aura lieu du samedi 25
octobre au samedi 1 novembre 2014.
9 rondes au programme (parties
lentes).
Un tournoi jeune est organisé en
parallèle du samedi au lundi.
Une
belle
opportunité
de
progresser près de chez vous !
Plus d’infos sur le site du club
d’échecs de Sautron.

L’exercice du mois

Aide: N’obéissez qu'à votre courage !
Astuce : un certain Pierre D. connaît la réponse…

La citation du mois
« Pour me battre, il faut me battre
trois
fois :
une
fois
dans
l'ouverture, une fois dans le milieu
de jeu, et une fois en finale. »
Alexandre Alekhine

Pour vous informer
Président: Laurent NOUHAUD (06 82 37 64 62)
Entraîneur : Pierre DUBOIS (06 32 43 52 43)
Mail: contact@carquefou-echecs.fr
Le site du Club : www.carquefou-echecs.fr
Le site du comité départemental :
www.sites.google.com/site/cdje44/
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