Carquefou News n°3 Saison 2014-2015

RETOUR SUR LE MOIS DE NOVEMBRE
La « perf » du mois: Emilie, Johan, Oussema et Simon au top !
Du côté des jeunes :
Simon ROUSSEL (1786, MinM) a brillé le 16 novembre à La Ferté Bernard (compétition par
équipe) en battant un adversaire classé 2087. Bravo !
Mention particulière également :
- à Johan Leturc (MinM, 1245F) qui a battu, le 8 novembre, un joueur classé 1442F à la
ronde 1 de l’open individuel rétif et qui a battu 3 jours plus tard, à la coupe Loubatière,
un joueur classé 1584F. Belle moisson !
- à Emilie Boulart (BenF, 1312F) qui fait une belle partie nulle, le 30 novembre, au
championnat départemental, contre un adversaire classé 1766F.

Du côté des adultes :
Belle victoire d’Oussema DABBEBI (1399), le 16 novembre, à La Ferté Bernard contre un
joueur classé 1560. Un habitué car Oussema était déjà lauréat en septembre !

Samedi 15 novembre : quand le club anime les travées
du magasin Super U de Carquefou
Faire connaître, à d’autres, jeunes et moins jeunes, le jeu
d’échecs et le club de Carquefou. C’était l’objectif de cette
animation réalisée un samedi après-midi au Super U de
Carquefou (cf. photo ci-contre). Une initiative à renouveler.
Merci à tous ceux qui sont se sont prêtés au jeu :
Émilie, Valérie, Simon, Dominique, Gilles, Stéphane, Laurent,
Jean-Baptiste.

Quand le club répond présent
5 équipes alignées lors de la phase départementale de la
coupe Loubatière le 11 novembre à Gorges (un record !),
29 jeunes participants (19 qualifiés !) aux championnats
départementaux qui se sont déroulés à Gétigné les 29 et 30
novembre à Gétigné.

Ils nous ont rejoints !
Renouvellements de licences
et adhésions nouvelles : nous
sommes
désormais
88
licenciés. Bienvenue à : Youn
et Louen Henry !

Bon anniversaire à…

En décembre, ils souffleront
leurs
bougies :
Philippe
Une belle mobilisation de tous (joueurs, parents,
Baudry,
Louis
Misler,
accompagnants) qui conforte notre club dans le paysage
Dominique
Pellat,
Alan
départemental et régional.
Peltais, Jérémie Simier et
Prendre du plaisir, se frotter à la compétition, voir du pays :
Jacky Vincent.
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ZOOM SUR LES RÉSULTATS
Blitz du 22 novembre :
Pierre domine les débats

1ère ronde Rétif (8 novembre): bon bilan
Gain pour Johan, Hubert, Stéphane et Laurent.
Défaite de Gilles (mais contre Laurent !).

Coupe Loubatière (11 novembre): 5
équipes de Carquefou !

Carquefou était le club le plus représenté
à la phase départementale de la Coupe
Loubatière. Nos équipes finissent 5ème,
7ème, 10ème et 13ème mais certaines d’entre
elles se sont malheureusement affrontées
ce qui s’est avéré un handicap. Dommage !

5 équipes en lice : 2 victoires, 2 défaites et 1 nulle lors de la ronde 2 (16 novembre)

Zoom sur l’équipe jeune de N3 : une tournée en Bretagne

Notre équipe de N3 jeunes, diminuée par quelques absences, a débuté la compétition par deux rondes
en terre bretonne. Victoire contre Rennes et défaite contre Guingamp. Des résultats mitigés mais une
équipe qui a su montré générosité et solidarité. Il faudra muscler notre jeu pour chatouiller les
meilleurs. Prochain RV à domicile le 7 décembre.

Les mots du coach Pierre
L'événement marquant de ce mois de novembre se déroulait ce week-end avec les championnats
départementaux jeunes. Les carquefoliens se sont déplacés en masse (29 enfants et une quinzaine
d'accompagnants). Du point de vue des résultats, le club se classe 1er ex-æquo avec 4 titres, 10
podiums et
19 qualifiés.
Félicitations
enfants
!!
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ZOOM SUR LES DÉPARTEMENTAUX JEUNESS
Les résultats de nos champions lors de ce WE ensoleillé à Gétigné
Entre parenthèse le nombre de points obtenus. En gras les qualifiés pour le championnat
régional qui aura lieu en février à Fontenay le Comte. Les podiums en bleu.

Poussin(e)s

Petit(e)s Poussin(e)s

Du côté des filles :
Romane Hubert (6, 2ème)
Du côté des garçons :
Matthieu Roussel (5,3ème), Alexandre Poupard
(5), Clément Hervé-Bouchart (5), Amaury
Briand (4), Youn Henry (3)

Du côté des filles :
Charlize Ohl (5,5, 2ème)
Du côté des garçons :
Guillaume Poupard (4), Louen Henry (4),
Nathanaël Eugène (3), Ilann HervéBouchart (0)

Pupilles / Pupillettes
Du côté des filles :
Camille Pellat (6, championne)
Du côté des garçons :
Mathis Chevillard (3,5), Raphaël Bouillet (1,5)

Minimes / Minimettes
Du côté des filles :
Marion Pasquet (2,5, 3ème)
Du côté des garçons :
Simon Roussel (5,5, champion), Vincent Collen
(3,5), Jérémie Simier (3), Johan Leturc (3),
Hugo Dufresne (2), Thibault Rousseau (2)

Benjamin(e)s
En mixte :
Émilie Boulart (5,5, championne), Antoine
Roussel (4,5, 3ème), Gaëtan Peygourdi (3,5)
Alexis Gadbin (3,5), Titouan Hubert (2,5),
Evan Hervé-Bouchart (2), Quentin
Madouasse (2)

Cadets / Juniors
Du côté des garçons :
Nicolas Collinet (4, 2ème), Gaël Ryo (2,
champion).

Ils y étaient !
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LES JOUEURS ONT LA PAROLE
Les mots des capitaines
Laurent (capitaine de Carquefou 1, après la défait 5-3 à La Ferté Bernard
Un match serré nous attendait suite à la défection de plusieurs membres titulaires de l’équipe. 2h de
route ont eu raison des 2 chauffeurs qui n’ont pas bien géré leurs matchs. Pour les autres, une très
bonne partie de Simon pour son retour et quelques matchs où le résultat aurait pu être inversé. En
définitive, des regrets, mais nous ferons mieux la prochaine fois.
Hubert (capitaine de Carquefou 3, après le nul 3-1 contre Sucé sur Erdre 3)
Satisfait de notre prestation contre Sucé qui se solde par une belle victoire. Des matchs plutôt serrés
(entre deux équipes proches qui tournent en notre faveur. Un retour un peu douloureux à la
compétition pour Thomas qui se rate sur un coup et perd sa partie. Du sérieux sur les autres tables et
notamment pour Xavier en table 2 qui signe sa seconde victoire en autant de rencontres. Continuons
ainsi et on verra le bilan en fin d’année.
Stéphane (capitaine de Carquefou 4, après la victoire 2-1 contre Trignac 2)
La rencontre s’annonçait équilibrée sur le papier. Philippe est rapidement venu à bout de son
adversaire, permettant à l’équipe d’ouvrir le score. Les choses se sont avérées plus compliquée pour le
capitaine qui a gaffé dans l’ouverture, le contraignant à jouer défensif, permettant au final à Trignac
de revenir au score. Heureusement, Jean-Marc, qui tenait une position solide, a permis à l’équipe de se
relancer en reprenant l’avantage. Magistralement, Jérémie a assuré, en obtenant la nulle sur une
position équilibrée, nous permettant de finir la journée sur une très belle victoire. Un grand merci à
tous pour cette belle victoire !
Dominique (capitaine de Carquefou 5, après le matche nul 2-2 contre Saint-Nazaire 5)
En tant que premier de la D1 Groupe B après la première ronde, nous rencontrions le second, SaintNazaire sur ses terres: l'équipe, composée de Marion, Antoine, Gaëtan, affronta une équipe de très
bon niveau, qui se solda par un nul. Nous sommes passés tout prêt d'une victoire, mais il manquait le
petit plus ... Nous sommes désormais ex-æquo avec St-Nazaire à la seconde place, plus motivés que
jamais pour emporter la Ronde 3 !

3 questions à …
Chaque mois, 3 questions à des joueurs du club pour partager la passion
des échecs. Ce mois-ci les jeunes féminines sont à l’honneur. Rencontre,
dans les travées du championnat départemental, avec trois d’entre elles.

Qu’est-ce que représentent les échecs pour toi ?
Camille: J’aime bien le jeu et l’ambiance est très bonne.
Marion: C’est un loisir. J’y joue depuis 8 ans.
Émilie: C’est une passion. J’aime bien y retrouver mes amies.
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen ?
Camille: Le championnat de France de Montbéliard. On voyage,

on visite des choses et les salles de jeux sont énormes.
Marion: Le championnat scolaire de l’année dernière. On avait
failli gagner.
Émilie: Lorsque j’ai fini 9ème des championnats de France à
Nîmes.
Quel est ta pièce préférée ? Pourquoi ?
Camille: La Dame. C’est pratique pour mater.
Marion: La Dame. C’est une pièce maîtresse.
Émilie: La Tour. Car j’aime bien m’en servir pour mater.
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AU PROGRAMME DU MOIS DE DECEMBRE
6 décembre : le club accueillera la
ronde 2 de l’Open Rétif

Tournoi d’encouragement : 3ème ronde en vue !
(Samedi 13 décembre à 14h30 à Gorges)

Seconde ronde de l’open Rétif.
Carquefou sera le club hôte.
Venez y faire un tour.
Vous pourrez soutenir nos 6 joueurs
engagés et/ou donner un coup de main
apprécié au bar.
Faites vous connaître auprès de
Laurent et bonne chance à nos
représentants.

Les premiers tournois de Sucé et de
Châteaubriant l’ont confirmé : cette compétition,
réservé aux débutants et aux plus jeunes, est une
excellente manière de débuter ou de se
perfectionner.
Important :
Merci de confirmer à Pierre Dubois la
participation de votre enfant au plus tard le
jeudi 11 décembre.

Dimanche 14 décembre : 3ème ronde des compétitions adultes par équipe
Au programme :
◦ L’équipe de N4 (capitaine: Laurent Nouhaud) accueillera Château Gontier. RV 14h au club.
◦ L’équipe régionale (capitaine: Dominique Macé) se déplacera à Saint-Nazaire. RV 13h au club.
◦ Carquefou 3 (D1A) (capitaine: Hubert Leturc) se déplacera à Saint-Nazaire. RV 13h au club.
◦ Carquefou 4 (D1A) (capitaine: Stéphane Krebs) se déplacera à Sucé. RV 13h30 au club.
◦ Carquefou 5 (D1B) (capitaine: Dominique Pellat) accueillera Aigrefeuille. RV 14h au club.
Merci à tous les joueurs volontaires et concernés de confirmer leur participation, et de
se rapprocher des capitaines.

Dimanche 7 décembre : nos
équipes de jeunes à l’appel

L’exercice du mois

◦ Journée chargée pour l’équipe N3
jeunes qui accueillera
au club
successivement Liffré à 10h30 et
La Bruffière à 14h.
◦ L’équipe de N4 se déplacera à
Trignac pour son entrée en lice dans
la compétition.
◦ Les deux équipes engagées en
départemental se rencontreront à
Carquefou.
Vos jeunes sont partants : merci
de contacter Pierre pour toute
information.

Aide: Les Blancs jouent et font nul.

Pour vous informer
Président: Laurent NOUHAUD (06 82 37 64 62)

La citation du mois

« Il vaut mieux sacrifier les
pièces de l’adversaire »
Xavier Tartacover

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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