Carquefou News n°6 Saison 2014-2015

RETOUR SUR LE MOIS DE FEVRIER
La progression du mois: Nicolas Collinet (+ 90 points Elo)
Le saviez-vous ?

► Le Elo est un système de classement inventé par M. Arpard Elo. Il est le reflet de la force d’un
joueur. Il permet de prédire le résultat théorique entre deux joueurs. Si ce résultat est différent,
alors on fait évoluer les classements à l’aide d’un calcul savant.
► Pour avoir un classement international (un Elo Fide), il faut avoir effectué 5 parties contre des
joueurs classés Fide et avoir réalisé au moins ½ point dans le tournoi contre ces joueurs. Le classement
Fide est actualisé tous les mois. 26 joueurs du club ont un classement Fide.
Et cela a donné quoi en février pour les joueurs du club ?
Voici les plus belles progressions du mois dernier (> 20 points) concernant les joueurs et joueuses du
club. Bravo à tous et mention particulière à Nicolas et Émilie.
Joueur / Joueuse
Nicolas Collinet
Émilie Boulart
Eric Collen
Antoine Roussel
Vincent Collen
Dominique Pellat
Laurent Nouhaud

Les championnats
régionaux : même la
presse en parle !

Catégorie
Cadet
Benjamine
Senior
Benjamin
Minime
Senior
Senior

Progression
+ 90 points
+ 60 points
+ 35 points
+ 31 points
+ 30 points
+ 27 points
+ 24 points

Nos jeunes ont brillé à Fontenay !
Les championnats régionaux d’échecs se
sont déroulés en Vendée du 7 au 10
février dernier.

Nouvel Elo Fide
1 783
1 456
1 752
1 328
1 656
1 202
1 766

Bon anniversaire à…
En mars, ils prendront
une année de plus :

Une bonne expérience pour tous et une
belle moisson (8 qualifiés). Carquefou
devient le 2ème club des Pays de la
Loire et représente 40% des qualifiés
du département. Un exploit sans
précédent.

Martin Bichon,
Alexis Gadbin
Youn Henry
Alexandre Poupard
Antoine Roussel
Victor Wagner

Happy Birthday !
Bravo à Charlize, Romane, Camille,
Emilie,
Marion,
Louen,
Youn,
Guillaume,
Nathael,
Alexandre,
Amaury, Matthieu, Clément, Antoine,
Alexis, Gaëtan, Titouan, Simon,
Nicolas.
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ZOOM SUR LES RÉSULTATS
Equipes adultes (1er février): 2 victoires, 1 nul et 2 défaites

Coupe 2000 à Sautron (22 février)
La phase Ligue de la Coupe 2000 s’est déroulée cette année à Sautron. Cette compétition par
équipes s’est déroulée en 3 rondes de 50 minutes plus 10 secondes, et ne compte que pour l’Elo
National. Tout joueur ayant sa licence 1 et un Elo inférieur à 2000 pouvait participer dans une
équipe. Le club de Carquefou, le mieux représenté, avait engagé 3 équipes.
L’équipe de Carquefou 1, première ex-æquo, est qualifié pour la phase inter-régionale !

Rétif: ronde 4 (28 février)
Blancs
Noirs
TERRIEN Jean-Marie 1790 F 1-0 ROSSE Gilles
1517 F
BELLAY Jean-Pierre 1578 F F-1 NOUHAUD Laurent 1742 F
DANIEL Jean-Claude 1707 F 1-0 LETURC Johan
1245 F
RIOU Pierre
1543 F 1-0 LETURC Hubert
1420 F
LE GOFF
Patrick
1455
1-0
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ZOOM SUR LES RÉGIONAUX JEUNES
Les résultats détaillés de nos jeunes champions. Un immense bravo à tous !
En jaune les qualifiés

Petit(e)s Poussin(e)s

Poussin(e)s

Pupillettes

Benjamin(e)s

Minimes

Cadets
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LES JOUEURS ONT LA PAROLE
Les mots des capitaines
Laurent (capitaine de Carquefou 1, après la victoire 5-1 contre Châteaubriant)

Nous recevions Châteaubriant, les derniers, mais tout adversaire est à respecter. Victoire
sans appel 5-1. Nous poursuivons notre bonhomme de chemin. Tout se jouera le 15 mars à Fillé
sur Sarthe.
Gilles (capitaine de Carquefou 2, après la victoire 2-1 contre Cantenay)

Nous avons été accueillis par une équipe de Cantenay renforcée par rapport aux rondes
précédentes. Du coup la partie a été serrée et le suspens a duré jusqu'à la dernière minute,
Nicolas réussissant à forcer la nulle au-delà du 65ème coup, tenant en haleine tous les
participants encore présents...
Félicitations à l'équipe qui réussit encore une belle ronde à l'extérieur !"
Hubert (capitaine de Carquefou 3, après la défaite 1-0 à Trignac)

Alors que nous pensions pouvoir remporter une victoire contre le dernier de la poule, nous
avons eu la désagréable surprise de voir que l’équipe de Trignac n’était pas du tout celle
attendue. D’un elo moyen à 1330, nous passions à une équipe de valeur moyenne 1500. La partie
fut très serrée avec 3 nulles et, malheureusement, une défaite en table 1. Courte défaite
finale 1-0 qui nous laisse des regrets. Le classement général est très serré avec 6 équipes en
2 points classées de 3 à 8… Il va falloir maintenant assurer une victoire le mois prochain
contre Sautron 4, normalement à notre portée, en espérant que l’équipe ne sera pas
renforcée.
Jean-Baptiste (capitaine de Carquefou 5, après le match nul 2-2 contre Gorges)

Une partie équilibrée sur le papier et au final un résultat nul logique. Marion a ouvert le bal et
la marque après une partie bien maîtrisée, en provoquant les fautes de son adversaire.
Matthieu perd sa dame et la partie mais engrange de l’expérience. Alexis, sérieux et appliqué,
offre le second point à son équipe. JB résiste face à un solide adversaire mais lâche deux
pions, après des coups de tactique, et la position devient vite indéfendable. On s’est bien
battu. Le maintien est quasi assuré.

Les mots du coach Pierre
Le championnat de Ligue Jeunes était l'événement du mois de février, les résultats ont été
très bons. En effet, jamais le club ne s'est aussi bien comporté: 19 joueurs présents, 4
podiums, 8 qualifiés et normalement 11 Carquefoliens présents aux championnats de France
Jeunes (qui se tiendront du 26/04 au 3/05 à Pau).
A noter également la forte participation des équipes et la qualification de l'équipe 1 pour la
phase inter-régionale de la coupe 2000.
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L’INTERVIEW DU MOIS

Guillaume

Alexandre

Nicolas

3 questions à …
Chaque mois, 3 questions à des joueurs du club pour partager la passion des échecs. Ce
mois-ci place à une paire familiale (les frères Poupard, Guillaume, petit-poussin, et
Alexandre, poussin, qui ont obtenu de superbes résultats à Fontenay lors des régionaux)
et à Nicolas Collinet, un jeune plus ancien, fidèle au club, qui a obtenu, en catégorie
cadet, son premier podium régional !
Qu’est-ce que représentent les échecs pour toi ?
Guillaume: Les échecs représentent un jeu que j’aime beaucoup. Je l’ai découvert grâce à mon
frère Alexandre qui faisait partie du club. Nous jouons souvent ensemble sur Internet.
Alexandre: J’aime bien le jeu et aussi l’ambiance : retrouver mes amis, apprendre des coups
intéressants lors des cours, assister aux tournois et aux championnats.
Nicolas: Les échecs sont pour moi une passion que je pratique depuis presque 9 ans, un sport
à la fois individuel et collectif (avec les compétitions par équipe), ainsi qu'un loisir avec les
parties amicales sur internet ou avec des amis.
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen ?
Guillaume: Mon meilleur souvenir est celui du championnat régional d’échecs cette année
lorsque tous les joueurs poussins et petits poussins ont été appelés sur le podium pour
recevoir une médaille et être photographiés.
Alexandre: Le championnat régional de 2015 reste aussi mon meilleur souvenir car j’ai gagné
une coupe et je vais assister pour la première fois aux championnats de France.
Nicolas: J’ai beaucoup de très bons souvenirs, mais les deux meilleurs restent le parcours
que nous avons fait en coupe Loubatière l'année dernière et le championnat régional de cette
année qui m'a permis de dépasser les 1700 en réalisant mon meilleur tournoi en matière de
points ELO et d'obtenir mon premier podium régional.
Quel est ta pièce préférée ? Pourquoi ?
Guillaume: Le cavalier car il permet de faire des fourchettes royales.
Alexandre: Le cavalier car cette pièce me donne toujours plusieurs idées pour inventer des
pièges.
Nicolas: Le cavalier du fait de sa capacité à manœuvrer et à occuper les cases fortes.
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AU PROGRAMME DU MOIS DE MARS
Dimanche 22 mars :
Compétitions jeunes par équipe
L’équipe N3 jeunes se déplacera toute la
journée à Rennes pour deux rondes contre
Sautron et Auray. RV à 8h45 au club.
L’équipe N4 jeunes redevra toute la journée
à Carquefou pour deux rondes contre Les
Sables et La Roche. RV à 10h au club.
L’équipe D1 jeunes se déplacera à SaintNazaire. RV 13h au club.

6

ème

Tournoi d’encouragement :
ronde (Samedi 14 mars à 14h30 à
Pornic) en vue !

N’hésitez pas à inscrire vos enfants à cette
compétition qui est une bonne manière de
débuter ou de se perfectionner.
Important : Merci de confirmer à Pierre
Dubois la participation de votre enfant au
plus tard le jeudi 12 mars

Dimanche 15 mars : 6ème ronde des compétitions adultes par équipe
Au programme :
◦ L’équipe de National 4 (capitaine: Laurent Nouhaud) se déplacera à Fillé sur Sarthe. RV
12H10 au club. Beau match en perspective entre deux équipes se partageant la 1ère place !
◦ L’équipe de Régional (capitaine: Dominique Macé) recevra Nantes. RV 14h au club.
◦ Carquefou 3 (D1A) (capitaine: Hubert Leturc) recevra Sautron. RV 14h au club.
◦ Carquefou 4 (D1A) (capitaine: Stéphane Krebs) recevra Nantes. RV 14h au club.
◦ Carquefou 5 (D1B) (capitaine: Dominique Pellat) recevra Pornic. RV 14h au club.
Merci à tous les joueurs volontaires et concernés de confirmer leur participation, et de
se rapprocher des capitaines.

Ronde 5 Open Rétif (21 mars)

L’exercice du mois

La ronde 5 se déroulera à Pornic. Hubert,
Johan, Laurent, Gilles et Stéphane nous y
représenteront. Bonne chance à eux.

Stages de préparation jeunes : 7 mars et
28 mars
Tous les qualifiés au championnat de France
(hormis Simon) sont conviés à des stages de
préparation les 7 et 28 mars à Sautron et
Carquefou.
Ces stages sont offerts par le comité
départemental
des
échecs
de
Loire
Atlantique. Une bonne occasion de progresser
et de se préparer à ce rendez-vous
important. Renseignements auprès de Pierre.

Les Blancs jouent et gagnent

Pour vous informer
Président: Laurent NOUHAUD (06 82 37 64 62)
Entraîneur : Pierre DUBOIS (06 32 43 52 43)

La citation du mois

« Même si vous avez un bon coup à
faire, regardez toujours s’il n’y en a
pas un qui lui soit préférable. »
Pedro Damiano

Carquefou Echecs rue des Antilles - 44470 CARQUEFOU

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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