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RETOUR SUR LE MOIS DE MARS
Tournoi rapide Jean Veyrinas à Aigrefeuille (3 mars) :
la famille Pellat à l’honneur !
Du côté des jeunes :
Camille Pellat (1280, PupF) termine à une belle 124ème place avec 2,5 points sur 9 et une perf
à 1470. Elle a surtout réussi l’exploit de battre un joueur classé 1901. Elle peut être fière
d’elle !
Mention particulière également :
- à Charlize Ohl (PpoF, 1 000) qui finit 48ème dans le tournoi B avec 2 points sur 8.

Du côté des adultes :
Dominique Pellat (1480, SenM) termine à une belle 57ème place avec 4,5 points sur 9 et une
perf à 1685. Il a surtout réussi l’exploit de battre une joueuse classée 2 060. Une très belle
performance.
Mention particulière également à :
- à notre coach Pierre Dubois (SenM, 1 990) termine 18ème avec 5,5 points sur 9 et une
perf à 2078.
- à Christian Broin (VetM, 1730) termine 92ème avec 3,5 points sur 9.

Ils nous ont rejoint !
Renouvellements
de
licences
et
adhésions nouvelles : nous sommes
désormais 96 licenciés.
Bienvenue à : Valentin Dang, Elouan
Rapion.

Bon anniversaire à…
En avril, ils prendront une année de plus :
Alexis Boisnard, Eric Collen
Nathaël Eugène, Louen Henry
Anne Le Goff, Johan Leturc
Hubert Leturc, Hervé Permentier
Gaëtan Peygourdi, Gilles Rosse
Erwan Stéphant, Laurent Wagner

Happy Birthday !
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ZOOM SUR LES RÉSULTATS
Equipes adultes (15 mars): 5 défaites

Equipes N3 jeunes (22 mars): 2 victoires

Phase Régionale de la coupe Loubatière à Clisson: l’équipe de Carquefou 6ème sur 16

Rétif: ronde 5 (21 mars)
Gabriel Schwartz 1676F
Gilles Rosse 1517F
Frédéric Bauduret 1507F
Stéphane Joly 1445F
Hubert Leturc 1420F
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Laurent Nouhaud 1742F
Christine Robin 1256F
Johan Leturc 1245F
Udo Kolendowicz 1303F
Pierre Durand 1279F
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LES JOUEURS ONT LA PAROLE
Les mots des capitaines
Laurent (capitaine de Carquefou 1, après la défaite 3-1 contre Fillé sur Sarthe)

Nous étions partis chez les premiers avec une équipe complète pour une fois, mais nous avons
faibli sur quelques échiquiers qui auraient dû assurer. Dommage, notre destin n’est plus tout à
fait entre nos mains : il nous faudra gagner le dernier match et espérer une défaite de Fillé
sur Sarthe.
Dominique (capitaine de Carquefou 2, après la défaite 3-1 contre Nantes CE)

Nous avons reçu l’équipe de Nantes CE dont la composition avait un ELO légèrement supérieur
aux nôtres. Malgré de très belles rencontres, les joueurs nantais ont pris le dessus sur nous.
Concernant le championnat, nous ne risquons pas de descendre ni de monter. J’espère
néanmoins que nous finirons sur une bonne note contre l’équipe de La Roche sur Yon (2ème au
classement) même si cela s’avère très, très difficile.
Hubert (capitaine de Carquefou 3, après la défaite 3-1 contre Sautron 4)

Une rencontre à l’image de notre saison… De l’espoir de victoire avant que ne débutent les
parties, nous passons à la déception après, avec le sentiment que c’était jouable… Nous
rencontrions la très jeune équipe de Sautron 4 (moyenne d’âge autour de 12 ans) qui ne s’est
pas laissé impressionner de jouer des adultes. Résultat : une défaite 3-1 qui nous place en
situation inconfortable au classement avant d’aller affronter chez eux les leaders
incontestables et invaincus de la poule : le CEN 4. Une saison de transition en espérant de
meilleurs résultats l’an prochain.
Dominique (capitaine de Carquefou 5, après la défaite 4-0 contre Pornic)

Nous rencontrions Pornic à domicile, les premiers du groupe avec une moyenne ELO
impressionnante de 1600 Fide … Nous avons cédé mais après de belles batailles sur l’échiquier,
bravo à Marion, Camille et Gaëtan pour leurs très belles parties ! L’objectif est de rentrer
dans la première partie de tableau pour la dernière ronde contre le CEN.
Simon (capitaine de l’équipe N3 Jeunes, après les victoires 13-2 contre Sautron 2 et 11-3
contre Sainte-Anne d’Auray)

Des victoires faciles sur le papier. Chacun a tenu son rang pour remporter ces deux matchs.
Malheureusement, nous n’avions plus d’espoir de montée avant ces rencontres. On finit
néanmoins à la troisième place. Je reste convaincu que nous avons le potentiel pour monter.

Les mots du coach Pierre
Le championnat de France jeunes qui se déroulera du 25 avril au 3 mai à Pau sera l’évènement
du mois d’avril avec le dernier match par équipes adultes le 11 avril. Le mois écoulé a été très
profitable aux 11 jeunes carquefoliens qui participeront au championnat de France. Ils ont pu
bénéficier de plusieurs stages et cours afin d’améliorer leur technique. N’oubliez pas de
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L’INTERVIEW DU MOIS

Laurent

Simon

3 questions à …
Chaque mois, 3 questions à des joueurs du club pour partager la passion des échecs. Ce
mois-ci place à notre Président Laurent Nouhaud (à tout Seigneur tout honneur) et à
Simon Roussel (MinM) qui va participer à Pau à son cinquième championnat de France
d’échecs Jeunes.
Qu’est-ce que représentent les échecs pour toi ?
Laurent: Les échecs sont un moyen pour moi de se dépasser et le reflet juste de mes
capacités ; il n’y a pas de hasard. Nous sommes maîtres de nos actes dans ce sport.
Simon: C’est plus qu’un jeu c’est un combat, où l’on est en danger à chaque coup. Les erreurs
se paient cash. Mais c’est dans l’échec que se construisent les victoires.
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen ?
Laurent: Mon meilleur souvenir est la nostalgie de mon parrain, qui m’a initié dans mon
enfance et à qui je dédie toutes mes réussites, si modestes soient-elles.
Simon: Tous mes championnats de France, de Troyes à Montbéliard en passant par Nîmes et
Saint-Paul Trois Châteaux. J’aime bien l’ambiance, un mélange de détente et de compétition.
Un souvenir particulier : ma partie à la table 2 du championnat de France de Montbéliard (ma
partie devait être retransmise sur internet…mais il y a eu un problème technique et cela n’a
pas marché).
Quelle est ta pièce préférée ? Pourquoi ?
Laurent: Je préfère naturellement la dame. Je vous laisse deviner pourquoi…
Simon: Les pions. Ils sont très importants dans toutes les phases de jeu. Dans l’ouverture, on
peut les donner en faisant des gambit. Dans le milieu de jeu, ils servent à attaquer les pièces
adverses. Et en final, ils peuvent se promouvoir en Dame. Bref, il faut toujours garder un œil
sur eux et sur leur structure.
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AU PROGRAMME DU MOIS D’AVRIL
Dimanche 12 avril : 7ème ronde des compétitions adultes par équipe
Au programme :
◦ L’équipe de National 4 (capitaine: Laurent Nouhaud) recevra à Nantes JE. RV 14H au club.
◦ L’équipe de Régional (capitaine: Dominique Macé) se déplacera à La Roche sur Yon.
◦ Carquefou 3 (D1A) (capitaine: Hubert Leturc) se déplacera à Nantes CE.
◦ Carquefou 4 (D1A) (capitaine: Stéphane Krebs) se déplacera à Châteaubriant.
◦ Carquefou 5 (D1B) (capitaine: Dominique Pellat) se déplacera à Nantes CE.
Merci à tous les joueurs volontaires et concernés de confirmer leur participation, et de
se rapprocher des capitaines.

11 Carquefoliens à Pau !
Ils seront 11 du club à aller à Pau.
Petites-Poussines : Charlize Ohl
Petits-Poussins : Louen Henry
Poussins : Alexandre Poupard, Amaury Briand
Pupillettes : Camille Pellat
Benjamines : Emilie Boulart
Minimes : Simon Roussel
Open A : Antoine Roussel
Open B : Matthieu Roussel, Guillaume Poupard et Nathaël Eugène.

Championnat de France Jeunes d’échecs :
26 avril au 3 mai

L’exercice du mois

Les Blancs jouent et gagnent

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

La citation du mois

« La victoire dans une partie d'Echecs
appartient la plupart du temps à celui
qui voit un peu plus loin que
l'adversaire. »
Lasker
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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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