LA GAZETTE DU CLUB n°7 Saison 2016-2017
RETOUR SUR LE DÉBUT DE SAISON (SEPT.-DECEMBRE 2016)
Édito
Bonne et heureuse année 2017 à toutes et tous. Le club souhaite naturellement à ses joueurs une année
riche en réussites (allier réussites et échecs, voilà une bonne résolution !).
Que retenir de ce début de saison :
◊ Nos jeunes poursuivent leur progression sous la houlette de coach Pierre. Il faut s’en féliciter. Il faut
continuer. En individuel, certains confirment, d’autres s’affirment. Les départementaux ont été
prometteurs. Les régionaux seront une autre paire de manche. Le haut niveau est exigeant. Nos équipes
jeunes le découvrent en N1 et en N3. Il va falloir batailler pour le maintien.
◊ Les occasions de jouer, de se retrouver sont nombreuses. Interclubs, rétifs, coupe Loubatière, opens
Rapides et Fide, etc. Notre club s’implique, avec d’autres, pour proposer et participer à toujours plus de
compétitions. Les évènements n’ont pas manqué. Vous les appréciez. Ils ne peuvent s’organiser qu’avec
les participations de tous. Chacun peut y contribuer à sa mesure. Alors n’hésitez pas ! Et pourquoi ne pas
commencer lors de l’Open Fide de Carquefou en mai prochain ?
◊ Un nouveau Président a été élu à la Fédération Française d’Échecs. Souhaitons-lui une pleine réussite
pour nous permettre de partager, avec le plus grand nombre, la passion des échecs.

Le bureau de Carquefou Echecs
Carquefou Echecs brille aux
départementaux jeunes (un
palmarès qui hisse le club à la 1ère
place du département)
La mairie de Carquefou
a honoré plusieurs de
nos joueurs lors de la
cérémonie de remise
des trophées sportifs
qui s'est déroulée le
23 novembre à la
Fleuriaye, pour leur
performance
de
l'année: bravo à Simon,
Camille, Johan, Emilie,
Antoine,
Alexandre,
Amaury,
Matthieu,
Guillaume, Clément et
Ilann.

5 Champions, 3 Vice-Champions, 2
podiums et 17 qualifiés pour les
régionaux
!
Prochaine étape pour nos 17 qualifiés:
Les Championnats Régionaux qui
auront lieu au Westotel de La
Chapelle sur Erdre du 11 au 14
février 2017. Le club de Carquefou
sera co-organisateur de l’évènement !
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Un club qui fait (bonne)
place aux Dames sur
l’échiquier

Le club poursuit ses
initiatives pour partager la
passion des échecs avec
les joueuses.
La dynamique est
enclenchée, les résultats
des jeunes féminines sont
excellents et des mamans
sont déjà prêtes à relever
le défi !
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ZOOM SUR LES DÉPARTEMENTAUX JEUNES
En jaune les qualifiés pour le Championnat Régional
Les championnats départementaux d’échecs
se déroulaient les 12 et 13 novembre
derniers à Gétigné.
Avec cinq titres, cinq podiums et 17 qualifiés, le
club se hisse à la 1ère place du département. En
matière d’échecs, Carquefou est plus que jamais
l’une des places fortes du département !
Une belle récompense pour tous ceux qui œuvrent,
en coulisse, à préparer et/ou accompagner nos
jeunes. Une invitation et une incitation à
poursuivre, pour aller encore plus loin.
Camille Pellat (Benjamine), Emilie Boulart
(Minimette), Nathaël Eugène (Petit-poussin),
Simon Roussel (Cadet) et Nicolas Collinet (Junior)
sont champions départementaux.
Angèle Bourdeaux (Minimette), Ilann HervéBouchart (Petit-poussin) et Alexandre Poupard
(Pupille) terminent 2ème de leur catégorie.
Camille Poupard (Minimette) et Amaury Briand
(Pupille) terminent sur la troisième marche du
podium.
Et le club a qualifié 17 joueurs pour les
championnats régionaux qui se dérouleront du 11 au
14 février à La Chapelle sur Erdre (Loire
Atlantique), ce qui est une très belle performance.

Petits Poussins

Poussines

Poussins
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Pupillettes

Pupilles

Benjamines

Benjamins

Minimes mixte

Cadets / juniors
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ZOOM SUR LES RÉSULTATS (1)
TOURNOI D’ENCOURAGEMENT
Rappel du concept : Une compétition réservée aux jeunes joueuses et joueurs de moins de
1 400 Elo. Idéal pour débuter et se perfectionner dans une ambiance conviviale. Un bon
tremplin pour se frotter en douceur à la compétition. Les rondes ont lieu le samedi après-midi
(une fois par mois) et sont accueillies à tour de rôle par les clubs du département. Trois
parties à chaque fois.
Le TE1 s’est déroulé à Geneston le 8 Octobre. Le TE2 s’est déroulé à Château Thébaud, le 19
novembre. Le TE3 s’est déroulé à Châteaubriant le 3 décembre.
Ronde 1 à Geneston
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Ronde 2 à Château Thebaud

Ronde 3 à Châteaubriant

Bilan par club après la ronde 3
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ZOOM SUR LES RÉSULTATS (2)
TOURNOI RETIF DE LOIRE ATLANTIQUE
Rappel du concept : Un tournoi individuel de parties lentes, ouvert à tous. Les rondes sont
accueillies le samedi par les différents clubs du départements. Une partie à chaque fois.
La ronde 1 s’est déroulée à Gétigné le 5 novembre. La ronde 2 s’est déroulée à Carquefou le 26
novembre. La ronde 3 s’est déroulée à Gétigné le 10 décembre.
Ronde 1 à Gétigné

Ronde 2 à Carquefou

Ronde 3 à Gétigné

COUPE LOUBATIERE
Rappel du concept : Se joue par équipe de 4. Compétition réservée aux joueurs (jeunes et
moins jeunes) ayant un classement inférieur à 1 700 Elo. La phase départementale s’est
déroulée à Sautron le 11 novembre. Carquefou avait engagé 2 équipes.
Résultats phase départementale
Classement final

L’équipe 1 de Carquefou est qualifiée
pour la phase régionale !
Bravo à Laurent, Oussema, Dominique
et Amaury.

Carquefou Echecs rue des Antilles - 44470 CARQUEFOU

La gazette du club (jbr)

Décembre 2016

ZOOM SUR LES RÉSULTATS (3)
INTERCLUBS ADULTES
Rappel du concept : Championnat par équipes. Parties lentes. Se joue par équipe de 4
(département), 6 (régional) ou de 8 (national). Carquefou a engagé cette saison 5 équipes.
Carquefou 1 en National 4, Carquefou 2 en régional, Carquefou 3 en Départemental 1A,
Carquefou 4 en Départemental 1B et Carquefou 5 en Départemental 2.
National 4

Classement après 3 rondes

Régional

Classement après 3 rondes

Départemental 1A

Classement après 3 rondes
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Classement après 3 rondes
Départemental 1B

Départemental 2
Classement après 3 rondes

Les mots des capitaines
Pierre (capitaine de l’équipe Carquefou 1 engagée en National 4)
Bon début de saison avec 2 belles victoires. La ronde 3 a été plus difficile contre une équipe
renforcée pour l'occasion. De belles parties mais des gaffes (dont 3 Dames qui ont volées) qui
coûtent chères. A nous de réussir le sans-faute pour accéder à la N3

Dominique (capitaine de l’équipe Carquefou 2, engagée en régional)
3 rondes et 3 victoires, c'est parfait, notre équipe est très solide et très soudée. Il nous reste
cependant des équipes très fortes à rencontrer, à commencer par Trignac début Janvier, équipe avec
laquelle on partage la tête du championnat. Le résultat de cette ronde 4 aura donc une influence
certaine sur la suite.

Antoine (capitaine de l’équipe Carquefou 3, engagée en Départemental 1B)
Après un bon début à Vertou, nous ratons le coche par deux fois à Trignac puis à domicile contre nos
voisins de Sucé sur Erdre. Il va falloir s’accrocher et se mobiliser si on veut titiller les meilleurs du
groupe. On y croit.

Hubert (capitaine de l’équipe Carquefou 4, engagée en Départemental 1B)
Dans une poule assez homogène, nous avons commencé d'entrée par la grosse équipe du CEN (en
moyenne, nous rendions 100 pts elo par table) pour une défaite logique. Ensuite, une très courte
victoire (1-0) et une nulle, nous replace en milieu de tableau. Objectif, gratter quelques places et
finir, pourquoi pas, second derrière les nantais

Dominique (capitaine de l’équipe Carquefou 5, engagée en Départemental 2)
Après une première ronde exempt, nous avons démarré contre une forte équipe de Pornic où nous
avons malgré tout pu annuler, ce qui nous a lancé puisque nous avons remporté la 3è ronde à Guérande:
l'objectif est la montée pour cette D2, donc nous nous accrochons et feront le maximum pour
atteindre cet objectif !
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ZOOM SUR LES RÉSULTATS (4)
INTERCLUBS JEUNES
Rappel du concept : Championnat par équipes composées de jeunes joueurs et joueuses
(jusqu’à minimes). Parties lentes. Se joue par équipe de 4 (National 3), ou de 8 (National 1).
Carquefou a engagé cette saison 2 équipes jeunes.
Carquefou 1 en National 1 et Carquefou 2 en National 3.

National 1

Classement après 3 rondes

Classement après 3 rondes
National 3

Carquefou Echecs rue des Antilles - 44470 CARQUEFOU

La gazette du club (jbr)

Décembre 2016

ZOOM SUR LES RÉSULTATS (5)
BLITZ
Rappel du concept : Tournoi de parties rapides (5 minutes). Se déroule les vendredis soir,
dans une ambiance conviviale, alternativement à Carquefou et à Sucé sur Erdre. A noter que
des tournois de blitz sont aussi organisés parfois à Carquefou le mercredi après-midi.
Grand (et Gentil) Organisateur : Hubert Leturc.
Blitz du 23 septembre à Carquefou
Blitz du 18 novembre à Carquefou

Blitz du 14 octobre à Sucé

Blitz du 7 décembre à Carquefou

Blitz du 9 décembre à Carquefou

Carquefou Echecs rue des Antilles - 44470 CARQUEFOU

La gazette du club (jbr)

Décembre 2016

ZOOM SUR LES RÉSULTATS (6)
OPEN RAPIDE ET LENT
Rappel du concept : Les clubs organisent régulièrement des tournois de parties rapides (des
cadences entre 15 et 20 minutes) ou des tournois de parties « lentes » (des cadences
supérieures à 1h et qui comptent pour les classements FIDE). A chaque fois, ce sont des
occasions pour nos joueurs de se frotter à la concurrence.
Le tournoi rapide de Gétigné s’est déroulé le 25 septembre. L’open international de Sautron
(parties lentes) s’est déroulé pendant les vacances de la Toussaint. Le 1er Open FIDE de nos
amis de Sucé sur Erdre s’est déroulé les 17 et 18 décembre.
Open Rapide de Gétigné (25 septembre 2016)

16ème Open International de Sautron (22-29 octobre 2016)
Tournoi principal

Tournoi jeunes
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1er Open FIDE de Sucé sur Erdre (17-18 décembre 2016)
Tournoi A

Tournoi B

Tournoi C
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AU PROGRAMME DU SECOND TRIMESTRE
JANVIER – MARS 2017
Interclubs

Tournoi d’encouragement

Adultes :
8 janvier, 29 janvier, 12 mars.
Jeunes :
N1 jeunes : 21 et 22 janvier ; 25 et 26 mars
N3 jeunes : 22 janvier (matin et après-midi) ;
26 mars (matin et après-midi).

Ronde 4 le samedi 7 janvier à Gétigné

Open RETIF
21 janvier à Gorges
4 mars à Pornic
25 mars à Châteaubriant
29 avril à Trignac

Open Rapide
Le dimanche 15 janvier à Vertou
Le dimanche 5 février à Aigrefeuille
(19ème open Jean Veyrinas)

Ronde
Ronde
Ronde
Ronde

4
5
6
7

le
le
le
le

Ronde 5 le samedi 28 janvier à St-Nazaire
Ronde 6 le samedi 11 mars à Carquefou
Ronde 7 le samedi 1er avril à Aigrefeuille

N2 Féminine
Le dimanche 15 janvier à Carquefou: le club compte sur ses féminines pour le représenter !
Championnat Régional Jeunes du 11 au 14 février 2017 à La Chapelle sur Erdre

Et pour tous, parents et accompagnateurs, une opportunité de participer et de donner un
nécessaire coup de main pour tenir la buvette ! Un grand merci par avance aux
volontaires et bénévoles.
A noter par anticipation dans vos agendas :
OPEN FIDE DE CARQUEFOU les 14 et 15 mai 2017
. Open Fide (14-15 mai 2017) : Si vous avez des idées, commentaires, suggestions
ou que vous souhaitez participer à l’organisation de l’Open, merci de contacter le club
: contact@carquefou-echecs.fr
. La 1ère édition l’an dernier a été un vrai succès. On peut faire aussi bien voire encore
mieux grâce à la mobilisation de tous. On compte sur vous !
La citation du trimestre

Pour vous informer
Présidente: Valérie BOULART (06 76 22 67 62)

« Aucun coup ne doit être joué
sans but. » Pedro Damiano

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 : ww.sites.google.com/site/cdje44/
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