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Bulletin d'information de l'activité échecs du Foyer Animation & Loisirs

Le premier cours
Le mercredi 25 septembre j'ai eu le plaisir de faire la
connaissance de Jacques, Maxime, Nicolas, Arsène,
Max, Loan, Paul, Jean-Baptiste, Isalys et Théo. D'autres
nous rejoindrons bientôt puisque le club compte déjà 12
jeunes.
Durant cette première heure nous avons joué quelques
parties et j'ai proposé l'analyse de la position suivante. Il
s'agit d'un mat en 2 coups.
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- Les Blancs doivent-ils prendre le
Fou avec le Cavalier ?
- Les Blancs doivent-ils prendre le
Fou avec le Roi ?
- Où va le Roi noir si les Blancs ne
bougent pas ?
- Le Fou Noir peut il attaquer le Roi
ou le Pion blanc ?
- Comment les Blancs gagnentils ?

 Nous disposons maintenant d'un créneau de 2 heures de
16H00 à 18H00

Inscriptions (gratuites) entre 13H00 et 13H30
Ronde 1 à 14H00
5 rondes de 2x15mn.
Remise des prix et goûter vers 17H30
 Merci de me contacter pour une pré-inscription.

Le championnat départemental jeunes
 Au moment où j'écris le championnat départemental
jeunes devrait avoir lieu à la Roche-sur-Foron du 9 au
11 novembre. Dates et lieux doivent être confirmés.
Cette compétition regroupe les jeunes des clubs du
département dans des tournois par catégories. Elle
permet
d'attribuer
les
titres
de
champions
départementaux mais aussi de qualifier les meilleurs
joueurs pour le championnat de la ligue DauphinéSavoie.
Les catégories en fonction de l'année de naissance :
1998-1999 : minimes
2000-2001 : benjamins
2002-2003 : pupilles
2004-2005 : poussins
2006 et après : petits poussins

Démarrage du créneau adulte
 Les adultes pourront bénéficier d'un créneau de jeu le
vendredi de 20H00 à 23H00 au foyer.
Les adultes doivent s'acquitter de l'inscription au Foyer
(15,20€), de l'inscription à l'activité (35,80€) et ont le
choix entre la licence A qui donne accès à toutes les
compétitions (46€) ou la licence B qui ne permet que
quelques compétitions secondaires (7€). Il est possible
de débuter avec une licence B et plus tard payer la
différence pour obtenir la licence A.
Il est trop tard pour engager une équipe en interclubs
(compétition par équipe qui se déroule sur la saison)
mais si le club compte quelques adultes avec une licence
A il sera possible de participer à la Coupe Loubatière,
compétition par équipes de 4 réservée aux joueurs ayant
un classement en dessous de 1700 et qui devrait avoir
lieu début décembre.

Tournoi amical d'inauguration
 Le Foyer invite les jeunes joueurs des clubs locaux à
participer à un tournoi amical le dimanche 27 octobre.
Ce tournoi est réservé aux jeunes joueurs petitspoussins, poussins, pupilles et benjamins. Les minimes
débutants sont acceptés. Des prix sont prévus pour tous.
L'inscription au Foyer et la licence FFE ne sont pas
obligatoires.
C'est l'occasion pour les jeunes joueurs d'avoir un
premier contact en douceur avec la compétition.
 Un goûter est prévu à la fin du tournoi, vous êtes invités à
apporter des gâteaux qui seront partagés.

Actualité internationale
Le championnat du monde
féminin a tourné court à Thaizou
en Chine. La n°2 mondiale la
chinoise Hou Yifan a repris
facilement son titre à l'ukrainienne
Anna Ushenina.
Le score est sans appel 5,5 – 1,5,
soit 4 victoires de Hou Yifan et 3
parties nulles. Prévu en 10 parties
le match s'est arrêté à la 7ème, le titre étant déjà joué.
La n°1 mondial est depuis longtemps la hongroise Judit
Polgar qui ne participe pas au cycle du championnat du
monde féminin.
Extrait du classement ELO féminin au 1er octobre :
1ère Judit Polgar (HUN) 2689, 2ème Hou Yifan (CHN)
2621, 3ème Humpy Koneru (IND) 2607, 13ème Marie
Sebag (FRA) 2510, 17ème Anna Ushenina (UKR) 2497.

Blitz, rapide, lente, les cadences aux échecs
Le temps de réflexion dans une compétition est toujours
limité par la pendule. On parle de blitz quand la durée
totale autorisée ne dépasse pas 15mn. On parle de partie
en cadence rapide entre 15mn et 60mn et au delà on
parle de partie en cadence lente.
En cadence Fischer (du nom de l'ancien champion du
monde américain) un incrément de temps est ajouté au
joueur à chaque fois qu'il joue.

