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Éditorial

La vie du club

De plus en plus de joueurs de
l'Échiquier Lutévain participent aux
compétitions organisées dans le
département ou dans la région.
Nombreuses ces deux derniers mois,
elles remplissent le sommaire de ce
6ème numéro de La Gazette de
l'Échiquier Lutévain.
Depuis le début de la saison, huit
joueurs différents ont participé aux
rencontres L1. Quant aux opens
Deleuze, la ferveur grandit d'année
en année. En moyenne 6/7 joueurs
du club participent à ces conviviaux
et ludiques tournois.

Intenses journées pour quatre joueurs du club aux Championnats Départementaux Jeunes

Mais ce qu'il faut surtout souligner,
c'est la participation des jeunes
joueurs aux compétitions : quatre
joueurs ont participé aux
Championnats Départementaux
Jeunes à Brissac les 17 et 18 janvier.
Ils étaient huit à participer au
Deleuze de Lodève, dont trois élèves
des écoles élémentaires, initiés aux
échecs par Osmin Renaux.
Cette évolution, témoigne du
dynamisme de notre club et de son
intégration aux évènements
échiquéens régionaux.
RG

Le succès des Championnats Départementaux Jeunes ne se dément pas.
Cette saison, 156 joueurs, de petits poussins à minimes, ont participé à ces
championnats organisés à Brissac les 17 et 18 janvier 2015.
Quatre jeunes joueurs de l'Échiquier Lutévain y ont participé. Une première
pour le club et pour ces jeunes joueurs, dont c'était la première participation
à un championnat.
Ils ont concouru dans trois catégories différentes : deux joueurs dans la
catégorie poussin, Léo Huon qui se place 15ème avec 3,5 points sur 7 et
Raphaël Martin qui termine 10ème avec 4 points ; un joueur dans la catégorie pupille, Titouan Martin
qui se place 16ème avec 3,5
points sur 7 et un joueur
benjamin, Lorenzo CalliensHisard qui termine 10ème
avec 4 points sur 7.
Lorenzo, plus habitué à la
compétition, est sélectionné
pour les Championnats
Régionaux Jeunes organisés
à l'Ille-sur-Têt dans les
Pyrénées Orientales du 15
au 18 février 2015.
Un grand bravo à ces jeunes
joueurs qui terminent tous
avec de très honorables
résultats.
Intense moment de compétition chez les poussins

L'heureuse saison des opens Deleuze continue
Gare à l'échec et mat !
Lorsque le cavalier imprudemment
s’avance,
Quand le fou mal conduit s’égare
sans retour,
Les pions aisément s’emparent de la
tour,
La reine embarrassée aggrave alors
la chance,
Et le malheureux roi, dans ce
moment ingrat,
Cerné de toute part, est fait
échec et mat.

Pézenas le 10 janvier
Un petit contingent du club d'échecs Lutévain, se déplaçait à Pézenas, la belle
cité de Molière, pour participer au 3ème open Deleuze. Dans le contingent, les
habitués de ce circuit : Graham, Mark, Michel B, Michel E, Osmin, Raymond,
René, avec cette fois-ci une nouvelle, Nadine.
Après une minute de silence observée par tous les participants en hommage
aux victimes des attentats de début janvier, les joueurs s'affrontaient dans le
silence avec, au dehors, un beau soleil.
Pour les Lodévois le score s'établit de la manière suivante : 4 points pour
Osmin, qui termine 6ème sur 79 joueurs ; 2,5 points pour Michel B. et Mark et
2 points pour le reste de la bande. Saluons la belle performance de Nadine pour
son première Deleuze, 2 points aussi. Le vainqueur du jour, avec 5 points, est
Jean Hourcade, il devance au départage Yerzhan Pazilov. Le 3ème est Alain
Coraboeuf (4 points).
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Lodève le 7 février

quer l'accueil et la qualité de la buvette organisée et
Grande effervescence à l'Échiquier Lutévain pour tenue par les épouses, compagnes ou mamans des
organiser le 4ème Deleuze de la saison. La majorité des joueurs. L'équipe de l'Échiquier Lutévain leur adresse
joueurs s'est mobilisée pour le préparer et faire en sorte un grand merci.
qu'il se déroule dans les meilleures conditions. Ce fut le
***
cas. Le contre temps enregistré au "démarrage" du
tournoi n'est pas à imputer au club.
Rencontres interclubs L1, léger mieux pour
Malgré le début des vacances scolaires dans la région, l'équipe de l'Echiquier Lutévain
la participation a été forte, 63 inscrits dont 26 jeunes C'est encore à Lodève que se sont disputées les rondes
joueurs. Bien sûr, les joueurs du club se sont inscrits en 4 et 5 des rencontres régionales interclubs, L1. Il y a
masse, 15 au total.
une amélioration dans les résultats, mais l'Échiquier
Trois élèves des écoles élémentaires de Lodève, Lutévain reste à la traine dans le classement général.
entrainés par Osmin Renaux, ont aussi participé à la Le dimanche 11 janvier Lodève affrontait Vergèze 2
compétition. Un modeste succès, mais succès, pour le avec une équipe composée de Michel Bousquel,
travail d'initiation aux échecs développé dans les écoles. Lorenzo Cailles-Hisard (benjamin), Fabien KlingelLes 5 rondes rapides (20 mn par joueur) se sont
déroulées dans un esprit combatif mais convivial.
Comme au Deleuze de Sète, on retrouve en haut du
podium Younes El Mchaouri Mas de Carcassonne qui
termine avec 5 points, il est suivi par Eliot Sansorgne de
Lattes (5 points aussi) et par Théo Bressy, minime de
Montpellier, vainqueur de 4 rondes. Résultats complets
sur le site du Comité Départemental des Échecs :
http://www.cdje34.com/deleuze/lodeve/deleuze_lodeve
_2015_ga.html

schmidt, Osmin Renaux et Mark Wood. Lodève réussi
cette fois-ci à remporter 2 parties, mais la victoire
revient à Vergèze 2 qui en gagne 3.
Le dimanche 1 février Lodève recevait encore une
équipe gardoise, celle de Saint-Gilles. L'équipe
lodévoise était cette fois composée de Michel Bousquel,
Michel Esperce, Fabien Klingelschmidt, Osmin Renaux
et Brian Shore. Un match acharné qui se terminera par 3
victoires pour Lodève et une pour Saint-Gilles, une
partie s'étant terminée par un inattendu pat.

Comme l'année dernière, les participants ont pu remar-

Calendrier des événements échecs mars – avril 2015
Samedi 7 mars 2015
Open Deleuze à Frontignan

Inscription de 13 h 30 à 14 h.
Lieu : salle Vincent Giner, 30 rue Anatole France
Dimanche 15 mars 2015
ème
6
ronde L1 (Lodève – Pézenas)

A Pézenas
Dimanche 12 avril 2015
ème
7
et dernière ronde L1 (Lodève – Uzes)

A Saint-Gilles (Gard)
Samedi 18 et dimanche 19 Avril 2015
ème
14
Open de Béziers

Open principal : réservé aux joueurs ayant un
classement ELO inférieur à 2 200
6 rondes de 60 min + 30 sec/coup, système suisse
Homologué FIDE

Open Béziers (suite)

Open "Jeunes" : de petits-poussins à benjamins (sans
classement ELO définitif)
7 rondes de 50 mn + 10 sec/coup, système suisse
Homologué FFE
Contacts/informations : 04 67 31 27 34
ou 06 64 48 23 87
Courriel : cavalier.trencavel@yahoo.fr
Samedi 25 avril 2015
Open Deleuze à Lavérune

Inscription de 13 h 30 à 14 h.
Informations : blancregis@wanadoo.fr
Samedi 23 mai 2015
Dernier open Deleuze à Castries

Pointage à partir de 13 h 30
Informations : castriesechecs@free.fr

Où et quand rencontrer les joueurs de
l'Échiquier Lutévain ?
à la Compagnie des Jeux – 10 rue Fleury - 34700 Lodève
Tous les lundis de 17 h 30 à 20 h, 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

