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La vie du club

La saison des rencontres inter-club
D1 et des opens Michel Deleuze
vient de se terminer. En ce qui
concerne les D1, l'équipe de
l'Échiquier Lutévain termine avec un
bon classement : deuxième, derrière
Frontignan A. Ce classement permet
au club de monter et de jouer la
saison prochaine en L1.
Mais, l'élément important de cette
compétition c'est qu'elle a impliqué
neuf joueurs du club. Osmin
Renaux, le sélectionneur de l'équipe,
avait pris le parti de faire tourner les
joueurs. Parti pris ou piège ? Il est
soupçonné d'avoir fait en sorte que
nous soyons le plus grand nombre à
connaître le stress des compétitions
avec enjeu !
Quant aux opens Deleuze, dont le
seul enjeu est le classement personnel en partie rapide, plus d'une
quinzaine de joueurs du club y ont
participé. Chacun a pu gouter au
plaisir de ces tournois en 5 rondes,
mixtes, intergénérationnels et pardessus tout conviviaux.
Un souhait pour la saison prochaine,
qu'un plus grand nombre de joueurs
participent aux compétitions qui
sont aussi de bonnes séances
d'entrainement.
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Les rencontres Inter-club D1
La saison des rencontres D1 se termine. Trois rondes ont été jouées sur la
période mars/avril. L'équipe de l'Échiquier Lutévain a fait preuve de
constance en remportant chacune des rencontres.
Dimanche 23 mars Lodève – Cap
d'Agde.

Pour la cinquième ronde, le Club
Lutevain recevait à domicile le club
du Cap d'Agde. L'Échiquier Lutévain
avait organisé au mieux la salle de
rencontre à la Compagnie des Jeux,
pour recevoir l'équipe de "'l'Éphèbe"1.
Osmin avait composé une équipe de
Larzaciens, descendus directement du
plateau, dans l'espoir de voir le
colosse de Dardé "terrasser" le bel
Éphèbe du littoral.
Concentration maximale, pour des
matchs tendus et sérieux qui
permettaient aux Lodévois (Osmin Concentration de Michel Bousquel face au
jeune Rudy Gatti du Cap d'Agde
Renaux, Michel Bousquel, Michel
Esperce et Graham Hill) de remporter cette ronde avec 6 points, dont deux
empochés grâce à un forfait à la 4ème table.
L'équipe de l'Éphèbe, regagnait donc le littoral avec 2 points en laissant écrit
sur le sable dolomitique du Larzac, à bientôt pour une revanche !
1 - L’Alexandre d’Agde dit "l’Éphèbe", unique bronze hellénistique trouvé dans les eaux
françaises, visible au Musée de l'Éphèbe à d'Agde.

Samedi 5 avril Lodève – Béziers

Pour la sixième ronde, Lodève recevait l'équipe de Béziers. Leur équipe est au
complet, dont, cette fois-ci pas de cadeau, les joueurs de Lodève (Osmin,
Michel Bousquel, Brian, Wolf) doivent faire face durant les deux demi-rondes.
Et les choses ne seront pas faciles, les joueurs de Béziers faisant preuve d'une
bonne résistance. D'ailleurs, certains joueurs de Lodève frôlent le KO au
temps, mais réussissent in extremis à faire échecs et mat.

Quatrains

Soulagé, après de rudes batailles, Lodève emporte la rencontre avec un score
de 7 à 1.

Pièce touchée

Dimanche 6 avril Lodève – Pézenas

Loi venant de la jungle, admise à
l'échiquier :
"Pécheur, l'objet touché, tu devras le
jouer"
Ainsi, que d'imprudent ont perdu la partie,
Indécis ou distrait ! Mais la règle les lie !

Jules Lazard : Quatrains échiquéens

Après une nuit de repos, l'équipe de l'Échiquier Lutévain, composée des
mêmes joueurs, se transportait à Frontignan où se retrouvaient le dimanche 6
avril toutes les équipes engagées dans la D1 pour disputer la septième et
dernière ronde de ces rencontres. L'équipe de Lodève affrontait celle de
Pézenas.
Parties serrées, mais l'équipe lodévoise engrangeait 5 points, dont deux
ramassés grâce au forfait d'un joueur de l'équipe adverse. Pézenas en
obtenait 2, une partie s'étant terminée par un résultat nul.
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Cette dernière journée des rencontres D1 s'est terminée par
la proclamation du classement général des équipes :
− 1ère Frontignan A, avec 39 points,
− 2ème Lodève, avec 38 points,
− 3ème Frontignan, B avec 33 points.

Une bonne place pour la première participation de Lodève
aux rencontres D1. Elle permettra à l'Échiquier Lutévain
de "monter" et de participer la saison prochaine aux
rencontres L1.

Open Deleuze de Montpellier le 22 mars 2014

Open Deleuze de Castries le 12 avril 2014

Les joueurs de Lodève étaient impatients de participer à
l'open Deleuze de Montpellier, car, dans leur imaginaire
ce devait être un grand Deleuze, bien organisé convivial,
et peut-être rude pour les petits joueurs…

C'est traditionnellement à Castries que se tient le dernier
Open Deleuze de la saison. A Castries, où Michel Deleuze
a présidé le club d'échecs durant de nombreuses années.
Un rendez-vous symbole qu'il semblait important de ne
pas manquer. Mais, ce fut un petit Deleuze avec seulement
46 participants, sans doute en raison d'une date mal
choisie. De Lodève, seuls quatre joueurs ont fait le
déplacement : Lorenzo, Mark, Raymond et René.

En fait rien de tout cela. En matière d'organisation tout va
mal : les joueurs doivent patienter dans une longue queue
pour s'inscrire, puis s'entasser à 77 dans trois salles de
taille modeste de l'élégante tour de Babote. En raison
d'ennuis d'ordinateur et de panne d'imprimante, le tournoi
commence avec près d'une heure de retard.
Une fois tout réglé, le tournoi peut commencer, mais dans
la chaleur et le brouhaha. Une journée presque harassante
qui se terminera tard et sans "festivité".
Le podium de l'open rassemble trois joueurs licenciés à
l'EC Montpellier et bien classé en parties rapides (plus de
2200 points) : 1er Sevan Buscara, avec 5 points, 2ème
Bertrand Grollemund 4,5 points, 3ème Younes El
Mchaouri Mas 4,5 points (EC Montpellier).
Pour les joueurs de Lodève les résultats sont les suivants :
Mark Wood, Raymond Gras, René Remise, 3 points ;
Graham Hill, Lorenzo Caillens-Hisard et Michel
Bousquel, 2 points.

***

Là, les conditions sont bonnes, la salle est spacieuse,
lumineuse avec une esplanade à l'extérieur pour se
détendre entre chaque ronde.
Un tournoi qui roule, sage avec, au final, un podium de
joueurs classés entre 1880 et 2010 en rapide : 1er Lionel
Solanes de Frontignan, à 5 points, 2ème Jean-Yves
Deloche de Castries, avec 4,5 points, et 3ème Patrick
Crivelle de Frontignan aussi à 4 points. La journée se
terminera par un apéritif et par la proclamation du
classement général des sept Opens Deleuze de la saison.
Pour ce qui est des résultats des joueurs de l'Échiquier
Lutévain, à souligner la bonne performance de Lorenzo
Caillens-Hisard (benjamin) qui se classe 12ème du tournoi,
à 3 points. René Remise terminera avec 2,5 points, Mark
Wood et Raymond Gras avec 2 points.

Calendrier des événements échecs
Jeudi 8 mai 2014
3ème Open de Lozère à Langogne

Du 5 au 13 juillet 2014
20ème Festival International d'Été – EC Montpellier

7 rondes de 2 x 20 mn
Information, inscription tél : 06 80 34 31 25

Deux opens :
• Tournoi de la Ville, les 5 et 6 juillet
7 rondes, cadence 50 mn + 10s/cp
• Master Grand Prix, du 5 au 13 juillet
Open FIDE, 9 rondes (1 ronde par jour)
Cadence 1 h 30 (40 cps + 30 mn + 30s/cp)
Inscription tél : 04 67 60 56 19

Samedi 17 mai 2014
Tournoi d'échecs de Lavérune

7 rondes de 2 x 20 mn
Inscription 7 €, début des rondes à 9 h,
Arbitre : Régis Blanc
Lieu : château de Lavérune (34880)
Contact, information tél : 04 67 07 31 19
Samedi 7 et dimanche 8 juin 2014
Open de Lattes

Informations tél : 06 73 06 31 88

Du 19 au 26 juillet 2014
22ème Open International de St-Affrique

9 rondes, cadence 1 h 30 (40 cps + 30 mn + 30s/cp)
Inscription52/26 €
Information, inscription tél : 05 67 13 12 33

Où et quand rencontrer les joueurs de
l'Échiquier Lutévain ?
à la Compagnie des Jeux – 10 rue Fleury - 34700 Lodève
Tous les mardis de 20 h 30 à 23 h 30, entrainement
et rencontres amicales
Tous les vendredis de 17 h 00 à 20 h 00, initiation
et perfectionnement
Contact : lechiquierlutevain@gmail.com – Tél 04 67 44 47 31

La Compagnie des Jeux c'est, au long de l'année, les
Ateliers familiaux, les Animations sur site, les Soirées jeux…
Contact contact@compagniedesjeux.org

