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L’édito
Les membres du club ont été actifs
en cette fin de saison.
Les championnats de Seine et Marne
individuel et par équipes ont été
l’occasion de combats acharnés.
Les clubs voisins du sud Seine et
Marne ont redécouvert et apprécié
nos rendez-vous du blitz trimestriels.
Les soirées dédiées aux jeux de
société ont commencé à fidéliser un
public d’amateurs passionnés.

Denise PRUNET nous a quittés
Adhérente de la première heure, elle avait rejoint le club d’échecs en
1990 alors que l’association démarrait à peine, devait gérer son succès
auprès des jeunes et que les joueurs adultes se faisaient rares.
Passionnée d’activités manuelles Denise avait aussi montré son
soutien à la créativité du cercle d’échecs en étant membre du jury lors
des expositions organisées par le club sur le thème ... des échecs.
Denise était également très impliquée dans la vie du village.
Le club d’échecs tient à témoigner de son amitié à son mari
Raymond Prunet Maire de Fontaine le Port et à sa famille.

Les élèves de l’école d’échecs ont
passé avec succès les tests de niveau.
Dans
quelques
jours
notre
tournoi en plein-air marquera la
fin de la 19 ème saison du club.
J’espère vous y retrouver nombreux.

Rendez-vous à retenir

La remise des prix et le vin d’honneur
seront l’occasion de se rassembler une
dernière fois avant de se souhaiter de
bonnes vacances.

samedi 30 juin «TOURNOI en plein-air»

Certains vont profiter de la
période estivale pour participer au
Championnat international de Paris
début juillet ou au Championnat de
France à Aix les Bains mi-août.

L’inscription gratuite est possible sur place à 14h. Toutefois vous
faciliterez l’organisation en confirmant dès maintenant votre
participation auprès de Yves Chabanis au 01 64 09 08 10.

Nous nous retrouverons en septembre
pour nous préparer à fêter dignement
les 20 ans du club.
Gérard FLEURY

Retrouvons-nous samedi 30 juin sous les ombrages du parc de la Mairie
pour terminer la saison par notre traditionnel tournoi en plein-air.

Après la remise des prix vers 18 h la soirée pourra se poursuivre par le
traditionnel buffet. Chacun est invité à apporter sa contribution. Pour
tout renseignement contactez Gaston Abougit au 01 60 69 13 37.

Les petits plus

... dès midi venez manger et jouer sur les stands
de la kermesse de l’école qui aura lieu le même jour à proximité.
Vous pourrez aussi aider à installer l’aire de jeu à partir de 13h30.

Président
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Les rendez-vous du blitz

vendredi 8 juin c’était le troisième et
dernier rendez-vous de la saison
C’est Sylvain PECQUEUX qui s’est brillamment
imposé cette fois-ci.
Les amateurs de parties rapides ont confirmé leur
intérêt pour cette compétition dirigée par Frédéric
Duhay, avec le soutien actif de Benoit Dabadie.

ÉCHECS, TEMPS et VITESSE
Beaucoup a déjà été dit
et écrit sur le concept
du temps appliqué aux
échecs et n’attendez donc pas
de moi un traitement original
de la question.
Le temps, je ne parle pas ici du temps
qui se mesure à la pendule double et
qui n’est pas sans importance, loin de
là, surtout lorsque le joueur en arrive
à la situation dramatique du « Zeitnot
» (de l’allemand : die Zeit = le temps
et die Not = la détresse, le manque).
Le plus souvent, cette situation
d’urgence ampute la qualité de la
réflexion et mène à la catastrophe.
Le temps que je souhaite évoquer,
c’est celui requis pour atteindre
un objectif, offensif ou défensif.
Cela vaut bien sûr pour l’ouverture,
avec la course à la mobilisation
des pièces; mais, cela s’applique
(presque) autant en milieu de partie
ou en finale. L’unité de temps, aux
échecs, universellement reconnue,
c’est le coup. Mais, c’est une notion
plus complexe qu’il n’y paraît. En
fait, on veut parler de coup utile au
développement et à la mobilisation
des forces. Un joueur qui ne cesserait
de jouer inlassablement Cf3, Cg1,
Cf3, Cg1, … aurait dilapidé son
potentiel de coups et n’aurait
engrangé aucune valorisation de sa
position. L’avance prise par un joueur

tient à sa capacité à choisir d’emblée
la bonne place pour ses pièces, une
bonne structure de pions, à anticiper
les attaques de pions adverses sur
ses pièces, … mais aussi et surtout à
entraver autant que possible la marche
en avant du jeu adverse, le gêner, le
contraindre à des choix déplaisants.
Pour atteindre l’objectif qu’il s’était
fixé, l’adversaire devra alors préparer
longuement le mouvement souhaité,
bref il perd du temps. Pour gagner
des temps, on peut aussi envisager
d’offrir du matériel, mais cette
pratique doit être mise en œuvre
avec précaution, car si la décision
ne se fait pas rapidement, l’avantage
matériel finit par reprendre ses droits
et il est alors trop tard pour regretter
sa générosité passée.
Il n’est pas rare qu’une position soit
tellement disputée et incertaine que
l’issue ne dépende que de celui qui a
le trait. C’est dans de telles situations
que la valeur d’un temps est appréciée
pleinement : « Si seulement je
n’avais pas perdu un coup bêtement,
en jouant h3, sans raison majeure ! ».
Le seul problème, c’est de parvenir
justement à distinguer les coups qui
s’inscrivent dans des plans légitimes
et ceux qui manquent d’efficacité:
bref, une question de jugement.
La connaissance des ouvertures, et
celle des finales, peuvent parfois
dispenser le joueur de cette qualité,
mais le jugement reste l’atout
maître.

Gagner l’adversaire de vitesse, c’est
gagner la partie, ou presque. C’est
choisir le ou les lieux du combat,
dans une disposition des forces
avantageuse, pour l’attaque souvent,
parfois pour la défense, et démontrer
que là où la bataille se joue, ma
mobilisation sera plus importante et
efficace que celle de l’adversaire.
Olivier ANGEL

Aidez Gérard
à finir sa partie

Dans cette partie jouée le 8 avril lors
du Championnat de Seine et Marne
individuel la situation de Gérard avec
les noirs est vraiment difficile.
Trouvez le coup des noirs qui va faire
basculer le sort de la partie.

Deux ANECDOTES ÉCHIQUÉENNES
ou deux ATTITUDES très DIFFÉRENTES
De juillet 1793 à juillet 1794, le dictateur
de la France républicaine s’appelait
Maximilien ROBESPIERRE.
Parfois, le vainqueur de Louis
XVI, des Girondins, Hébertistes
et Dantonistes, allait jouer aux
échecs au fameux Café de la
Régence, près du Palais Royal.
Un jour, une jeune fille lui
proposa timidement de jouer
contre lui. Il accepta et fut maté.
- Quel était l’enjeu de la partie ?
demanda le maître de l’heure.
- La grâce de mon fiancé qui
est un bon patriote et qui,
injustement
emprisonné,
va être guillotiné.
L’Incorruptible
resta
aussi
impassible
que
le
marbre glacé des statues.
La jeune personne s’en alla épouvantée.
Le lendemain, son fiancé sortait de prison.

TITO, le tyran de Yougoslavie durant trente
ans, était, paraît-il, très fort aux échecs.
En 1953, il reçut en grande(s)
pompe(s)* LA STARZA, maire
de New York. Après un dîner
somptueux, l’invité yankee dut
affronter aux échecs le despote
des Balkans.
Contre
toute
attente,
LA STARZA l’emporta deux
fois. Ivre de dépit et de fureur,
TITO dégaina son révolver et
voulut tuer son adversaire. Ses
gardes l’en empêchèrent.
- Je ne vous le pardonnerai jamais,
lança le mauvais perdant.
(Les courtisans de Napoléon
Ier, Staline, Hitler, Tito...
collectionnent les défaites aux
échecs face à leurs maîtres
respectifs.)
*Les deux personnalités chaussaient du 46.
Pierre CHERRIER

Les compétitions par équipes
cette saison le club a aligné
quatre équipes de 4 à 8 joueurs
dans les compétitions suivantes

Critérium Pion

Notre équipe obtient la 3 ème place.
Nous perdons un match par forfait.

Nationale VI (Seine et Marne 1)
Nous obtenons la 6ème place.
Nous perdons 2 matchs par forfait.

Nationale IV

Nous terminons 5 èmes de notre groupe
et sommes donc qualifiés
pour rester en Nationale IV la saison prochaine.

Championnat de Seine et Marne

Notre équipe fait preuve d’un très bonne combativité.
Nous terminons 8 èmes après nous être inclinés
par 4 à 0 face à Melun (vice-champion 2007).

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

Juin

Juillet - Août

Septembre - Octobre

Samedi 30 juin à 14 h

du 4 juillet au 3 septembre

samedi 1er septembre à 17 h

Tournoi en Plein-Air
avec remise des prix et vin d’honneur

Vacances scolaires

Reprise des activités

Samedi 30 juin à 20 h

du 7 au 15 juillet

samedi 8 septembre à 17 h

Buffet de fin de saison

Championnat International de Paris

Séminaire du Bureau
et du Conseil d’Administration

du 14 au 25 août

samedi 22 septembre à 17 h

Championnat de France
à Aix les Bains

Assemblée Générale

Une anecdote ?
Une photo ?
Ramenez
un souvenir
de vacances
sur le thème
du jeu d’échecs

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

samedi 29 septembre
Portes ouvertes au club

du 12 au 15 octobre
Jumelage de Fontaine le Port
avec LIPTOVSKY JAN ( Slovaquie)

SAM LOYD

L’américain SAM LOYD (1841 – 1911) a été l’un des plus grands
compositeurs de problèmes de l’histoire du jeu.
Brio, originalité, tours de force, telle était
sa marque de fabrique.
Regardez bien la position suivante, dans
laquelle les Blancs jouent et font mat en
5 coups :

La légende veut que, invité à dire quelle
était à son avis la pièce avec laquelle
il était le moins vraisemblable que les
Blancs fassent mat, le grand Emmanuel
LASKER répondit : « Le pion b2 ».
La légende ne dit pas quelle fut la
réaction du champion lorsque la solution
lui fut montrée :
1) b2-b4 (menace 2) Tf5) Tc8-c5
2) b4 x Tc5 (menace 3) Tb5-b1 mat) a3-a2
3)
c5-c6
(menace
4)
Tb5-f5
suivi de 5) Tf5-f1 mat)
Fd8-c7
4) c6 x b7 suivi de 5) b7 x Ca8 et mat par
promotion en D ou en F.
Moralité : « Les pions sont l’âme des
échecs » (Philidor).
Thierry VIARD

INFO-ECHECS est édité par l’échiquier de Fontaine le Port. Responsable de la publication Gérard Fleury 10 rue de la Coudre 77590 Fontaine le Port (téléphone 01 64 38 33 96).
Comité de rédaction Gaston Abougit, Olivier Angel et Gérard Fleury.
Direction artistique Céline Fleury. Illustrations Michel Iselin. Maquette Gérard Fleury. Tirage Ateliers de Germenoy. Diffusion Gérard Fleury
Toute reproduction, même partielle, est soumise à l’accord du responsable de la publication. Le contenu des articles, les photos et illustrations engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
Thierry Viard et Pierre Cherrier ont également participé à ce numéro.

