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RETOUR SUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
La « perf » du mois: Guillaume Poupard !

Premier tournoi de l’année et première
victoire pour Guillaume Poupard, un
poussin qui prend déjà son envol ! Bravo !!!

Forum des associations (5 septembre): le club y était !
Le club d'échecs de Carquefou a tenu son stand traditionnel au Forum des Associations. Un
beau succès: des visites, des questions, et des initiations aux échecs pour les plus téméraires !
Merci à tous ceux qui y ont donné un peu de leur temps.

Rapide de Gétigné (27 sept): 8 carquefoliens dans les vignes…mais pas dans les choux !
Très belle représentation du club au 1er rapide de l’année à Gétigné (7 joueurs dans le tournoi adulte, un dans le
tournoi jeunes). Résultats très honorables pour tous. Premier tournoi adultes pour Matthieu qui s’est bien battu.

Blitz (25 septembre) : la saison est lancée !

Ils nous ont rejoints !

Des tournois de parties (très) rapides (5 minutes) sont
organisés régulièrement les vendredis soirs : les fameux
« blitz ». La première édition s’est déroulée au club avec 16
participants. Victoire de Stéphane Crouan.
Et puis, comme d’habitude, casse-croûte en commun.
Et tout ceci pour la modique somme de 2 € !

Avec les nouvelles inscriptions
du
mois,
nous
sommes
désormais
85
adhérents.
Bienvenue à :
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Amaury, Redouane et Syrine Amrani
Jacky Avillon, Dimitri Bardin
Elsa Batté, Théo Besnard
Gabriel Caton, Léopold Delestre
Mathieu Deliers, Cécilia Foiret
Noah Huchet, Léo et Tom Lefebvre
Luciano Niccoli, Cécile Pellat
Louis Piraud,
Merlin Raoult Granier et son papa
Vincent
Emmanuel Rouesné, Estelle Roussel
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LES JOUEURS ONT LA PAROLE

Valérie

Pierre
4 questions à …

Chaque mois, 4 questions à des joueurs du club pour partager la passion des échecs.
Ce mois-ci place à deux maillons ensemble du club à l’aube de cette saison
échiquéenne qui début: notre nouvelle Présidente, Valérie Boulart, et notre mythique
entraîneur Pierre Dubois.
Qu’est-ce que représentent les échecs pour toi ?
Valérie: Les échecs me donnent avant tout la chance de partager une activité avec mes
filles mais c’est aussi l’occasion de partager de bons moments avec mes amis
Pierre: Avant tout une passion, puis c’est devenu mon métier. C’est également devenu un
moyen de découvrir l’Europe avec mes amis en faisant des compétitions dans différents
pays (Croatie, Espagne, Serbie).
Quels vœux formulez-vous pour le club cette année ?
Valérie: J’espère que les joueurs auront toujours autant de plaisir qu’avant à venir se
retrouver au club et je souhaite à tous de belles parties.
Pierre: Du plaisir à jouer, des parties riches en émotions, des bons résultats individuels
et/ou collectifs.
Quel est ta pièce préférée ? Pourquoi ?
Valérie: Le pion, parce qu’il est comme les jeunes du club : il peut faire de grandes choses !
Pierre: Toutes : après la partie, le roi et le pion retournent dans la même boîte, alors
pourquoi choisir ☺
Et si vous deviez définir le club en deux mots ?
Valérie: Convivialité, rencontres, partage, transmission, bonne humeur. Désolée, j’ai pas su
choisir ☺
Pierre: Ouvert et convivial !
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AU PROGRAMME DU MOIS D’OCTOBRE
Coupe mixte : hommes, femmes,
filles, garçons, mêmes combats !
(Dimanche 11 octobre à St-Nazaire)
Le club de Saint-Nazaire accueillera la
coupe mixte. Sont attendues à cette
occasion des équipes de 4 joueurs et
joueuses (2 + 2) venues de toute la
Loire-Atlantique. Au programme, trois
parties dans la journée. Début à 10h.
Inscription jusqu’à vendredi 9 octobre.
Venez (bien) accompagnés !

Tournoi d’encouragement : 1ère ronde en vue !
(Samedi 3 octobre à 14h30 à Sucé sur Erdre)
N’hésitez pas à inscrire vos enfants à cette
compétition qui est une bonne manière de débuter
ou de se perfectionner. Cette compétition se
déroulera à Sucé sur Erdre (complexe de la
Papinière).
Important :
Merci de confirmer à Pierre Dubois la
participation de votre enfant au plus tard le
jeudi 1er octobre.

Dimanche 4 octobre : début des compétitions adultes par équipe
Au programme :
◦ L’équipe de National 4 (capitaine : Eric Collen) recevra Fontenay le Comte. RV à 14h au club.
◦ L’équipe de Régional (capitaine : Dominique Macé) se déplacera à La Bruffière. RV 14h au
club.
◦ Le calendrier et les adversaires de nos trois équipes engagées dans le championnat
départemental (D1) seront connus dans la semaine. Patience donc. Composition et RV seront
communiqués par messagerie électronique et via le site du club.
Merci à tous les joueurs volontaires et concernés de confirmer leur participation, et de
se rapprocher des capitaines.

24 octobre – 31octobre : tournoi
international de Sautron

L’exercice du mois

Le 14ème open international d'échecs
de Sautron aura lieu du samedi 24
octobre au samedi 31 octobre 2015.
9 rondes au programme (parties
lentes). Un tournoi jeune (Elo < 1
400) est organisé en parallèle du
samedi au lundi.
Une
belle
opportunité
de
progresser près de chez vous !
Plus d’infos sur le site du club
d’échecs de Sautron.

Avec les blancs, trouvez le seul bon coup de défense …
Aide: N’obéissez qu'à votre courage !
Astuce : un certain Pierre D. connaît la réponse…

La citation du mois

Pour vous informer

« On n’a jamais que l’âge auquel on a
commencé à jouer aux échecs car
après on cesse de vieillir. »
Capablanca

Présidente: Valérie BOULART ((06 76 22 67 62)
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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