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La « perf » du mois: Emilie Boulart et Dominique Macé au top !  

Du côté des jeunes : 
Émilie BOULART (1312, BenF) a brillé le 12 octobre à Vertou (compétition par équipe) en 

battant un adversaire classé 1580. Bravo ! 

Mention particulière également : 
- à Antoine Roussel (BenM, 1208) qui a battu le 25 octobre, lors de la ronde 2 de l’open 

de Sautron un joueur classé 1379. 
- à Camille Pellat (PupF, 1133) qui a battu, le 12 octobre, à Carquefou lors de la ronde 1 

de la compétition par équipe adulte. un joueur classé 1262. 

   
Du côté des adultes : 
Le capitaine de l’équipe Carquefou 2 Dominique MACÉ (1476) a brillé le 12 octobre à Vertou. 

Une victoire contre un joueur classé 1850. Chapeau ! 
Mention particulière également : 

- à notre coach Pierre Dubois (2090) qui a battu, le 25 octobre, à la ronde 1 de l’open 

international de Sautron un joueur maître international classé 2412. 
- à Gilles Rosse (1500) auteur d’une belle partie nulle contre un joueur classé 1940 

(c’était le 12 octobre lors de la ronde 1 des compétitions par équipes). 

 
 Coupe mixte (5 octobre): des paires gagnantes ! 

Carquefou 2 (Mickaël, Laurent, Manon et Lenaig) terminent 1er ! 

Carquefou 1 (Johan, Emilie, Marion, Jérémie) terminent 2ème au départage ! 

A Carquefou, la mixité est en marche et gagne du terrain sur et en dehors des échiquiers. 

 
Ils nous ont rejoints ! 

Renouvellements de licences 

et adhésions nouvelles : nous 
sommes désormais 86 
licenciés. Bienvenue à : 

Gilles et Erwan Stéphant, 

Fabien Gilbert, Anne Le 

Goff et Pierre Le Gall. 

Vous avez fait le bon choix ! 
Le club compte sur vous … 

et vous pouvez compter sur 

le club.  

Bons mats à tous ! 

Dimanche 12 octobre : quand les échecs se jouent aussi, 
à plusieurs, par équipes 

Le 12 octobre ont débuté les compétitions adultes par 
équipes. 5 équipes de Carquefou sont engagées au niveau 

national, régional ou départemental. Des équipes de 4 ou 8 
joueurs. Des résultats prometteurs lors de la première 

ronde: 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. 

Un esprit et une ambiance particulière: on s’intéresse bien 
sûr à sa partie toute en gardant un œil sur celles des autres. 

Un plaisir mais aussi un engagement (une absence peut 

pénaliser toute l’équipe). Il y a également des compétitions 

par équipes jeunes qui commenceront en novembre. 
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5 équipes en lice : des résultats prometteurs lors de la ronde 1 (12 octobre) 

 

 

Blitz du 3 octobre : 24 valeureux combattants 

 
 

 

Les mots du coach Pierre 

Des débuts en championnat par équipes prometteurs, des participants carquefoliens à chaque 
compétition départementale, autant dire que la reprise des compétitions est très positive pour le club.  
Gageons que cette belle dynamique continue ! 

 

Tournoi d’encouragement de 
Sucé (11 octobre): 13 à table ! 

 
 

 

 
 

 

Open international de Sautron (25-31 octobre) : 5 
Carquefoliens y étaient ! 

Open A 
Tournoi très honorable pour Pierre, Emilie, Camille et Dominique qui font 

(presque) tous une performance supérieure à leur ELO. Bravo car c’était 

une longue épreuve ! 

Open B 
Matthieu termine 2ème de sa catégorie et un gagne un prix (un bon d’achat 

chez Leclerc !). Antoine termine 11ème (il perd les deux dernières rondes 

alors qu’il était en lice pour un podium, dommage !). 

 

 

 

 
Ironie du sort : nos 3 

représentants de l’Open A 
(Dominique, Camille et 

Emilie) se sont retrouvés 

côte à côte à la ronde 2 
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3 questions à … 

Chaque mois, 3 questions à un jeune et à un adulte du club 
pour partager la passion des échecs. Ce mois-ci rencontre 
(exclusive !), dans les travées de l’open de Sautron, avec 
Matthieu Roussel (poussin) et Dominique Pellat (senior). 

Qu’est-ce que représentent les échecs pour toi ? 
Matthieu: J’aime bien jouer des parties mais je préfère gagner. 

J’aime bien faire des tournois. J’y retrouve des copains et en 
plus ils vendent souvent des bonbons au bar ! 
Dominique: J’accompagne mes 3 enfants dans les différentes 
compétitions. Je m'y suis mis pour arrêter de perdre contre 
eux ! Ce n'est pas encore gagné mais je progresse. J'aime le 
côté défi permanent et l'impression que le temps s'arrête quand 
je suis absorbé par une partie, dusse-t-elle durer 4 heures ! 
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen ? 
Matthieu: Le championnat régional 2013 à Laval. On avait dormi 
à l’hôtel. C’était trop bien. 
Dominique: Ma performance réalisée face à un joueur plus fort à 

l'Open de Sautron 2014. Je pensais la partie perdue et tout 
s'est retourné au dernier moment. Beaucoup d'émotion. 
Quel est ta pièce préférée ? Pourquoi ? 
Matthieu: La Dame. C’est celle qui est la plus forte. Mais j’aime 
bien aussi le cavalier car il peut faire des fourchettes. 
Dominique: Le cavalier. Il permet d'enjamber les défenses 

adversaires et offre beaucoup de combinaisons tactiques. 
Vous souhaitez vous aussi partager votre passion des échecs. 
Tenez-vous prêts. Le reporter de Carquefou rode souvent dans les 
tournois à l’affût de vos (bonnes) paroles ! 

Les mots des capitaines 

Laurent (capitaine de Carquefou 1, après la victoire 6-1 à Cholet 
Nous partions légèrement favoris au vue des équipes en présence. Le score est peu flatteur pour nos adversaires 
qui se sont bien battus. A noter une jolie nulle de Laurent contre un adversaire de 136 points de plus que lui. 

Dominique (capitaine de Carquefou 2, après la défaite 3-2 à Vertou 
Une défaite de peu pour l'équipe mais des résultats individuels malgré tout encourageants (dans le jeu qui a été 
proposé) quand on sait que les joueurs de l'équipe adverse avaient environ tous 300 points Elo de + que nous. Et 
bien sûr, il y a eu la superbe victoire d'Emilie ! Donc de belles perspectives, même si le championnat s'avère être 
très relevé en Régional. 

Hubert (capitaine de Carquefou 3, après le nul 2-2 contre Carquefou 4) 
Bilan mitigé. Déçu de ne pas l’avoir emporté mais, comme l’adversaire était une autre équipe du club, on 
relativise ! Nous sommes tombés sur un excellent joueur en table 1 et je tiens à féliciter Hugo pour sa très belle 
partie qui a permis à son équipe d’arracher le nul après 4 h de partie alors que nous avions fini depuis longtemps 
sur les autres tables. Maintenant, il va falloir battre Sucé le mois prochain pour lancer notre saison ! 

Jean-Baptiste (capitaine de Carquefou 5, après la victoire 3-1 contre Sautron 5) 
On jouait à la maison et on voulait faire plaisir à notre public. Pari réussi ! Antoine a ouvert le bal avec une belle 
perf. Marion a rendu les armes trop tôt après une erreur. JB a marqué le 2ème point avec application. Et Camille a 
marqué le 3ème point après une superbe partie contre un joueur plus fort.  

 

 

 
 

 
Matthieu 

 

 
Dominique 
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29 – 30 novembre : championnat 
départemental Jeunes à Gétigné 

Sur deux jours pour les pupilles, 

benjamins et minimes. Uniquement 

le dimanche pour les poussins et 
petits-poussins. Une vraie 

compétition (qualificative pour le 

championnat régional) mais toujours 

dans la convivialité. Bref : un 

rendez-vous incontournable à ne pas 

manquer. Plus d’infos sur le site du 
comité départemental (CDJE 44). 
Inscriptions auprès de Pierre. 

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/ 

 

Tournoi d’encouragement : 2ème ronde en vue ! 
(Samedi 15 novembre à 14h30 à Châteaubriant) 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants à cette 
compétition qui est une bonne manière de débuter 

ou de se perfectionner. Nous avions 13 

représentants à la première ronde de Sucé. Et si 

nous faisions encore mieux ? 
Important :  

Merci de confirmer à Pierre Dubois la 
participation de votre enfant au plus tard le 

jeudi 13 novembre. 

L’exercice du mois 

 
Aide: Pensez à atteindre le roi tout en évitant le pat 
Astuce : un certain Pierre D. connaît la réponse… 

La citation du mois 

« On peut tirer plus d’utilité 
d’une partie perdue que de 100 
parties gagnées »  Capablanca  

 

La Loubatière: l’esprit coupe ! 
(11 novembre à Gorges) 

Des équipes de 4 joueurs. Une 

compétition réservée aux joueurs de 

moins de 1 700 ELO. Trois rondes de 50’ 

+ 10s par coup. Rondes à 10h, 13h30 et 
16h. Une compétition qui nous réussit 

bien (le club avait été jusqu’en finale 
nationale l’an dernier !). Confirmation 

des inscriptions auprès de Laurent 

Nouhaud (d’ici le 6 novembre) 

Dimanche 16 novembre : 2ème ronde des compétitions adultes par équipe 

Au programme : 

◦ L’équipe de National 4 (capitaine: Laurent Nouhaud) se déplacera à La Ferté. RV 11h au club. 

◦ L’équipe de Régional (capitaine: Dominique Macé) recevra Angers. RV 14h au club.  

◦ Carquefou 3 (D1A) (capitaine: Hubert Leturc) recevra l’Echiquier de l’Erdre. RV 14h au club. 
◦ Carquefou 4 (D1A) (capitaine: Stéphane Krebs) recevra Trignac. RV 14h au club. 

◦ Carquefou 5 (D1B) (capitaine: Dominique Pellat) se déplacera à St-Nazaire. RV 13h au club. 
Merci à tous les joueurs volontaires et concernés de confirmer leur participation, et de 

se rapprocher des capitaines. 
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