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Carquefou News n°5 Saison 2014-2015 
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La « perf » du mois: Johan Leturc et Dominique Pellat au top !  

Du côté des jeunes : 
Johan Leturc (1245, MinM) a brillé le 17 janvier lors de la 3ème ronde du Rétif en remportant 

une belle victoire contre un joueur classé 1543 (presque 300 points d’écart). Beau mois de 

janvier pour lui car il a aussi été victorieux le 18 janvier par équipe contre un joueur plus fort.  

Mention particulière également : 
- à Emilie Boulart (BenF, 1436) victorieuse le 18 janvier d’une joueuse classée 1769. 

- à Alexandre Poupart (PouM, 1230) auteur d’une probante victoire le 25 janvier, en 

compétition par équipe, contre un joueur classé 1380. 
- à Antoine Roussel (BenM, 1235) qui a battu le 18 janvier, un joueur classée 1413. 

   
Du côté des adultes : 
Dominique Pellat (1185, SenM) a battu un joueur classé 1303 en compétition par équipes le 18 

janvier à Gétigné. Bravo ! 

Mention particulière également à :  
- à Nicolas Collinet (CadM, 1693) auteur d’une belle victoire le 18 janvier contre un 

joueur classé 1810. 

 

Des joueuses d’échecs à Carquefou le 
18 janvier 

Les échecs se développent et attirent 
de plus en plus de joueuses féminines. 
Le club de Carquefou est précurseur en 

la matière Dernière exemple en date : 

le club a accueilli le 18 janvier les trois 

rondes de la compétition N2 féminines. 

Un bon moment. 

A noter que « la semaine au féminin 
2015 » se déroulera du 1er au 8 mars et 

s’articulera autour de la journée 
Internationale de la Femme. Dans notre 

département, le club de Pornic 

organisera le samedi 7 mars une 

journée dédiée aux féminines (histoire 

des échecs, règles de base, parties 

conviviales). 

Bon anniversaire à… 

En février, ils montent 

en grade et souffleront 
une bougie de plus :  

Emilie, Christian, 

Mathis, Vincent, Jean-

François, Solène, 

Sylvain, Ronan, Manon 

et Yann 

Happy Birthday ! 

Ils nous ont rejoints ! 

Renouvellements de 

licences et adhésions 

nouvelles : nous sommes 
désormais 93 licenciés. 
Bienvenue à : Jacques 

Klotz-Koffel. 

 

 

 
 

L’équipe N2 féminine 

de Carquefou : 

Valérie 

Emilie 

Camille 

(avec deux intrus en 
arrière plan !) 
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Equipes adultes (11 janvier): 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite  

 

 

N2 féminines (18 janvier): défaite contre le leader 

  

 
 

 

Équipes jeunes (25 janvier): des défaites qui serviront à préparer les victoires de demain 

            

 

  Rétif: ronde 3 (17 janvier) 

 

 

 

 
 

3 sur 5 pour nos joueurs engagés. Et pourquoi pas un grand chelem lors de la ronde 4 ! 
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Les mots des capitaines 

 

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 ! 
 
Gilles (capitaine de Carquefou 2, après la victoire 4-1 contre Saint-Sébastien) 

La cohésion de notre équipe se confirme cette ronde encore. Saint-Sébastien, qui n’a pourtant 
pas démérité, a eu affaire à forte partie et a dû concéder une victoire sans appel sur les 
échiquiers. Bravo à tous et un clin d’œil à Oussema qui a étrenné avec brio son ELO tout neuf ! 
 

Hubert (capitaine de Carquefou 3, après le nul 2-2 contre Châteaubriand) 

Alors qu'en tables 3 et 4 les jeunes Fabien et Johan avaient montré l'exemple à suivre en 
gagnant rapidement et avec autorité leur rencontre, les anciens (Zaza et Hubert) ont eu plus 
de mal et concèdent la défaite. Un résultat nul pour l'équipe qui laisse un petit goût de 
déception. Pouvait mieux faire... 
 

Antoine (capitaine de Carquefou 5, après le match nul 2-2 à Gétigné) 

Un bon match nul obtenu à l’extérieur pour nos valeureux combattants. Marion a très bien 
débuté sa partie puis a cédé face un adversaire expérimenté. Une ouverture assez maîtrisée 
de ma part, j’ai connue ensuite un moment difficile mais me suis repris dans la finale pour 
finalement gagner. JB (mon père) a joué une française mais a manqué de punch pour 
l’emporter. Dominique a assuré en gérant bien sa partie, après avoir gagné deux pièces dés 
l’entame de la partie. 
 

Simon (capitaine de la N3 jeunes, après la défaite 9-6 à domicile contre Rennes) 

Une défaite qui nous prive de montée en N2. Sur le papier, l’équipe de Rennes était plus forte. 
Nous avions pourtant, je pense, le potentiel pour finir devant. Antoine, Alexandre (superbe 
partie) et moi-même ont glané des points. Une victoire de plus et le match était dans la poche. 
Dommage ! Je compte sur un esprit de revanche pour gagner les prochaines rondes. 
 

 

Les mots du coach Pierre 

Le mois de janvier a été marqué par les compétitions par équipe: A noter un beau match entre 
Carquefou et Rennes Paul-Bert (pour la montée en N2 jeunes) qui s’est soldé par une défaite à 
l’arraché et deux belles victoires de la N4 adultes (contre le leader notamment) qui permet à 
l’équipe de jouer la montée en N3. 
Le mois de février sera celui des régionaux jeunes avec la présence de 20 jeunes dans les 
différents tournois. 
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3 questions à … 

Chaque mois, 3 questions à des joueurs du club pour partager la passion des échecs. Ce 
mois-ci place à une paire gagnante du tournoi Rétif et de l’équipe D1 adultes: le père 
et son fils, Hubert et Johan, des piliers du club. 

Qu’est-ce que représentent les échecs pour toi ? 
Johan: Les échecs sont à la fois un sport et un loisir que j'ai découvert dès l'âge de 6 ans. 

Un sport pour les compétitions auxquelles je participe et un loisir car je prends un vrai 

plaisir à jouer des parties sans enjeu entre copains. 
Hubert: Je connaissais les règles du jeu d'échecs depuis longtemps mais c'est en suivant 

Johan dans différentes compétitions que je me suis pris au jeu. Malgré les disparités de 

niveau, les échecs sont un rare sport où, dans une compétition, on peut voir s'affronter, 

comme cela a été le cas lors de l'open de Nantes, un vétéran de 76 ans et un jeune poussin 

de 6 ans. Un vrai brassage intergénérationnel pour lequel on peut détourner le slogan bien 

connu des tintinophiles "un sport de 7 à 77 ans"... 
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen ? 
Johan: Avoir été qualifié pour le Championnat de France à Troyes en 2010. Même si le 

résultat a été assez moyen, ce fut une grande expérience et surtout une grande joie lors de 

la qualification dans les championnats de ligue. 
Hubert: Je garde un souvenir particulier de mon 1ère open, en mai 2011 à Angers. Je voulais 

tester ce que je pouvais faire dans un tournoi contre des fides déjà aguerri. Résultat : 2 

tranches faites pour une perf à 1608. Je n'ai jamais réussi un aussi bon tournoi depuis...  
Quel est ta pièce préférée ? Pourquoi ? 
Johan: La Tour car si elle n'est pas active en début de partie, elle se révèle destructrice en 

fin de partie. 
Hubert: Je répondrais bien la Dame, plus forte pièce sur l'échiquier, ou le Roi, la pièce la plus 

importante. Mais j'ai un faible pour le Cavalier qui, notamment dans une finale un peu fermée, 

se révèle souvent dévastateur, capable de sauter par-dessus les obstacles. 
 

 

         
Johan et Hubert 
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7 au 10 février : tous avec nos jeunes ! 

Ils seront 17 du club à participer au championnat 

régional qui se déroulera, cette année, à Fontenay le 
Comte en Vendée. 

Certains ont l’habitude, d’autres feront leur baptême 

du feu dans cette compétition. 

Bonne chance à tous, prenez du plaisir, profitez de 

cette expérience pour progresser, ramenez nous des 

qualifications pour porter (encore plus) haut et (encore 
plus) loin (le championnat de France aura lieu à Pau en 

avril) les couleurs du club. Et bon courage aussi aux 

accompagnateurs et au valeureux coach Pierre qui sera 

présent pour préparer et analyser les parties. 

Petits-Poussins : Charlize, Louen 

Poussins : Romane, Amaury, Clément, Matthieu 
Pupilles : Camille 

Benjamins : Emilie, Gaëtan, Alexis, Titouan, Antoine 

Minimes : Marion, Vincent, Simon 

Cadets / Juniors : Gaël, Nicolas 

 

Pour vous informer 

Président: Laurent NOUHAUD (06 82 37 64 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/ 

 

Des vacances autour de l’échiquier 
Vous prenez quelques jours de vacances et 

vous ne voulez pas tout oublier. 

Deux opportunités (sans doute parmi 

d’autres) s’offrent à vous : 
► Le tournoi fermé de Château-Gontier chez 

nos voisins Mayennais (8 tournois fermés de 8 
joueurs) du 14 au 20 février. 

► Un tournoi pour les plus jeunes (de 
poussins à benjamins) les 12 et 13 février 

chez nos amis du club de Sautron. 

L’exercice du mois 
 

 
 

Astuce : un certain Pierre D. connaît la réponse… 

La citation du mois 

« Celui qui prend des risques peut 
perdre, celui qui n’en prend pas perd 

toujours » 

Xavier Tartacover 

 

 

Ronde 4 Open Rétif (28 février) 

La ronde 4 se déroulera à Gorges. Hubert, 
Johan, Laurent, Gilles et Stéphane nous y 

représenteront. Bonne chance à eux. 
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