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Le joueur d’échecs de Stéfan Zweig

L’édito

Nouvelle année, nouveau style !
INFO-ECHECS change d’apparence
avec toujours pour objectif de
favoriser l’échange d’informations.
En reﬂétant la vie du club, en
améliorant la lisibilité du calendrier,
nous espérons mieux retenir
l’attention les adhérents, renforcer
leur participation aux différentes
activités. Nous espérons en intéresser
de nouveaux. Nous espérons
renforcer et renouveller notre équipe
de bénévoles. Nous espérons rendre
toujours plus attractive notre vie
associative.
Pendant
longtemps
la
force
d’attraction de notre club a été de
montrer que les joueurs d’échecs
étaient des femmes, des hommes,
des jeunes, des anciens qui savaient
développer une vie sociale, qui ne
limitaient pas leur association à
des rendez-vous ou deux personnes
s’asseyaient l’une face à l’autre pour
seulement déplacer des pièces.
En s’impliquant, en participant
aux animations proposées par les
bénévoles l’ensemble des adhérents
contribuent à la vie du club et à son
développement.
INFO-ECHECS est un complément
au site internet. Allez le visiter,
réagissez sur le blog aux photos et
articles qui y sont publiés.
Gérard FLEURY
Président

Nous étions 10 membres et conjoints pour allez assister à la représentation
«Le joueur d’échecs» brillamment interprétée en solo par André Salzet.
Chacun a apprécié de se retrouver autour d’une bonne table après le spectacle.
Merci à Michel d’avoir organisé cette sympathique sortie.

Des rendez-vous à retenir
vendredi 9 mars «soirée jeux de société»
Venons en famille, invitons des amis pour participer au succès de la
seconde soirée jeux de société de la saison (contact Michel Impériale)

vendredi 30 mars «rendez-vous du BLITZ»
Participons nombreux comme au premier trimestre pour cette compétition
gratuite ouverte aux amateurs de parties rapides et aux joueurs des clubs
environnants (contact Frédéric Duhay)

vendredi 6 avril «buffet trimestriel»
Adhérents et sympathisants, retrouvons-nous comme chaque ﬁn de
trimestre autour d’un buffet que chacun aura contribué à composer
(contact Gaston Aboubit)
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C’était la galette au club
Ce rendez-vous traditionnel des adhérents a été l’occasion de rappeler que
le ROI est la pièce la plus importante de l’échiquier mais aussi la plus fragile.

Emotions sur l’échiquier
Les échecs ont la réputation d’émaner
de la partie la plus rationnelle de
notre être, la raison aussi pure que
froide. Tout ne serait qu’évaluation
rationnelle, calcul implacable et
logique imparable. Il est clair, que ces
qualités jouent un rôle important dans
la pratique échiquéenne, d’autant
plus même que l’on monte dans la
hiérarchie.
Pourtant, qui pourrait nier que les
passions, la face obscure du « jeu
des rois et du roi des jeux », n’y
ont pas droit de cité ? Je me limite
évidemment au facteur humain, car
je veux bien croire que « deep blue »
et les autres machines échappent sans
doute à cette description.
La colère ? Qui n’en a jamais été
témoin ou sujet, pour son adversaire
ou pour soi-même, lorsqu’un coup,
malheureux ou inespéré, renverse
soudainement la partie et donne
la victoire à celui qui avait perdu
jusqu’à l’espoir ! Oh, l’envie rageuse
qui vous prend, de serrer la gorge
de l’adversaire, jusqu’à ce que mort
s’ensuive, insensible au râle et aux
yeux révulsés de l’agonisant. Encore
trouvez-vous cette ﬁn trop douce et
rapide ! Quelques supplices orientaux
seraient les bienvenus, mais hélas,
vous
manquez
singulièrement
d’expérience en la matière. Parfois,
la rage se retourne contre son auteur,
dans une furie autodestructrice et
suicidaire. Comment puis-je avoir
été assez bête, pour sacriﬁer une
partie archi-gagnée ? Je ne mérite
pas de vivre cinq minutes de plus, le
temps d’un blitz !, je suis trop nul,
c’est un cas désespéré, et plutôt que

d’affronter la honte et l’injure, il vaut
mieux mille fois que je disparaisse
dans le néant ou que je renonce à ce
jeu maudit !
La cupidité ? Combien de défaites
amères, combien de désastres cruels
sont imputables à la cupidité ? Pour
une reine adverse laissée en prise, on
en oublie allègrement les menaces
sur son propre roi ! Le gain net d’une
pièce mineure sufﬁt à jeter le trouble
et peut conduire à la défaite. Parfois, la
tentation vient d’un petit pion esseulé
et sans protection. Comment résister,
quand on sait que cet avantage en
ﬁn de partie décide souvent de la
victoire ? Et pourtant, il serait sage,
plus d’une fois, de s’abstenir ! Quel
sera le prix à payer pour un pion de
plus : une pièce excentrée et détournée
des tâches défensive ou agressive ?
Une pièce majeure soudain exposée
au feu ennemi, d’où un retard de
développement prévisible ? … «Tant
qu’à mourir, mieux vaut mourir le
ventre plein !» dit la sagesse populaire.
Est-ce toujours vrai aux échecs ?
La sufﬁsance ? Affronter un petit
Elo ou un enfant, ou … une femme,
quelle misère ! Voilà une partie sans
intérêt, qui sera vite expédiée ! Et l’on
s’amuse en dilettante, on s’autorise
des coups désinvoltes ou, au moins,
imprécis. Quelle honte, si, en plus,
il fallait montrer, que l’on prend le
temps de réﬂéchir ! Bientôt, la position
est, au plus, égale ou franchement
compromise. Bref, on s’achemine
à grands pas vers l’humiliation et le
retour au réel.
A suivre …
Olivier ANGEL

1988-2008

Un club , une histoire ...
Quelle histoire ?

Le cercle d’échecs fêtera
ses 20 ans la saison prochaine.
20 ans c’est un âge ou l’on pense
à l’avenir, c’est également une
étape que l’on peut mettre à proﬁt
pour évaluer le chemin parcouru.
Ne dit-on pas que c’est en puisant
dans ses racines que l’on trouve
les ressources pour progresser ?
Le Maire de Fontaine le Port a
entrepris d’écrire un livre sur
l’histoire du village .
Avant de lui proposer quelques
pages sur l’histoire de votre club
j’ai besoin de connaitre vos avis.
Qu’est-ce que l’échiquier de
Fontaine le Port représente pour
vous ? Qu’est-ce qui vous parait
important ? Que vous voudriezvous voir écrit dans ce livre ?
Faites-en moi part.
Gérard FLEURY

Aidez Gérard
à ﬁnir sa partie

Cette partie a été jouée le dimanche
11 février à Fontaine le Port lors de la
rencontre de nationale IV contre Ris
Orangis.
Arrivé à cette position, Gérard n’a
pas sû gagner avec les noirs.
Que lui conseilleriez-vous ?

le classement ELO de janvier est arrivé

Le solstice d’hiver est passé ...
... avec l’achèvement du premier trimestre, dans la joie et
la bonne humeur des «ptites bouffes» sympas au club et
des fêtes de ﬁn d’année en famille et entre amis.
Comme les plantes en hiver, le club vit, dirait-on, au
ralenti, mais ce n’est qu’une apparence, car notre vie
«underground» intense renforce nos défenses. Au
printemps, reviviﬁés, nous émergerons avec les couleurs
vives des ﬂeurs du succès. Restons vigilants, observons
une sage prudence, car il y a parfois des gelées tardives.
Gaston ABOUGIT
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notre association compte 24 membres
17 licenciés A, 3 licenciés B
3 adhésions de soutien
et un membre d’honneur

Critérium PION
Notre équipe est actuellement en tête de son groupe.

Nationale VI
Notre équipe est actuellement 5ème de son groupe.
Elle a du s’incliner par 3 points à rien contre
Saint-Germain-Laval dimanche dernier.

Nationale IV
Après les incertitudes de début de saison nous sommes
maintenant assurés de nous maintenir en Nationale IV.
Notre équipe est actuellement en troisième position sur
les huit équipes du groupe.
La victoire par 4 points à 2 face à Ris Orangis dimanche
11 février a été décisive. Elle a été dédiée à notre
Directeur Technique Yves Chabanis, blessé suite à une
chute de VTT, qui n’avait pas pu se joindre à l’équipe.

Calendrier des activités
Horaires d’ouverture du club
en libre service

vendredi 21h 15
samedi 16h30

Horaires de l’école d’échecs

vendredi 21h 15 selon calendrier
samedi 17h

Février

Mars

Avril

Vendredi 16 à 20h 45

Vendredi 9 à 21h 15

Dimanche 1er à 14h 45

Soirée Théâtre à Melun
«le Joueur d’Echecs»

Soirée jeux de société
(de 20h à 21h repas en commun
pour ceux qui le souhaitent)

Nationale IV ronde 7
à Fontaine le Port
contre le club 608

Samedi 17 au dimanche 4 mars

Samedi 10 à 14h 30

Vendredi 6 à 20h

Vacances scolaires

Tournoi ELO ronde 4

Buffet Trimestriel

Vendredi 16 à 21h 15

du samedi 7 au dimanche 22

Ecole d’échecs: cours de Sylvain

Vacances scolaires

Dimanche 18 à 14h 45

Dimanche 22 à 14h 45

Nationale IV R 6 à Limeil-Brévannes
Nationale VI R 6 à Val Meaubué

Critérium pion ronde 6

Vendredi 23 à 21h 15

Samedi 28 à 14h 30

Ecole d’échecs: analyses de parties

Tournoi ELO ronde 5

Ces horaires sont valables
hors vacances scolaires
et sous réserve d’autres activités

Dimanche 25 à 14h 45
Critérium Pion ronde 5

Vendredi 30 à 21h 15
Rendez-Vous du BLITZ
ouvert aux clubs environnants

Bobby Fischer et la combinaison oubliée

ou «les champions du monde ne meurent jamais …»
En décembre 2006, lors d’une partie (une Italienne)
jouée en Islande entre deux pousseurs de bois locaux
(Bragi Thorﬁnsson et Arnar Gunnarson), fut atteinte
la position ci-contre (vue récemment sur le site chessbase) :
Nous sommes au 37ème coup et les
Blancs viennent de placer leur cavalier
en f5, tendant un piège assez évident
37) ... pion e prend Cf5 ?
38) D prend D et menaçant de mat en g7
Une vidéo ayant montré que Gunnarson
avait dans un premier temps pris son Roi
- pour le placer selon toute vraisemblance
en g8 – avant de le remettre en place et de
jouer 37) ... Dd7 (parant le mat), l’arbitre

ﬁt respecter la règle «pièce touchée, pièce
jouée », et après
37) ... Rg8 ? les Blancs matèrent bien
entendu par 38) D prend g7.
Par la suite, un coup de téléphone d’un
certain… Bobby Fischer… révéla
qu’après 37) Cf5 ? les Noirs…disposaient
d’un mat imparable !!...que voici :
37)...Txg2+! 38) Rh1
( 38) Rxg2 Tg4++ 39) Rh2 Dg2 mat )

38)...Th4!! 39) Df7+ Tg7 (échec à la
découverte) 40) f3 Txh3 mat.
Si
39) f3 Tg1+ 40) Txg1 Dxf3+
41) Tg2 Txh3#;
Si
39) Cxh4 Txf2+ 40) Rg1
( 40) Cf3 Txf1+ 41) Rh2 Txf3–+ )
40) ... Tg2+ 41) Rh1 Tg1+
Thierry VIARD
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