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RETOUR SUR LE MOIS DE DECEMBRE
La « perf » du mois: Nicolas et Simon en forme lors des
tournois de Noël
◊ Nicolas Collinet (CadM, 1811) a été brillant au tournoi de Nantes,
terminant 9ème (avec 5 pts sur 7) avec une perf à 2000 tout
rond avec 2 nuls contre des joueurs à plus de 2000 (2178 et 2072)
et ayant battu un joueur classé 1967. Cela va lui permettre de
gagner environ 70 points Fide au 1er février.
◊ Simon Roussel (MinM, 1920) a effectué un bon tournoi au Mans,
terminant 24ème sur 180 (avec 6 pts sur 9) en ayant notamment
battu un joueur classé 2145. Cela va lui permettre de gagner environ
60 points Fide au 1er février.
◊ Mention particulière également à Sylvain Lemoine (SenM, 1579)
victorieux le 6 décembre d’un joueur classé 1664, Hugo Dufresne
(MinM, 1382) victorieux le 6 décembre d’un joueur classé 1543,
Johan Leturc (MinM, 1423) victorieux le 13 décembre d’un joueur
classé 1504 et Antoine Roussel (BenM, 1395) victorieux le 13
décembre d’un joueur classé 1465.

5 décembre : le club se
mobilise pour le Téléthon

Sous l'impulsion de Gaël Ryo, le
club a participé à l'animation
de la ville pour le Téléthon en
organisant un tournoi de Blitz
et des démonstrations de
Condichess. Merci à lui et à
tous ceux qui ont contribué par
leur présence à la réussite de
cette opération.

Vendredi 18 décembre : quand 5 joueurs du club reçoivent
des trophées sportifs de la ville de Carquefou

Quatre joueurs ont été récompensés pour leur performance
individuelle en 2015 : Emilie Boulart, Nicolas Collinet, Gaëtan
Peygourdi et Simon Roussel. Bravo à eux !
Un trophée tout particulier a par ailleurs été remis à Laurent
Nouhaud en tant que joueur mais aussi et surtout en tant que
Président émérite durant 18 ans du club de Carquefou. Merci à lui !

C’est fait ! Le club s’est vu
attribué par la Fédération
Nationale des Échecs le très
prisé label Club Féminin.
Une
récompense
et
une
invitation à poursuivre.
Le club compte 19 joueuses
féminines.

Bon anniversaire à…
En janvier, ils passeront un nouveau cap: Jean-Marc Aubrée, Pauline Boulart, Léopold Delestre,
Jérémy Delhommeau, Nohlan Mingot, Enzo Paradis, Clément Pellat, Pierre Le Goff, Oswald
Pichot et Emmanuel Rouesné. Happy Birthday !
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ZOOM SUR LES RÉSULTATS
Blitz du 11 décembre : 19 participants, Ronan Le Goff
domine les débats, Simon 2ème

13 déc.: l’équipe jeune
Carquefou 2 en impose

12 déc. : Rétif ronde 2

Interclub adultes (6 décembre): les résultats en détail

Interclub jeunes (13 décembre): les résultats en détail

Open International du Mans (26-30 décembre)

Beau tournoi de Simon (6 points), battu en dernière ronde par un joueur classé 2387F. Tournoi
honorable de Jean-Baptiste (4 points) qui grapille quelques points ELO.

Open International de Nantes (27-30 décembre)

Beau tournoi de Nicolas (5 points) et tournoi très honorable de Johan (qui devrait gagner une trentaine
de points Carquefou
ELO) et Echecs
d’Hubert.
rue des Antilles - 44470 CARQUEFOU
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LES JOUEURS ONT LA PAROLE
Les mots des capitaines
Eric (capitaine de Carquefou 1, après la défaite 2-3 à Saint-Hilaire de Riez)
Pour cette 2ème ronde, nous avons été battus par Saint-Hilaire-De-Riez, une équipe jeune et accrocheuse. Pour
l'instant, nous n'avons pas pu présenter notre meilleure équipe en termes d’élo, et j'espère que nous pourrons le
faire lors des prochaines rondes. Nous allons bientôt affronter CE Nantes 2 qui est la 2ème équipe du groupe sur
le papier, puis Trignac où nous sommes mieux placés sur les derniers échiquiers, il faudra en profiter.

Dominique (capitaine de Carquefou 2, après la défaite 2-3 contre CE Nantes 3)
Nous avons perdu contre une équipe de Nantes qui nous mettaient 100 points d'Elo sur chaque échiquier. On peut
d'ailleurs noter les bonnes performances de Sylvain (et de quelle manière !) et d’Oussema, ainsi que la partie
nulle d’Oswald. Toujours pas de victoire après 2 rondes. Pas d'inquiétude pour le moment, St-Seb et Machecoul
sont des équipes très abordables, et j'espère bien que l'on ne perdra pas contre eux. Ce sera peut-être
l'occasion pour la prochaine ronde de gagner, lors de notre déplacement à Pornic le 10 janvier 2016.

Hubert (capitaine de Carquefou 3, après la défaite 3-1 contre Saint-Nazaire 3)
Nous recevions, pour la 2nde journée de championnat, l'équipe de St Nazaire 3. Cela semblait difficile sur les 2
premières tables et le résultat fut conforme à la logique. Sur les 2 dernières, nous partions favoris. Si Johan
confirma facilement en table 3, j'étais dans un jour sans et fut proprement battu sans pouvoir lutter. Défaite
donc 3/1 qui nous laisse quelques regrets car nous aurions dû (sur le papier) viser la nulle. La suite revient très
vite après les fêtes: déplacement à Châteaubriant le 10 janvier avec, comme objectif, la victoire.

Dominique (capitaine de Carquefou 4, après la victoire 2-1 contre Saint-Nazaire 2)
Nous recevions Saint-Nazaire 4 le 6 décembre pour cette 2ème ronde: après un démarrage disputé, il ne restait
plus que Camille à jouer et nous avions la victoire: étant donné qu'il lui restait une dizaine de seconde à la pendule
:-), mais avec un jeu en sa faveur, nous avons accepté la demande de nulle de son adversaire. Nous remportons
donc la rencontre 2 à 1, et sommes désormais 2ème ex-aequo de ce groupe B !

Simon (capitaine de la N2 Jeunes après les victoires 14-0 contre Saint-Nazaire et 11-3 contre
Sautron 2)
Deux larges victoires qui nous permettent de nous rapprocher de la montée en N1 qui est notre objectif. Tous les
joueurs ont su répondre présents à ce rendez-vous important contre deux équipes qui pouvaient aussi prétendre
à la montée. C’est encourageant pour la suite.

3 questions à …
…des joueurs du club, jeunes et moins jeunes, pour partager la passion des
échecs. Ce mois-ci rencontre avec Antoine Roussel (BenM, 1395F) et Sylvain
Lemoine (SenM, 1555F), tous deux cités dans la perf du mois.
Qu’est-ce que tu aimes dans le jeu d’échecs ?
Antoine: La stratégie. Les parties entre amis sans enjeu.
Sylvain: Je suis un compétiteur parfois un peu trop et les 64 cases sont l’occasion de se
défouler et de gagner des batailles... pacifiquement !
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen ?
Antoine: Les championnats de France à Montbéliard. La salle était super. En plus, Karpov
est venu (bon il aurait pu me serrer la pince mais ce sera pour une prochaine fois !).
Sylvain: Mon meilleur souvenir échiquéen est la rencontre et les échanges avec Iossif
Dorfmann (ex entraineur de Kasparov) parrain du championnat de France des joueurs que
mon petit club “L’échiquier Descartois” (Indre et Loire) organisait à l’époque... c’était en
1990 je crois. J’ai aussi un autre très grand souvenir en c’était en 1992 j’ai rencontré Eric
Prié lors d’une simultanée à 10 joueurs et j’ai fait nul... à sa décharge il jouait à l’aveugle !!
Quel est ton coup ou tes pièces préférées ?
Antoine: Le pion. C’est la pièce la plus fourbe que tu peux donner en récupérant d’autres
pièces plus importantes.
Sylvain: Ma pièce préférée ? La dame ne me demandez pas pourquoi... rire... et mon coup
signature c’est l’ouverture c2-c4. Tous ceux qui me connaissent savent que j’aime la sauce
anglaise...
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AU PROGRAMME DU MOIS DE JANVIER
Dimanche 24 janvier : un rendez-vous important pour nos équipes jeunes !
Journée chargée en perspective puisque se déroulera à Auray les rondes 4 et 5 de la N2
Jeunes. Notre équipe fanion (en tête de sa poule) y rencontrera les équipes de Saint-Anne
d’Auray et de Guingamp. Victoires impératives pour garder la pole position !
Notre équipe 2 (2ème de sa poule) se déplacera à La Flèche et rencontrera les équipes de
Bonchamps-les-Laval et de La Flèche. Allez les jeunes !

Tournoi d’encouragement : 3ème ronde (Samedi 9 janvier à 14h30 à Carquefou) et
4ème ronde (samedi 30 janvier 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. Nous avions 14 représentants à la première ronde de Sucé. Et si nous
faisions encore mieux ?
Important : Merci de confirmer à Pierre Dubois la participation de votre enfant au plus tard
le jeudi 7 Janvier. Comme c’est le club de Carquefou qui accueillera cette ronde, toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues pour préparer la salle, tenir le bar ou apporter des
gâteaux. Faites-vous connaître auprès de Valérie ou de Pierre. On compte sur vous !

Dimanche 10 janvier : 3ème ronde des compétitions adultes par équipe
Au programme :
◦ L’équipe de National 4 (capitaine: Eric Collen) recevra CE Nantes. RV à 14h au club.
◦ L’équipe de Régional (capitaine: Dominique Macé) se déplacera à Pornic.
◦ Carquefou 3 (D1A) (capitaine: Hubert Leturc) se déplacera à Chateaubriant.
◦ Carquefou 4 (D1B) (capitaine: Dominique Pellat) se déplacera à Aigrefeuille.
Merci aux joueurs volontaires et concernés de se rapprocher de leurs capitaines.

Samedi 24
janvier à Gorges:
Rétif ronde 3

L’exercice du mois
Trait aux blancs. Trouvez le mat en 2 coups (un exercice plutôt simple
pour bien démarrer 2016)

Bonne chance à nos
trois participants
dans
cette
compétition : Johan
Leturc,
Hubert
Leturc et Stéphane
Joly.

Bonne
eux !

chance

à
Astuce : un certain Pierre D. connaît la réponse…

La citation du mois
« Il vaut toujours mieux jouer un
plan faux de façon logique que de
n'avoir pas de plan du tout. »
Victor Kortchnoï.

Pour vous informer
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

site du comité départemental
: ww.sites.google.com/site/cdje44/
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