Carquefou News n°8 Saison 2014-2015

RETOUR SUR LES MOIS D’AVRIL ET DE MAI
11 jeunes joueurs de Carquefou de retour du Championnat de France !
Nos jeunes sont de retour après avoir découvert Pau et ses montagnes : les montagnes de
dehors avec cette si belle chaîne pyrénéennes, les montagnes de l’intérieur avec de
redoutables adversaires.

Certains découvraient cette compétition de haut niveau : Nathaël, Charlize, Louen, Amaury,
Alexandre et Guillaume.
D’autres ont pris plaisir à y revenir : Émilie, Camille, Matthieu, Antoine et Simon.
Tous ont fait de belles performances. Et surtout tous ont emmagasiné de l’expérience, des
souvenirs et des confrontations avec de jeunes joueurs parfois déjà très aguerris.

Rendez-vous l’année prochaine à Gonfreville près du Havre !
Bon anniversaire à…
En mai, ils ont soufflé leurs bougies :
Gabriel Bichon, Raphaël Bonraison, Valérie Boulart
Jacques Klotz-Koffel, Yannis Picard, Julian Barranger-Dermanet
En juin, ils prendront une année de plus :
Lila Chabot, Nicolas Collinet, Valentin Dang, Clément Hervé-Bouchart
Stéphane Joly, Laurent Nouhaud, Matthieu Roussel, Jean-Baptiste Roussel

Happy Birthday !
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ZOOM SUR LES RÉSULTATS
Phase interrégionale de la coupe 2000 (31 mai)

Eric Collen, Laurent Nouhaud, Simon Roussel et Sylvain Lemoine composaient notre équipe.
La logique est malheureusement respectée (notre équipe partait avec la plus faible
moyenne ELO) mais nos représentants se sont bien battus.
Finale du Tournoi d’encouragement (31 mai):
Matthieu, Alexandre et Clément dans les 10 premiers !
Ils étaient 8 à représenter le club à la finale du tournoi d’encouragement. Belle moisson :
un podium et de très belles places d’honneur pour tous.

Rapide des Sables d’Olonne (14 mai) : Christian et Simon y étaient !

Open parallèle de Sautron (14-17 mai) : Emilie, Eric, Vincent et Sylvain y étaient !
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BILAN DES SAISONS PAR ÉQUIPES
Les mots des capitaines
Laurent (capitaine de Carquefou 1, 3ème en National 4)
Carquefou termine 1er ex-æquo mais nous sommes victimes
de la courte défaite à La Ferté en début d’année (5-3) qui
nous pénalise et nous fait terminer 3ème selon le
règlement. Si nous y avions seulement fait match nul, nous
montions. Dommage d’y être allés avec une équipe où il
manquait 3 titulaires.
Une saison qui laisse un amer goût d’inachevé.
Dominique (capitaine de Carquefou 2, 5ème en Régional)
Le dernier déplacement à La Roche s’est fini par une
défaite assez logique. Au final, pour le championnat, 3
victoires contre 4 défaites. Nous finissons 5ème sur 8.
Peut mieux faire, mais maintien en Régional cette saison
encore. L’équipe manque encore de solidité pour pouvoir
rivaliser avec les plus fortes équipes de Régionale.
Hubert (capitaine de Carquefou 3, 6ème en
Départemental 1A)
Un dernier déplacement chez le leader incontesté et
invaincu de la poule…et une très courte défaite 2-1 avec un
bon résultat de Johan qui annule contre un adversaire
auquel il rendait 307 points ( !) et une superbe victoire
d’Alan contre un joueur classé 1 535. Pour l’équipe, la saison
a été très moyenne (1 victoire pour 2 nulles et 4 défaites)
et nous terminons à une modeste 6ème place. Beaucoup de
matchs serrés mais le résultat a souvent tourné en notre
défaveur. Maintien assuré mais il faut se tourner vers la
saison prochaine en espérant des résultats meilleurs.
Dominique (capitaine de Carquefou 5, 6ème en
Départemental 1B)
Nous finissons 6ème de cette saison avec le sentiment de
n’avoir pas démérité : nous tombons une seule fois à 0-4
contre Pornic, l’équipe de niveau régional de la poule, et
pour toutes les autres rencontres, on a fait 3 matchs nuls,
une victoire 3-1 et deux défaites 1-3. Il s’en est fallu de
peu pour qu’on améliore notre classement, ce que nous
tenterons l’année prochaine puisque nous nous maintenons.
Simon (capitaine de l’équipe N3 Jeunes)
On finit 3ème du groupe. Je pense qu’on avait les moyens de
faire mieux et de monter. Le tournant de la saison est le
match contre nos voisins rennais. Je persiste à penser que
l’année prochaine, en alignant à chaque fois notre meilleure
équipe, nous avons largement les moyens de monter. En tous
les cas, moi j’y crois !
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RETOUR EN IMAGES SUR LES PERFORMANCES
INDIVIDUELLES DE NOS JEUNES EN MAI
Il est le
meilleur jeune
du Rétif !

Il est champion
départemental
de Blitz !
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Il finit 2ème de
la finale du
Tournoi
d’Encouragement
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4ème du
tournoi
Tremplin

Il finit 4ème de
la finale du
Tournoi
d’Encouragement
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Ils étaient au championnat de France à Pau !
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AU PROGRAMME DU MOIS DE JUIN
Voici venu le temps des tournois rapides !
Au programme :
◦ Dimanche 7 juin : rapide de Beauvoir sur Mer (tournoi principal + tournoi jeunes < 1500 Elo)
◦ Dimanche 14 juin : rapide de Saint-Nazaire
◦ Dimanche 21 juin : rapide de Sucé sur Erdre
◦ Dimanche 5 juillet : rapide de Carquefou (tous en piste ou au bar pour aider : venez (très)
nombreux !)
Pour tous renseignements sur ces évènements n’oubliez pas de consulter rapidement le
site du club. Il est tenu à jour de mains de (grands) maîtres !

Championnat de France de Blitz :
13 et 14 juin

Assemblée Générale du club :
samedi 27 juin
Le club tiendra son Assemblée Générale le
samedi 27 juin à 10h au club. Tous les
adhérents sont conviés. Occasion de se
pencher sur le passé et de saluer le
formidable travail de notre président, qui ne
se représentera pas. Mais occasion aussi de
se projeter, ensemble, vers l’avenir.
Bref, un RV à ne pas manquer.

L’exercice du mois
Les Noirs jouent et matent en 4 coups.

Ils seront 5 Carquefoliens (Laurent, Gaëtan,
Nicolas, Johan et Simon) à être rapide
comme l’éclair et précis comme la foudre.
Bonne chance à eux !

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

La citation du mois

« Les échecs : le plus grand jeu de l’esprit
jamais inventé. Plus vous l’apprenez, plus vous
y prenez du plaisir»

Garry Kasparov
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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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