La Gazette du club Juin 2015

ÉDITION SPÉCIALE LAURENT NOUHAUD !
La perf du mois…
Bravo à Laurent Nouhaud, qui cartonne, ce mois-ci, dans cette rubrique. Jugez-en plutôt :
-

-

-

-

17. C’est le nombre d’année de suite durant lesquelles Laurent Nouhaud a été Président
du Club de Carquefou Échecs. Un record ! François H., Nicolas S., Angela M. et bien
d’autres encore auraient pris contact avec ce Président hors du commun pour connaître
les secrets (bien gardés) de cette exceptionnelle longévité. Il rentre ainsi dans le gotha
des plus grands. A quand son entrée au Panthéon (pas décousu).
30 minutes. Il l’a fait. Laurent est champion de blitz sur route. Il a réussi à rejoindre
La Roche sur Yon en moins de 30 minutes (moins 2 secondes par coup…d’accélérateur)
pour emmener son équipe à la phase interrégionale de la coupe 2000 ! Il a mis en échec,
une fois de plus, un peloton de gendarmes aguerris, mais pourtant déroutés par cette
diagonale de fou…
24ème. C’est la place obtenue par Laurent Nouhaud au championnat de France de Blitz
(en salle celui-là) qui se déroulait aux Pyramides de Port-Marly. Un Laurent au sommet
de son art avec une perf à 1 944.
N4 adultes, coupe 2000, blitz, Rétif, championnat de France, rapides, … Il nous aura
tout fait cette année. On savait Laurent bon coureur (pas seulement à pied !). Il a une
fois de plus montré sa propension à courir après plusieurs lièvres (et compétitions) à la
fois. Chapeau l’artiste !

Bon anniversaire à…
… Laurent Nouhaud !!!
23 juin 2015 : une date anniversaire. Un président qui n’a pas d’âge, toujours jeune, dynamique.
Et pourtant, souvenons-nous, cette année là ! C’était hier, mais aujourd’hui (presque) rien n’a
changé. Cette année là, un Président nous était né…
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LE PALMARES DE LAURENT : QUELLE CARRIERE !
En un coup d’œil (au somment en mai 2007 : 1940 ELO !)

Ses trois plus belles performances de tous les temps !
. Un nul contre le maître Serbe Slavisa PERIC (classé 2 253 F !) au 18ème open de Gorges en
octobre 2008.
. Une victoire contre Pierre THEON (classé 2 103 F) au 6ème open d’Angers en juillet 2011.
. Un nul contre Rémi PICARD (classé 2 106 F) au 19ème open FIDE de Sautron en octobre
2012.

NB : pour plus d’informations et de précisions, n’hésitez pas à consulter le « carnet
fétiche » de Laurent Nouhaud (tous les résultats y sont consignés depuis la nuit des
temps…une vraie bible !).
Ses trois plus belles performances de la saison 2014-2015 !
. Une victoire contre Cédric MALIN (classé 1 994 F !) en N4 adultes contre Bonchamp les
Laval.
. Un nul contre Stéphane TCHEFRANOFF (classé 2 030) au championnat de France de Blitz
à Port-Marly.
. Un nul contre Frédéric LEGE (classé 1 875 F) en N4 adultes contre Cholet.

Le Gourou et ses jeunes pousses !
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Ce qu’a dit Laurent Nouhaud dans la gazette !
Les mots du capt’ain Nouhaud tout au long de la saison…
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.
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.
Laurent (capitaine de Carquefou 1, après la victoire 3-2 contre Château Gontier)

Avec deux titulaires en moins, nous ne partions pas favoris. Mais tout le monde s’est battu avec
force et justesse pour gagner ce match important. Petite mention spéciale à Hervé et Jérémie
qui annulent de forts joueurs.
Laurent (capitaine de Carquefou 1, après la victoire 6-0 contre Bonchamp les Laval)

Un peu angoissé de rencontre l’ogre Bonchamp qui n’avait perdu que 5 parties avant de nous
jouer. Nous avions décidé d’une composition finement réfléchie, ce qui nous a porté bonheur
puisque nous gagnons 6-0 et prenons la tête avec un espoir d’accéder en N3 pour la première
fois de notre existence. Nous sommes décidés à rester soudés afin de vivre cette aventure dés
cette année !
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.
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.
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.
3 questions à … Laurent Nouhaud
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.
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.
Quelle est ta pièce préférée ? Pourquoi ?
Laurent: Je préfère naturellement les dames. Je vous laisse deviner pourquoi…
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Ce qui se dit sur Laurent Nouhaud…
Quand les autres joueurs parlent du Président…
Comment caractériseriez-vous Laurent en trois mots (ou un peu plus) ?
DP: Bouillant d’énergie. Jamais à court d’idées. Sait encourager tous les jeunes avec des mots justes.
JBR: Engagement. Dynamisme. Humour.
DM : Dynamique, Agréable, Imaginatif
HL : Un grand président laisse sa place. Toujours disponible, d’une énergie sans faille teintée d’un
humour (bien à lui), toujours présent, Laurent a su tout au long de ses années de présidence dynamiser
le club de Carquefou pour en faire un des fleurons des échecs départementaux et régionaux. L’homme –
orchestre va laisser un vide qui nécessitera le regroupement de toutes les bonnes volontés pour
maintenir cet élan.

Quand les jeunes joueurs parlent du Président…
Qu’est ce qui vous impressionne le plus chez Laurent ?
SR: Il est toujours en t-shirt même en hiver.
AR: Son petit carnet.
MR: Il est tout le temps de bonne humeur.
CP : Ses blagues.
EB: Qu’il mange encore des carambars à son âge.

Quand les mamans parlent du Président…
Qu’est ce qui vous plaît chez Laurent ?
ER: Sa sympathie et sa jovialité.
VB : Son côté féminin : bavard et multitâche

Comment on imagine la sérénité de Laurent et son jardin de retraité …
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RETOUR EN IMAGES SUR UN
PRESIDENT PAS COMME LES AUTRES
Les miss se l’arrachent…et les autres l’envient !

Sous le sunlight des tropiques en pleine partie à l’aveugle !

Dans son élément, bien entouré !

Maître de cérémonie

En campagne !

L’homme qui murmure à l’oreille
des chevaux !
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AU PROGRAMME DE LA SAISON PROCHAINE
Un président (enfin) en vacances !
Au programme : SEA, CHESS AND SUN !

Vers de nouveaux horizons ?

L’exercice du mois
Un exercice grenouille (à finir dans ‘les
temps’) : Les Blancs matent en un coup !

Temps de résolution moyen par Elo :

La blague du mois

« Les enfants je vais faire l'appel ... surtout
que j'ai déjà le rateau »

2700 : 5 secondes.
24-26 : moins de 30 secondes.
22 : environ 1 min 30
21 : 2-3 min.
1900 : 4-6 min.
1400 : 10 min

Laurent NOUHAUD

Pour le joindre
La citation du mois

« Pour endormir l'adversaire : il faut un coup
sain et un beau mat là. »
Citation anonyme mais on est sûr que ça
vient de Laurent !
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