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L’édito
Il y a 20 ans, en 1988 les premiers
joueurs arrivaient au cercle.

De nombreux jeunes joueuses
et joueurs se pressaient au club.
Président, je formulais le vœu
d’accueillir aussi quelques adultes.
Il y a 10 ans en 1998 le cercle
d’échecs ouvrait son site internet
début Mai pour le 10ème
anniversaire du club
De nombreux joueuses
et joueurs de tous âges
participaient activement
à la vie de l’association.
Président, je formulais
le vœu de développer et
d’accompagner la réussite
de l’élite.

numéro 119 du 08 janvier 2008
En 2008 ce seront 20 bougies que le
club va souffler.
En tant que Président je formule
le vœu que l’association continue
à aller de l’avant, en se remettant
en question et aussi en
s’appuyant sur les valeurs
qui ont fait sa force.
Au-delà des 64 cases
d’un
jeu
d’échecs
qui enferment tant de
mystères il y aussi un
partenaire de jeu juste de
l’autre côté de l’échiquier,
il y a des bénévoles
qui s’investissent pour
organiser les activités
et pour que chacun se
connaisse et se respecte,
il y a des familles, des
amis, ... de futurs amis.
Je formule le vœu pour qu’ensemble
nous poursuivions le but que
l’association
s’est
donnée
«promouvoir les échecs, l’initiation,
le perfectionnement de ses membres,
favoriser les rencontres entre ses

membres ainsi qu’avec des joueurs
extérieurs» pour attirer de nouveaux
joueuses et joueurs de tous âges.
Je formule le vœu que les adhérents
et sympathisants se retrouvent au
club samedi 12 pour la galette, et que
nous soyions nombreux début mai
pour souffler les 20 bougies.
Bonne année 2008
Gérard FLEURY
Président

Rendez-vous
à retenir
samedi 12 janvier à
17h galette des ROIS
Après les voeux du Président on partagera la galette.
Venez en famille.

on fêtera les 20 ans
du club samedi 3 mai
Réservez

votre

après-

midi

votre

soirée

et

pour faire la fête.
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Etymologie et génie d’une langue
Chaque langue organise le jeu de son
système lexical à sa façon.
Ainsi, « échecs », qui désigne le jeu,
mot d’origine persane (shâh = le roi
et shâh mat = le roi est mort) se dit
« schach » en allemand et « chess »
en anglais, « ajedrez » en espagnol
et «Tchak » en russe, des mots qui
n’ont aucune autre signification
dans ces langues. En français, et,
à ma connaissance, en français
seulement, ce mot a connu une
remarquable extension en langage
courant, devenant le parfait contraire
et antonyme des mots « succès » et «
réussite ».
Sur l’échiquier, subir des échecs,
c’est généralement voir son roi
exposé aux coups adverses et ses
chances de succès dans la partie peutêtre amoindries. C’est une difficulté,
plus ou moins sérieuse, qu’il s’agit
de surmonter immédiatement, sous
peine de perdre. Il faut sortir de
l’échec, … éventuellement les pieds
devant.
Dans la vie courante, l’échec
désigne une issue malheureuse : un
résultat négatif à un examen, dans
les performances économiques
et financières d’une société, une

bataille perdue, un projet avorté, des
amours contrariées. L’échec, c’est
une barrière qui se dresse devant un
individu, un groupe ou un pays, (…)
et qu’il faudra surmonter.
Il n’était donc pas stupide de retenir ce
terme emprunté au jeu, pour qualifier
l’insuccès, en général. Je constate
que les autres langues ne se sont pas
laissées tenter par ce rapprochement :
« failure », (anglais) « Misserfolg »,
(allemand) « fracaso » (espagnol)
n’ont rien à voir avec les 64 cases.
Tant pis pour elles ! Je ne sais pas
si cette spécificité française, encore
une !, a à voir avec l’engouement des
élites pour ce jeu au 18ème siècle,
lorsque Philidor démontrait sa grande
classe et la justesse de ses principes
dans les grands cafés parisiens.
En tous les cas, il n’y a qu’en
français où l’on peut percevoir une
réelle ambigüité, par exemple, dans
l’expression : « J’adore les échecs »,
qui vise le plus souvent le jeu, mais
… pas toujours !

Les compétitions
Les compétitions sont bien engagées
pour cette saison échiquéenne. Les
tournois internes prennent leur rythme
de croisière. Que ce soit le tournoi de

Tournoi de régularité

Place

membre

1
2
3
4
5
6

Gérard Fleury
Gaston Abougit
Josette Gire
Pierre Cherrier
Yves Chabanis
Olivier Angel

32
26
18
16
12
10

régularité (dominé actuellement par
Gérard), ou le Championnat Interne
qui compte 14 inscrits dans 2 groupes
de niveau.

Critérium Cavalier

Place
1
2
3
4
5
6

(à suivre)
Olivier ANGEL

points

équipes
Dammartin en Goele
Villepinte 1
Villepinte 2
Livry-Gargan
Saint Germain Laval
Fontaine le Port

points
3
2
2
2
2
1

Drancy

Nos équipes sont engagées l’une
en Critérium Cavalier, l’autre en
Nationale IV, une autre s’est classée
2ème dans la coupe Jean-Claude
Loubatière.
En Nationale IV nous occupons
actuellement une belle seconde place
après les 3 premières rondes. Les
prochaines rondes seront acharnées.

Place
1
2
3
4
5
6
7
8

Nationale IV

équipes
Chess XV II
Fontaine le Port
Choisy le Roi
Bagneux II
Viry Chatillon
Savigny le Temple
Evry Echecs et mat
Bourg la Reine II

points
9
7
7
6
6
6
4
3

MON TRIOMPHE INATTENDU
dans l’OPEN C du Championnat de Paris 2007
Laissons la plume à Pierre CHERRIER pour nous
faire revivre jour par jour, partie par partie « SON »
championnat de Paris disputé du 7 au 15 juillet dernier.
1En m’inscrivant à l’OPEN
C du Championnat de Paris et en
le préparant avec mes échiquiers,
livres et revues au printemps 2007,
je subodorais que … battre mon petit
record de l’an 2000 (6 points) en
inscrivant 6 points ½ ou 7 points. Je me
trouvais dans un hôtel sympathique
de Boulogne Billancourt, à 800 m

mardi (4ème jour), victoire facile
contre Marie-Françoise FISCHER
qui avait perdu une tour. Le mercredi,
un terrible affrontement m’attendait
contre Rudolf RUBRODER, (2ème
du tournoi) 1500 élo face à mes
maigres 1390 : surprenante victoire
de votre serviteur. Avec 4.5 points
sur 5 j’étais 4ème au classement.

4Le lendemain samedi 14
juillet, en arrivant à Coubertin, je
lus que j’étais premier au classement
général. « Personne ne me délogera de
la table 1 », me promis-je à cet instant.
Mon duel contre Sietse GOFFARD
(8ème ronde) fut si intense et riche
en rebondissements que je ne pus
qu’annuler. Je possédais 7 points sur
8 et j’étais toujours le leader.
5A la neuvième et dernière
ronde du dimanche 15 juillet,
je rencontrais mon bourreau du
championnat de Seine et Marne :
Jean-François VILLANOVE, un
colosse. Comme il avait 6 points ½
et moi 7, le vainqueur de cette partie
deviendrait celui du tournoi. J’étais
fatigué après des nuits sans sommeil
et toute cette tension des jours
précédents. Je commis une bourde
inouïe qui eût pu me coûter la partie.
VILLANOVE fut aussi aveugle que je
me montrais insensé. Avec ma baraka
habituelle, j’effectuais une meilleure
finale, obtenant la promotion de mon
pion en Dame.

du stade Pierre de Coubertin, lieu
des tournois. En outre je pouvais
sillonner le matin Auteuil et le Bois
de Boulogne, lieux de mon enfance
et de ma jeunesse. Ce qui me donnait
une « pêche magnifique » pour le soir
ou l’après-midi.
2Je remportais les deux
premières parties après de dures et
longues bagarres. Le troisième jour,
match nul contre un double vainqueur
comme moi, Patrick MEHDID. Le

3Seulement au fur et à mesure
que je progressais victorieusement,
les adversaires successifs étaient de
plus en plus forts, teigneux, coriaces.
J’ai failli perdre le jeudi (6ème jour)
contre le champion de France des
poussins : Anatole KIEFFER. Je
gagnais avec un pion de plus. Le
vendredi 13 juillet, j’enveloppais
avec 4 pièces et je matais le Roi de
Martial REN. Le soir même, j’allais
contempler la TOUR EIFFEL,
magnifiquement illuminée.

Avec 8 points sur 9 je remportais
le 6ème et le plus beau tournoi de
ma vie (1er sur 96 compétiteurs) !
Je connus ensuite l’ivresse de la
plus haute marche du podium, les
applaudissements, une gigantesque
et superbe coupe, un chèque de
600 € … et plus tard, un élo de 1620
points.

Pas mal pour un petit joueur …
Pierre CHERRIER

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

1 vendredi sur 2 à partir de 21h15

Horaires de l’école d’échecs
selon les niveaux

1 vendredi sur 4 à 21h15

Janvier

Février

Mars

du 22 décembre au 6 janvier

vendredi 1er à 21h 15

du 23 février au 9 mars

samedi 16h30

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

samedi 16h30 à 18h

Vacances scolaires

Rendez-vous du BLITZ

Vacances scolaires

vendredi 4 à 21h 15

samedi 2 à 14h30

samedi 1 et dimanche 2

Entraînements en libre service

R3 Championnat interne
de Fontaine le Port

OPEN de St Germain Laval 61 mn ko

samedi 12 à 14h30

dimanche 3 à 15 h

vendredi 8 à 21h 15

R2 Championnat interne
de Fontaine le Port

R3 Critérium à Fontaine le Port contre Villepinte 2

Entraînements en libre service

samedi 12 à 17h

dimanche 10 à 15 h

samedi 9 à 14h30

Galette des rois

R5 Nationale IV à Fontaine le Port
contre CHESS XV

R5 Championnat interne
de Fontaine le Port

dimanche 13 à 15 h

vendredi 15 à 21h 15

dimanche 16 à 15h

R2 Critérium à Saint Germain Laval

Ecole d’échecs
(cours ou analyses)

R6 Nationale IV à EVRY

vendredi 18

samedi 16 à 14h30

vendredi 21 à 21h 15

Ecole d’échecs
(cours ou analyses)

R4 Championnat interne
de Fontaine le Port

Entraînements en libre service

dimanche 20 janvier à 15h

dimanche 17 à 15 h

dimanche 23 à 15 h

R4 Nationale IV à Viry l

R4 Critérium à Drancy

R5 Critérium à Fontaine le Port contre Villepinte 1

PILLSBURY

Harry Nelson PILLSBURY (1872-1906), vainqueur du tournoi d’Hastings en 1895, apprit les échecs à l’âge de 16 ans.
Il était capable de jouer 21 parties
à l’aveugle simultanément. Et
pourtant, ceci n’était rien au regard
de sa spécialité : jouer en même
temps 12 parties d’échecs et six de
dames, tout en jouant une partie de
whist (l’ancêtre du bridge). Pour
corser la difficulté, on lui montrait
avant le début de la séance 50 petits
papiers sur chacun desquels un
mot, pris au hasard, était inscrit, et
quelques heures plus tard, à la fin

de la simultanée, on tirait les petits
papiers d’une boîte et PILLSBURY
… énonçait les 50 mots
Dans la charmante position suivante,
PILLSBURY, qui joue avec les Noirs
et à l’aveugle, annonce (malgré une
pièce de moins) mat en 3 coups :
1) Df7-f1 ! 2) Fe3-g1 Df1-f3 !
3) Fe4 prend f3 Fc6 prend f3 mat !
Thierry VIARD
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