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Le nouveau site web du Foyer

La théorie des ouvertures aux échecs

Vous avez peut être constaté que le site web du Foyer
avait été fortement remanié.

Aux échecs le combat s'engage dès les premiers coups,
ces premiers coups sont bien connus des joueurs et
constituent ce qu'on appelle la théorie des ouvertures.

Chaque activité dispose maintenant de son propre
journal sous la forme d'un blog dont les articles sont
ajoutés par les animateurs et qui peuvent être
commentés par les membres du Foyer.
Lorsqu'un nouveau message est ajouté dans un blog les
abonnés à ce blog reçoivent par e-mail un message
d'avertissement. C'est un moyen de communiquer
pratique entre les joueurs du club d'échecs (et leurs
parents). J'y mettrais beaucoup d'informations sur la vie
du club d'échecs, il est donc souhaitable que vous y
soyez abonnés.
2 étapes à réaliser :
1) S'inscrire sur le site en saisissant un nom de
pseudo, un mot de passe et une adresse e-mail.
L'adresse directe pour s'inscrire est
http://www.foyerdanimation.com/register.php
2) S'abonner au blog du club d'échecs
Sur la page http://www.foyerdanimation.com/blog.php?3
qui est celle du club d'échecs vous aurez l'option
« S'abonner à ce blog » à droite du titre, il suffit de cliquer
dessus pour ensuite recevoir par e-mail les notifications
des nouveaux messages dans le blog.

Noter une partie
Dans les tournois en cadence lente les joueurs doivent
noter leurs coups et ceux de leur adversaire. Le premier
coup des Blancs est noté 1, le second coup des Blancs
est noté 2, etc. Un coup c'est donc un déplacement des
Blancs et un déplacement des Noirs.
La règle générale est de noter l'initiale de la pièce (C, F,
T, D, R) suivi de sa case d'arrivée, on ne note pas P pour
le pion. Ex : Ce4 indique que le Cavalier arrive sur la
case e4. C5 indique que le pion va en c5.
Si deux pièces de même nature peuvent arriver sur la
même case on note la lettre de la colonne ou la ligne si
les deux pièces sont sur la même colonne. Ex:Cde4
indique que le Cavalier de la colonne d va en e4. T1c5
indique que la Tour de la ligne 1 va en c5.
Une prise est notée x. Ex : Dxd5 indique que la Dame va
en d5 en prenant une pièce. Pour les pions on
commence par indiquer la colonne de départ du pion.
Ex : exf4 : le pion de la colonne e prend en f4.
Le petit roque est noté 0-0, le grand roque 0-0-0
L'échec est marqué +, le mat #. Ex : Tb5+ : la Tour va en
b5 et donne échecs.
La promotion est marquée = suivi de l'initiale de la
nouvelle pièce. Ex b8=D, le pion devient une dame en
b8.

Les joueurs ont donné des noms à ces premiers coups :
attaque berlinoise, défense sicilienne, gambit du Roi,
etc... Ces ouvertures ont elle-mêmes de nombreuses
variantes et font l'objet d'une abondante littérature.
En choisissant une variante plutôt qu'une autre le joueur
cherche à entraîner son adversaire sur un terrain
défavorable.
Chaque joueur possède son propre répertoire
d'ouvertures, c'est à dire les variantes qu'il connaît et qu'il
joue.
Un gambit est le don volontaire d'un pion pour obtenir un
avantage de développement
Quelques ouvertures classiques :
Partie espagnole : 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5
Partie italienne : 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4
Gambit du Roi : 1.e4 e5 2.f4
Défense sicilienne : 1.e4 c5
Défense française : 1.e4 e6
Gambit de la Dame : 1.d4 d5 2.c4
Défense Est-Indienne : 1.d4 Cf6 2.c4 g6
Ouverture anglaise : 1.c4
Début Réti : 1.Cf3

Tournoi du Téléthon à Seynod
Nous avons été 3 joueurs du club à participer au tournoi
du Téléthon organisé par le club d'Annecy à Seynod le
vendredi 6 décembre. Les résultats sont sur le blog.

Prochaines compétitions
• Rapide d'Annecy : réunissant une centaine de
joueurs il aura lieu le dimanche 26 janvier à Seynod.
7 rondes de 20mn KO. 3 tournois : principal « Trophée
Roland Pérolini », accession (réservé aux classements
inférieurs à 1500) et féminin « Trophée Roza
Lallemand » (qualificatif pour le championnat de
France féminin)
• Coupe 1400 : par équipes de 4 réservée aux joueurs
ayant un classement en dessous de 1400. Prévu le
dimanche 23 février à Bourgoin-Jallieu. Afin que le
club puisse présenter une équipe merci de me
contacter.
• Compétition jeunes : la compétition jeunes semble
officiellement annulée. En remplacement les clubs de
Thônes et Saint-Jorioz organiserons 2 petits tournois
sur le modèle de celui organisé le 27 octobre. Les
dates restent à définir.

