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L’édito
La vingtième saison
du cercle
d’échecs a commencé depuis
quelques semaines déjà. Après
l’assemblée générale les membres du
bureau et du conseil d’administration
se sont rapidement remis au travail.
Les projets sont nombreux pour cette
saison particulière. Nous relançons
notre OPEN du 8 mai, ainsi que notre
soirée annuelle où nous soufflerons
nos 20 bougies. Nous recherchons
un club français pour développer des
échanges (propositions bienvenues).
L’école d’échecs du samedi
fonctionne depuis début octobre avec
ERIC notre nouvel animateur.
Les compétitions individuelles et
par équipes ont également repris.
Six joueurs ont participé à l’OPEN
de Melun. Notre équipe de Nationale
IV a remporté son premier match.

Rendez-vous à retenir

Le tournoi de régularité va démarrer.
Notre tournoi ELO a été rebaptisé en
«Championnat de Fontaine le Port».

vendredi 23 novembre «rendez-vous du BLITZ»

Notre site internet rencontre un
succès grandissant.

vendredi 21 décembre «buffet trimestriel»

Nous espérons ainsi donner envie à de
nouveaux joueurs de nous rencontrer
et peut-être de nous rejoindre.
Gérard FLEURY

Ce premier rendez-vous du BLITZ de la saison promet d’être animé

et «soirée jeux de société»
Dès 20 h adhérents et sympathisants se retrouveront au club autour
d’un buffet que chacun aura contribué à composer.
A partir de 21 h place aux jeux de société (amenez vos jeux)
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Laissez-vous entrainer Bibliothèque du club Les compétitions
par Olivier
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Le progrès dans le jeu d’échecs passe
par le jeu, l’analyse de ses parties,
mais aussi l’étude de livres de maîtres
et de pédagogues.
Notre bibliothèque a besoin d’un
second souffle et d’un enrichissement
dans les principales composantes :
stratégie, tactique, commentaires de
parties, ouverture.

Ces ouvrages
iront dans un
meuble dédié.

Je vous demande donc de bien vouloir
remettre au club les livres qui sont
éventuellement en votre possession.
Merci
Michel IMPERIALE

jeu, et à mieux connaître les autres
membres de l’association.
Le règlement du tournoi est disponible
au club et sur notre site internet.

4 façons de marquer ...
9

novembre

2007
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28

1 point
avril

1- en défiant un autre joueur du club

2008

2- en participant à des tournois individuels

participation

3- en fréquentant régulièrement le club

participation aux
entrainements

4- en jouant des parties qui entrent dans le
calcul du classement ELO national

toute partie jouée

équipes
Chess XV II
Bagneux II
Fontaine le Port
Evry Echecs et mat
Viry Chatillon

points
3
3
3
2
1
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Savigny le Temple
Bourg la Reine II
Choisy le Roi

1
1
1

Dimanche 11 novembre ce sera
une équipe de 4 joueurs qui recevra
Dammartin en Goele pour la première
ronde de Critérium Cavalier.

Toujours au club, nous allons
démarrer le «Championnat de
Fontaine le Port» .
Vous
pouvez
y participer en
vous
inscrivant
auprès de Yves
notre Directeur
Technique.

2 points

participez

défaite

Nationale IV

Place
1
2
3
4
5

Au club le premier rendez-vous du
blitz de la saison est prévu vendredi
23 novembre prochain. Il rassemblera
les amateurs de parties rapides des
clubs environnants.

Mis entre parenthèses depuis 2002, le tournoi de régularité
est enfin de retour

du

Les 8 joueurs de notre équipe fanion
sont allés battre Savigny le Temple
par 4 points à 2 lors de la première
ronde de nationale IV.

Mais avant d’aller
plus en avant, il est
nécessaire de faire un état des lieux
de l’existant.

TOURNOI de REGULARITE ... c’est reparti
Tous les adhérents sont inscrits de
droit à ce tournoi qui a pour objet
de les encourager à participer aux
activités proposées par le club, à
progresser dans leur maîtrise du

6 joueuses et joueurs du club ont
participé à l’OPEN de MELUN
dimanche 7 octobre dernier. Vous
pouvez bien entendu consulter les
résultats complets et le reportage
photo (avec nos joueurs en plein
effort) sur le site internet du club.

au

tournoi

match nul
plus de la moitié
des points,
ou tournoi organisé
par le club
école d’échecs

3 points
de

régularité

victoire
une des
3 premières
places
école d’échecs

Rapport Moral et Bilan Financier 2006-2007
RAPPORT MORAL présenté par le Président Gérard Fleury
Fonctionnement général
Une équipe légèrement
renouvelée s’est mise en place

autour du nouveau Président avec
une volonté partagée de mieux
répartir sur les membres du Bureau
et du Conseil d’Administration les
charges liées au fonctionnement de
l’association.
- Les missions de chacun ont été
rappelées en début de saison.
- Globalement chacun des
membres du CA a pu assumer ses
engagements.

Le bureau élu pour la saison
2006-2007
- Président Gérard Fleury
- Trésorier Maxime Herbelot
- Secrétaire François-Xavier Priour
- Directeur Technique Yves
Chabanis

Divers services sont offerts
par le club à ses adhérents
- Un espace de jeu accessible le
vendredi soir et le samedi aprèsmidi
- La possibilité de jouer en équipe
dans des compétitions
au niveau adapté à tous
- Une bibliothèque
accessible facilement
- Une participation
financière aux frais de
tournois
- Des espaces
d’information
(affichage, journal,
internet …)

Direction
TECHNIQUE
Ouverture du club
- vendredi soir et samedi am

-- adjoint Olivier Angel

- le vendredi soir
des problèmes de
fréquentation ont été
rencontrés

Conseil d’administration

Ecole d’échecs

- les membres du bureau ainsi que
Pierre Cherrier, Frédéric Duhay,
Michel Impériale, Denis Colson

- le vendredi soir quelques séances
d’analyse et de cours ont été
organisées en début de saison. Très
appréciées des participants, trop peu
ont été programmées.

- Responsable Communication et
logistique Gaston Abougit,

Frédéric Duhay particulièrement
en charge des « Rendezvous du BLITZ »
Michel Impériale en charge des
« soirées jeux de société »

25 Adhérents
- 1 membre d’honneur

- le samedi des cours pour joueurs
débutants ont été assurés durant la
saison

Formation , arbitre

- 18 licenciés A

- deux personnes ont manifesté de
l’intérêt, mais n’ont pas suivi de
stage

- 3 licenciés B

- une personne a une formation

- 3 adhésions de soutien

grâce aux adhésions de soutien nous enregistrons une légère
progression du nombre d’adhérents (22 la saison passée)

incomplète
- Un club qui a une équipe en N IV
doit avoir au moins un arbitre. Nous
ne remplissons pas cette condition
actuellement. Nous avons eu une
«dérogation» durant cette saison.

Des résultats
- Individuels
1er prix de l’OPEN
C du Championnat
International de Paris
1er prix catégorie
<1800 OPEN
du club 608
1er prix catégorie
<1800 Championnat
Individuel de
Seine et Marne
5 participants
au Championnat
de France
- par équipes
Critérium pion 3ème
Seine et Marne 1 (ex
Nationale VI) 6ème
Nationale IV 5ème
Seine et Marne par
équipes 8ème place
Nous avons eu des difficultés
pour constituer certaines équipes
- Classement ELO
1 joueur a un classement
international FIDE
16 joueurs ont un
classement national FFE
3 joueurs ont un classement
supérieur ou égal à 2000 ELO

Des compétitions organisées
par le club
- Le TOURNOI ELO réservé aux
adhérents licenciés A et B
- Les rendez-vous du BLITZ
- Le Tournoi en Plein-Air
- Ces compétitions ont rencontré
un certain succès auprès des clubs
voisins.

COMMUNICATION
Nous avons cherché à développer notre communication

BLOG qui reflète l’actualité et
recueille un certain succès
Plus de 100 visiteurs différents
de juin à septembre

trimestre dans la Lettre du
portifontain

- Une simplification à étudier

- Par contre aucun contact
efficace n’a pu être établi avec La
République

- vers les sympathisants

Des «mails» aux internautes

L’affichage

- vers les partenaires

- aux adhérents

- vers le grand public

- et aussi aux sympathisants

- Utilisation du panneau d’affichage
municipal

INFO ECHECS

Relations avec la presse

- 5 numéros ont été publiés
Diffusion papier
pour les adhérents

- Un article a été publié chaque

- vers les adhérents

- Peu d’affichage externe

Les rendez-vous trimestriels
- Bien sûr les rendezvous du BLITZ
- Et aussi les soirées Jeux
de Société qui permettent
de découvrir d’autres
jeux et d’accueillir
d’autres personnes que
les participants habituels.

Diffusion par
internet vers les
sympathisants

Le site internet
- Une adresse référencée
fontaine-echecs.com

- Ainsi que les buffets
trimestriels devenus une
institution.

- Mais un portail qui
n’est plus actualisé
- Avec toutefois un

BILAN FINANCIER

élaboré par le trésorier Maxime Herbelot

Le Trésorier Maxime Herbelot ne
pouvant être présent, c’est le Président
Gérard Fleury qui commente le bilan
financier.
Le solde déficitaire est conforme aux
décisions prises lors de la précédente
assemblée générale. Il provient
des investissements effectués par
le club pour se doter de matériel
informatique et d’un projecteur, et du
soutien financier croissant apporté
aux adhérents qui participent à des
tournois externes.
A noter que c’est la première année
que nous demandons et obtenons une
subvention de la DDJS et du CDOS
77 d’un montant de 271€.
La Commune de Fontaine le Port
nous a attribué une subvention de
230 € et le Conseil Général 370 €.
Pour la saison 2007-2008 nous ne
recevrons probablement pas de
subvention. Nous n’avons pas été
en mesure d’élaborer le dossier de
demande dans les délais impartis.

Ressources
Inscriptions

Emplois

1235,00

1235,00

Licences et revues FFE
Subventions

796,00

-796,00

655,64

-655,64

870,64

870,64

Fonctionnement
Frais courants

315,89

Assurance

133,69

Affiches

59,08

Info Echecs

51,13

Europe Echecs

Total

95,85

Matériel

1418,50
Ordinateur et projecteur

-1418,50

1368,50

Achat programmes

50,00

Participation à des tournois

417,00

-417,00

Participation club tournois individuels

325,00

-325,00

Participation club tournois par équipe

92,00

-92,00

Galette

29,50

A reporter sur l’année 2006-2007

1211,00

TOTAL

3316,64

-29,50
1211,00

3316,64

BILAN Patrimonial 2006-2007
Patrimoine au 1er sept 06
Transferts livret A-CCP
Bilan saison 2006-07
Capitalisation des intérêts
Patrimoine au 1er sept 07
Bilan patrimonial saison 2006-07

CCP
1915,56
0,00
-1211,00
704,56

Livret A
3890,44
0,00
94,81
3985,25

Total
5806,00
-1211,00
94,81
4689,81
-1116,19

Compte-rendu d’assemblée générale rédigé par le secrétaire François-Xavier Priour
- A l’occasion du 20° anniversaire du
club, quelle action envers les anciens
adhérents ?
- Quelles équipes engager cette saison
en dehors de la N4 et d’un critérium ?

Présents :

responsabilité de l’organisation ; une
réunion est à organiser sur ce point.

Abougit
Gaston,
Angel Olivier, Chabanis Yves (Directeur
Technique), Cherrier Pierre, Duhay
Frédéric, Fleury Gérard (Président),
Impériale Michel, Priour FrançoisXavier (Secrétaire), Colson Denis,
Salama Jacques, Pecqueux Sylvain

- En lien avec ce tournoi, possibilité
de relancer la soirée annuelle de
l’association (festif)

Représentés :
Herbelot
Maxime (Trésorier), Dubin Philippe,
Vérité Philippe,

- Reconduction des soirées multijeux
trimestrielles (M. Impériale )

Excusés :
Adrien

Martins Ghislaine et

La séance est ouverte à 17h15

Rapport moral et bilan
financier (Gérard Fleury)
Voir les rapports complets en
annexe. Sur le plan sportif, le
club s’est de nouveau maintenu
en Nationale 4. Financièrement,
l’exercice est déficitaire pour cause
d’investissements . A noter également
une participation accrue aux tournois
entraînant une augmentation des
frais.
Le rapport moral est approuvé à
l’unanimité, le rapport financier
également. Gérard Fleury tient à
souligner le sérieux du travail de
M.Herbelot, trésorier.

Projets pour la saison à venir
- Arbitrage : toujours pas d’arbitre.
François-Xavier Priour doit se
renseigner pour la prochaine session
d’examen en novembre
- Perpétuer les Rendez-vous du Blitz
(F.Duhay)
- Tournoi rapide du 8 mai : une
majorité se dégage en faveur de ce
projet. Il faudra trouver un arbitre.
P.Cherrier accepte de prendre la

- Quel nom pour le tournoi interne
(improprement dit « tournoi Elo » ?)

- Reconduction des soirées d’analyses
de parties (problème de fréquentation
toutefois)
- Cours : le samedi à 17h30. Qui
les donne ? Pour quel niveau ?
Un intervenant extérieur est-il
souhaitable ?
- O.Angel propose une action
d’initiation « coup de poing » dans
les écoles ou au club : ponctuelle,
avec plusieurs intervenants
- G.Fleury évoque la possibilité de
chercher un jumelage avec un autre
club français. Le principe semble
emporter l’adhésion.
- Relance de la bibliothèque:
M.Impériale se propose de faire
l’inventaire, mais estime qu’un
meuble fermé est indispensable pour
une bonne gestion du fonds. Achat à
envisager.
- Une refonte du site Internet est
à envisager, avec notamment un
pointage direct de l’adresse www.
fontaine-echecs.com sur le blog et
non pas l’ancien site.
- Horaires d’ouverture : compte tenu
des problèmes de fréquentation, il
semble préférable de n’ouvrir qu’un
vendredi soir sur deux
- La formule du tournoi de régularité est
à creuser lors d’une prochaine réunion

Election
du
conseil
d’administration et du bureau
Sont candidats au CA Abougit
Gaston, Angel Olivier, Chabanis
Yves, Cherrier Pierre, Duhay
Frédéric, Fleury Gérard, Impériale
Michel, Priour François-Xavier,
Colson Denis, Pecqueux Sylvain plus
M.Herbelot. Réélus à l’unanimité.
Les membres du CA procèdent à
l’élection du bureau. M.Herbelot et
G.Fleury, seuls candidats au postes de
trésorier et président respectivement,
sont réélus à l’unanimité. Même
chose pour Yves Chabanis au poste
de directeur technique, à ceci près
qu’il souhaite déléguer les capitanats
(P.Cherrier capitaine en Critérium,
FX Priour en N4). Deux candidats
au poste de secrétaire : FrançoisXavier Priour et Pierre Cherrier.
François-Xavier Priour élu par
5 voix contre 1 et 1 abstention.
La maîtrise de certains outils de
communication notamment Internet,
semble essentielle pour remplir au
mieux cette tâche. Gaston Abougit
et Olivier Angel sont également élus
à l’unanimité comme responsable et
adjoint à la communication et à la
logistique.

Montant des cotisations
Le président propose une refonte des
montants (annexe).
Notamment : augmentation des
cotisations de membre bienfaiteur
(de 77 à 100 €) et de l’adhésion
de soutien (de 16 à 20 €), ces
cotisations étant inchangées depuis
2001, uniformisation de la cotisation
Joueurs (30 €+ licence).
La prochaine réunion du CA est fixée
au 6 octobre à 18 heures.
La séance est levée à 19 heures.

UNE PARTIE ADMIRABLE
(ou comment donner sa dame et ses deux tours … et gagner)
L’admiration. C’est un sentiment fort, que l’on ressent,
fugitivement ou durablement, pour un être humain, une
action ou une œuvre, voire un événement ou un paysage.
L’admiration fige le regard et coupe le souffle et la parole.
C’est comme si du divin s’était incarné, devant vous, vous
laissant stupéfait.
On devine là, sans peine, tout le danger
qu’une telle fascination peut créer
chez ceux qui y cèdent. Le jugement
et la raison risquent d’y laisser bien
des plumes et l’histoire est emplie de
ces drames, qui ne sont que la rançon
d’admirations usurpées et
manipulées.
Le monde des échecs
n’est pas étranger à cette
problématique. J’espère
que vous n’êtes pas
insensible au caractère
surnaturel
que
peut
prendre, parfois, une
partie, quand elle est jouée par
des êtres d’exception. Alekhine,
par exemple, n’était pas avare de
parties mémorables, qui forcent
l’admiration.
Notre nouveau champion de France,
Maxime Vachier Lagrave, 16 ans et
demi, fort d’un Elo de 2595 points,
a terminé, le 25 août 2007 à Aix-lesBains, 1er ex-æquo avec 7,5 points
sur 11, l’emportant sur Vladislav
Tkachiev par le nombre de victoires
et le départage en parties rapides et
blitz. Les deuxième et troisième de
ce championnat, Vladislav Tkachiev
et Andreï Sokolov, ont réussi le tour
de force de ne perdre aucune partie,
contrairement à Maxime, qui a été
nettement dominé dans sa partie
contre Vladislav.
La partie que Maxime a jouée contre
Robert Fontaine, le 23 août, au
championnat de France 2007 à Aix
les Bains, n’appelle sous ma plume
qu’un seul mot : admirable. Il y fait la
démonstration de son niveau de jeu,
de son habileté tactique, mais aussi de
sa lucidité et de son audace extrêmes.

Cette leçon d’échecs et de sang-froid
prend un relief exceptionnel, compte
tenu des circonstances et de l’enjeu.
Ce n’est pas une petite partie, « pour le
plaisir », avec un camarade de club, où
toutes les extravagances
sont permises, car sans
conséquences.
Nous
sommes au championnat
de France, le 23 août 2007,
dans la 10ème et avantdernière partie, alors
que tout semble encore
possible pour Maxime,
qui est mené d’un demi-point par le
champion 2006, Vladislav Tkachiev.
Evidemment, opposé à Robert
Fontaine, il sait qu’il doit lutter pour
la victoire. Mais le niveau des deux
adversaires est proche : Maxime
Vachier Lagrave affiche un Elo de
2595, celui de Robert Fontaine atteint
2567. De plus, Maxime joue avec
les noirs, ce qui n’est pas l’option
la plus favorable, pour gagner. Dans
ces conditions, on peut attendre du
jeune joueur une prudence attentive,
secondée par un opportunisme
agressif.
Ces petits calculs, sages, trop sages,
et un brin mesquins, n’auront pas
cours. Il va prendre tous
les risques, car je ne peux
pas croire (mais, peut-être
ai-je tort !) que toute la
partie avait été anticipée
mentalement par Maxime
Vachier Lagrave, dès son
tonitruant 10ème coup.
L’ouverture est une
défense hollandaise ; contre d4 et
c4, les noirs, agressifs, entament

la partie par f5, puis g6. Au 5ème
coup, les deux adversaires ont fait
le choix du petit roque, ainsi que du
fou roi en fianchetto. Au 8ème coup,
Maxime pousse d’emblée le pion e5,
et le maintient en place. (9 d x e5 ;
d x e5) Ses pions f5 et e5 contrôlent
l’essentiel du centre, face au seul
pion c4 des blancs.

Au 10ème coup, éclate le premier
coup de tonnerre. Les blancs viennent
de placer leur fou en a3 ; Maxime
laisse sa tour (en f8) en prise et joue
tranquillement e4, constituant ainsi
une formidable chaine de pions, h7
– g6 – f5 – e4, qui réduit le fou blanc
g2 à l’inactivité et chasse le cavalier
en f3 de son idéale case défensive,
avant de l’éliminer rapidement.
Certes, il donne la qualité, mais
possède désormais l’avantage d’une
paire de fous dans un jeu ouvert.
Il va de soi que cet avantage
positionnel demeure précaire, en
raison de la fragilisation du roque
noir et de l’avancée des pions. Aussi,
le jeune et audacieux joueur n’hésite
pas à lancer le pion h7
à l’assaut, (h5, puis h4)
d’une part pour dissuader
toute contre-attaque sur
la colonne g et surtout
pour ouvrir la colonne,
situation
concrétisée
dès le 19ème coup. Il
apparaît clairement que
seuls les noirs auront la possibilité
d’exploiter la colonne h ouverte

pour y placer une tour, les blancs se
contentant d’une colonne d ouverte,
mais qui reste disputée.
Les blancs, malmenés, vont essayer
de reprendre l’initiative
en rendant une partie de
leur avantage matériel
et
en
tentant
une
combinaison qui pourrait
s’avérer redoutable. Au
21ème coup, ils offrent
leur pion g, en l’avançant
sur g4 et au coup suivant,
ils sacrifient leur cavalier
sur le pion f5, ce qui leur permet de
planter, après la reprise des noirs F x
f5, leur tour en d5, qui attaque la dame
noire et menace clairement et très
rapidement le roi noir et l’ensemble
de la position noire.

Deux coups plus tard, l’attaque
directe sur le roi blanc commence
avec Fh2+, le fou étant protégé par
le cavalier en g4. Et après le retrait
du roi sur son unique case
de fuite en g1, c’est la tour
qui occupe la fatidique
colonne h, donnant un
appui massif (T+C+F) à
l’attaque.
Alors que l’attaque semble
un moment bloquée, le
roi blanc oscillant, au gré
des échecs, entre h1 et
g1, Maxime donne un pion, (quand
on vient de donner sa dame contre
une tour, on ne va pas se montrer
mesquin !) en jouant b5, uniquement
pour déloger la dame blanche de sa
position agressive en c4 (menace
d’échec à la découverte avec d3+déc.)
et se donner un temps, le temps qui
lui manquait pour débloquer sans
danger la situation.
Immédiatement après ce sacrifice de
déviation, les noirs poussent le pion
e en e3, obligeant ensuite les blancs
à donner leur tour contre le cavalier,
qui avait fait échec en f2. Les noirs
ont maintenant un pion en f2 !

C’est alors, au 23ème coup, que les
noirs donnent leur dame contre la
tour blanche un peu trop agressive !
« Même pas peur, … ! » aurait pu
dire Maxime, s’il avait fréquenté
un établissement classé en zone
d’éducation prioritaire (mais, je
vous rassure, ce n’est pas le cas …).
Son adversaire avait-il seulement
envisagé ce sacrifice ? A posteriori,
ce coup s’avère logique, nécessaire,
indispensable. Et pourtant, qui aurait
osé l’envisager sérieusement ?
Désormais, les noirs jouent sans dame,
certes, avec un retard équivalent à 4
pions, mais jamais, ils n’ont été aussi
forts, jamais la dame
blanche n’a paru aussi
esseulée et impuissante !
La contre-attaque promise
a échoué par ce geste
héroïque, qui n’était pas
de pur romantisme.

ressuscite le 3ème jour, enfin, le
3ème coup ! Plus sérieusement,
dans cette situation très tendue, où
les rois se trouvent très exposés,
de part et d’autre, aucun sacrifice
n’est trop grand pour conserver ou
prendre l’initiative. Le choix du
cavalier s’explique par le fait que les
noirs donnent échec, sans perdre un
temps précieux, à la différence d’une
promotion en dame, tour ou fou, qui
inverse la situation avec un échec
immédiat de la
dame blanche
(D x c2 +)
et
donne
l’initiative
et de bonnes
chances aux
blancs.
Après
ce
coup, la situation matérielle est
la suivante : les blancs disposent
de leur dame et d’un fou contre la
paire de fous, un cavalier et une
tour. En dépit des sacrifices répétés,
Maxime jouit désormais d’une légère
supériorité matérielle. D’un point de
vue dynamique, les forces noires
sont harmonieusement disposées et
coopèrent au cœur de l’action. Et
elles ont l’initiative. Le réseau de
mat est à l’œuvre. Et plus encore, la
combinaison, que le jeune champion
avait déjà calculée, au minimum lors
de la promotion du pion f.
Au 37ème coup, sans doute pour faire
bon poids, Maxime laisse sa tour en
prise (le roi n’a d’autre choix que de
la prendre) pour mieux infliger un
joli mat à l’aide des deux fous, du
cavalier et d’un pion !

Au 35ème coup, Maxime frappe
encore un coup assourdissant, digne
du tonnerre de Zeus, en assurant
la promotion du pion f, qui se
transforme en … cavalier ! Pour un
peu, on pourrait croire à un
caprice d’enfant : si j’ai
mis ma dame à la porte,
ce n’est pas pour la faire
rentrer par la fenêtre ; et
puis, mon adversaire a
mis à mort mon précieux
cavalier, et moi, je le

Merci à Maxime pour le joli feu
d’artifice qu’il a composé et mis
en œuvre. Quant on songe, que ce
spectacle nous a été offert dans le
cadre que l’on sait d’une compétition
majeure, il n’y a vraiment qu’un
qualificatif qui vaille : admirable !
Olivier ANGEL
ATTENTION ! le seul lien entre notre jeune
Champion de France Maxime VachierLagrave et les personnes en photo dans cet
article, résulte de leur présence commune au
Championnat de France 2007

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

Novembre

Décembre

Janvier

du 27 octobre au 7 novembre

dimanche 2

du 22 décembre au 6 janvier

Vacances scolaires

Coupe Jean-Claude Loubatière à
Meaux Beauval

Vacances scolaires

vendredi 9 à 21h 15

vendredi 7 à 21h 15

vendredi 4 à 21h 15

Ecole d’échecs
(cours ou analyses)

Ecole d’échecs
(cours ou analyses)

Entraînements en libre service

samedi 10 dimanche 11

dimanche 16 à 15h

samedi 12

Championnat Seine et Marne
individuel jeunes

R3 Nationale IV à Fontaine le Port
contre Bagneux

15h tournoi ascenseur
17h Galette des rois

samedi 16h30

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

samedi 16h30 à 18h

dimanche 11 à 15 h

vendredi 21 à 20 h

dimanche 13 à 15 h

R1 Critérium à Fontaine le Port contre Dammartin en Goele

Buffet trimestriel des adhérents
et sympathisants

R2 Critérium à Saint Germain Laval

vendredi 23 à 21h 15

vendredi 21 à 21 h

vendredi 18 à 21h 15

Rendez-vous du BLITZ

Soirée jeux de société

Ecole d’échecs
(cours ou analyses)

dimanche 25 à 15 h

du 22 décembre au 6 janvier

dimanche 20 janvier à 15h

R2 Nationale IV à Choisy le Roi

Vacances scolaires

R4 Nationale IV à Viry l

L’ANALYSE
RETROGRADE

Je vous propose d’examiner la position suivante …
… et de répondre à la question que voici :
« Me croiriez-vous si je vous disais qu’au cours de la partie
ci-dessous aucun pion n’a atteint la huitième rangée ? »
C’est ainsi que débute le livre
fascinant de Raymond Smullyan :
« Mystères sur échiquier avec
Sherlock Holmes ».
« Eh bien vous auriez tort !
Ainsi, comment le fou blanc a-t-il pu
atteindre la case g3 en partant de sa
case initiale c1 puisque les pions b2
et d2, qui n’ont pas bougé, ne l’ont
pas laissé sortir ? Il n’ y a qu’une
possibilité : le fou initialement en c1

a été capturé sur sa case de départ
avant même d’avoir bougé et le fou
actuellement en g3 est en réalité
un pion promu (rien n’oblige à le
transformer en Dame). On le voit,
l’hypothèse selon laquelle aucun pion
n’a été promu lors de cette partie ne
tient pas debout ! »
Vous venez d’entrer dans le monde
étonnant de l’analyse rétrograde !
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, Michel Impériale, François-Xavier Priour, Maxime Herbelot ont également participé à ce numéro.

