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Edito
Lorsque j'ai commencé à jouer du clavier et de la

souris pour réaliser les premières pages de la
revue, je ne me doutais pas qu'il y aurait tant de
retours posi fs. J'étais bien loin de songer qu'elle
serait présentée à Chartres aux trophées de la
Fédéra on Française. Merci à Sophie et Luc
Fancelli qui en ont fait la promo on jusqu'au
niveau na onal !
Comment aurais‐je pu imaginer qu'elle serait
source de mo va on pour Frédéric Veber qui a
créé un nouveau club sur Crépy‐en‐Valois ? Et
plus récemment encore, qu'elle serait citée dans
Europe Echecs !
Pour les prochains numéros, du coup,
j'ambi onne au minimum qu'ils soient consultés
quelque part en Norvège... Toute par cipa on
est évidemment la bienvenue, surtout si vous
parlez le bokmål ou le nynorsk.
Plusieurs personnes ont contribué à ce nouvel
épisode. Merci encore à vous ainsi qu'à tous nos
lecteurs du numéro 1. Merci pour tous vos
messages d'encouragements.
La rencontre spor ve la plus marquante de
l'année s'est déroulée à Compiègne, au cinéma le
Majes c : une phase qualiﬁca ve pour le
championnat de France jeunes.

Guy Van Poucke, à l'origine de l'événement ne se
doutait peut‐être pas, lui non plus au début, que
cela serait une telle réussite. Le club de Senlis a
emboîté le pas en organisant parallèlement à la
phase ultérieure un tournoi de par es rapides et
une simultanée.
Anouar Kach était probablement l'un des
isariens les plus passionnés par les échecs. Il nous
a malheureusement qui és ﬁn octobre 2019.
L'étape du Grand Prix de l'Oise à Beauvais lui fut
dédiée et il y eut aﬄuence pour lui rendre
hommage. Son texte qu'il nous a légué ﬁgure à la
page suivante. Anouar avait notamment organisé
des rencontres amicales à l'extérieur du club,
persuadé que les échecs pouvaient s'ouvrir
davantage et être ainsi promus auprès d'un plus
large public.
Avec ce e passion qui nous anime, de belles
choses sont déjà réalisées pour faire briller les
échecs dans notre département. Con nuez à
par ciper, aider et soutenir. Ce sport et ses
pra quants le méritent.
Une bonne lecture et une heureuse année 2020 !
Franck Radina
h p://ﬁtchess.fr
franck.radina@free.fr
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La quête de la vérité
La recherche de la vérité est ardue…
La route qui y conduit est semée d’embûches.
Pour trouver la vérité, il convient de laisser de côté ses opinions, et de ne
pas faire conﬁance aux écrits des anciens.
Vous devez les me re en doute et soume re chacune de leurs
aﬃrma ons à votre esprit cri que.
Ne vous ﬁez qu’à la logique et à l’expérimenta on, jamais aux
aﬃrma ons des uns et des autres. Car chaque être humain est sujet à
toutes sortes d’imperfec ons.
Dans notre quête de la vérité nous devons aussi reme re en ques on nos
propres théories, à chaque étape de nos recherches pour éviter de
succomber aux préjugés et à la paresse intellectuelle, agissez de la sorte
et la vérité vous sera révélée.
Anouar Kach
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Valois Echecs
UN NOUVEAU CLUB DANS L'OISE

Frédéric Veber a créé ce nouveau club à Crépy‐

en‐Valois en octobre 2019. Le club est ouvert le
mercredi et le dimanche à la maison des Anciens,
cours du Jeu de Paume à Crépy‐en‐Valois.

Le mercredi de 18h à 21h00

Le comité de l'Oise était présent avec son
président Luc Fancelli et son trésorier Grégoire
Mallet lors de l'ouverture oﬃcielle le 27
novembre. Deux jeux d'échecs ont été remis pour
la première séance du club.

Le dimanche de 10h00 à 12h00
Page Facebook du club :
h ps://www.facebook.com/clubechec.crepy/
Contact : Frédéric Veber (Président)
Téléphone : 06 84 34 47 01
Email : valois‐echecs@oise‐echecs.fr

Frédéric a été interviewé par le service
communica on de sa mairie pour une
publica on dans le Crépymag&infos de janvier.
En page suivante : la copie de ce e interview.
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remonte au 29 octobre dernier. J'ai d’ailleurs pu
bénéﬁcier de l'aide du Comité directeur des jeux
d'échecs de l'Oise et du club de Senlis. Je
remercie Luc Fancelli (président du CDJEO) et
Jean Michel Mataigne (président club de Senlis)
qui m’ont soutenu dans mes diﬀérentes
démarches administra ves et m’ont aidé à
l'abou ssement de ce projet.

Pouvez‐vous vous présenter ?
Je me prénomme Frédéric Veber, j’ai 46 ans et je
suis assistant de produc on dans l'industrie de la
chimie. C’est dans les années 1990 que je me suis
installé à Crépy‐en‐Valois avec mon épouse.
Depuis quand jouez‐vous aux échecs ?
J'ai débuté les échecs avec monsieur Starel en
1999‐2000 , nous pra quions alors à l'Espace
Rameau. Pour diﬀérentes raisons, je me suis
orienté par la suite vers d'autres disciplines : le
Handball Club et l'Aïkido. Nous avons la chance
d'avoir une oﬀre importante de clubs dans notre
commune. Je con nuais tout de même à jouer
aux échecs par le biais de jeux électroniques.
Pourquoi créer un club d’échecs ?
J'ai eu très envie de revenir aux échecs.
Malheureusement, le décès de M. Starel a
entraîné la dispari on de son associa on « Les
Tours du Valois ». Il fallait parcourir une vingtaine
de kilomètres pour pra quer dans les clubs les
plus proches (Senlis ou Compiègne). Je souhaitais
donc corriger ce e anomalie. Nous devions
relancer ce e discipline dans notre commune.
J’ai donc décidé de créer un club dans lequel les
amateurs et passionnés d’échecs pourraient se
réunir pour jouer, mais aussi pour promouvoir et
favoriser l’enseignement et la pra que du jeu
d’échecs dans le Valois.
Parlez‐nous de votre club ?
Notre associa on est toute neuve, sa créa on

Pour le moment, nous pra quons les mercredis
de 18h à 21h et les dimanches de 10h à 12h. Nous
jouons tous ensemble, c'est s mulant pour un
jeune de jouer contre un adulte. Dès que nous
aurons un public plus spéciﬁque, nous pourrons
nous adapter en privilégiant certains horaires
pour des cours enfants par exemple. Chaque
nouvelle personne aura la possibilité de faire des
séances gratuites. C’est important qu’elles
prennent plaisir à venir jouer et que le club
corresponde à leurs a entes.
Ini és, débutants, qui peut jouer ?
Au sein du club, nous avons pour ambi on de
faire grossir les rangs. Aux échecs, ce n’est pas la
victoire qui compte mais le plaisir de jouer et de
progresser. La bienveillance sera de mise en
faveur des débutants qui bénéﬁcieront de l'aide
des ini és. Comme le disait Nelson Mandela « Je
ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends » .
J’ai eu la chance d'observer un Grand Prix de
l'Oise qui se déroulait sur Compiègne en octobre
dernier et je peux dire sans hésiter qu'un enfant
de 8‐10 ans a toute sa place chez nous pour
pra quer , il en va de même popur les personnes
d'ages mûrs.Les échecs ont ce e chance d'êtres
intergénéra onnels.
Que réserve le club pour la suite ?
Ce e année, nous avons pour ambi on d’être
aﬃliés à la Fédéra on Française des échecs aﬁn
de pouvoir jouer en compé on. Nous
essayerons de par ciper à des stages de
perfec onnement dispensés par la Région,
ouverts à tous les joueurs et organiserons
également divers événements au sein du club.
L'organisa on d'un GPO au sein de notre club, est
envisageable ce e année, cela sera une bonne
façon, de nous confronter à la compé on.
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Jeunes
Championnat jeunes de l'Oise au cinéma le Majes c de Compiègne
Le dimanche 10 novembre restera une journée
mémorable pour les échéphiles isariens. La
compé on réunit plus de 50 jeunes venus de
tout le département. Les condi ons de jeu furent
excellentes pour les par cipants. Les parents et
accompagnateurs purent également passer une
journée agréable dans le cadre du cinéma.

Il y avait l'échiquier géant, la salle de jeu annexe,
le bar, une anima on avec des casques de réalité
virtuelle...

L'équipe du Majes c nous avait réservé un
superbe accueil. Furent oﬀertes une place de
cinéma à tous les compé teurs et une place
addi onnelle à tous les champions.

En ﬁn de journée, c'est le ﬁlm Fahim qui fut
projeté juste après la remise des trophées sur la
scène. Quel beau souvenir pour les jeunes !
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Après le ﬁlm, il y eut même une séance de
ques ons‐réponses avec M. Mizanur RAHAMAN,
l’interprète du père de Fahim dans le ﬁlm
éponyme, venu spécialement à l’occasion de la
projec on.

Les championnes et champions de l'Oise

Chély ABRAVANEL et Maxime ROBERT
disputèrent sur scène un blitz de démonstra on,
en présence de M. Philippe MARINI, Maire de
Compiègne.

U8F
U8
U10F
U10
U12F
U12
U14F
U14
U16F
U16
U18F
U18
U20

Maud Robert de Compiègne
Alexandre Romero de Senlis
Eva Dervin Barnier de Droit Au Mat
Xavier Soyer de Compiègne
Jouly Tarboush de Saint‐Just‐en‐Chaussée
Mehdi Zejli de Beauvais
Nalya Smahi de Droit Au Mat
Maxime Robert de Compiègne
Marie‐Hélène Clément de Droit Au Mat
Lilian Adelbrecht de Méru
Noémie Adelbrecht de Méru
Thomas Frazao de Beauvais
Jonathan Briar de Méru

De nombreuses personnes ont ainsi contribué à
la réussite de cet évènement. Plus qu'une simple
compé on d'échecs, ce fut une véritable fête
autour du jeu. Merci à vous !
Un ar cle avait été publié sur le site du comité de
l'Oise. Dans le magazine Europe Echecs de
janvier, en est également paru un à propos de
ce e formidable journée.
Nos remerciements à Mme Laurence MEUNIER,
PDG, M. Quen n DELCOURT, Responsable de la
Programma on, et toute l’équipe du cinéma Le
Majes c de Jaux Compiègne.
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Jeunes
Championnat de la jeunesse zone sud des Hauts‐de‐France à Senlis

Du 2 au 5 janvier 2020, le club de Senlis, avec le

sou en du comité départemental de l’Oise et le
sou en de la ville de Senlis, a accueilli les
championnats de la jeunesse de la zone sud des
Hauts‐de‐France, l’ancienne Picardie. L’arbitre
principal était Emmanuel Variniac, assisté de
Manuel Mabire, ce qui a fait dire à certains que
l’arbitrage était assuré par Emmanuel et Manuel.
Les résultats des tournois sont accessibles sur le
site de la FFE.

A l’occasion de ces championnats, en l’honneur
des échecs féminins, le club de Senlis a organisé
une simultanée très amicalement donnée par le
Maître féminin de la FIDE Valérie Maupin, du
club voisin de Saint‐Just‐en‐Chaussée.

Les champions de Picardie sont Maud ROBERT
de Compiègne chez les pe tes poussines, Evgeny
LE BLANC CONDE de Château‐Thierry chez les
pe ts poussins, Arthur NOUVIAN de Soissons
chez les poussins, Jouly TARBOUSH de Saint‐Just
chez les pupille es, Moise BAUDOUIN de Saint‐
Quen n chez les pupilles, Julie e CAGNIART de
Menneville chez les benjamines, Clément
DESHAIES de Château‐Thierry chez les
benjamins, Hugo DRIEU d’Amiens chez les
minimes, Thomas FRAZAO de Beauvais chez les
cadets et Hugo LEGRAND de Saint‐Just chez les
juniors, tandis que Raphaël SEVERIN de Pont‐
Sainte‐Maxence gagne le tournoi parallèle.
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Valérie a aﬀronté 21 joueurs, de tous âges. Elle
remporte 18 par es, fait deux nulles, l’une
contre Benoît Duchazeaubeneix de Senlis et
l’autre contre Clément Deshaies de Château‐
Thierry. Elle a dû concéder une défaite contre
Jérôme Douez de Saint‐Quen n.

Dans la foulée de ce e simultanée, s’est déroulé
un tournoi de par es rapides, homologué FFE et
FIDE, en 6 rondes de 10 minutes plus 5 secondes
par coup. Les arbitres étaient Grégoire Mallet et
Manuel Mabire.

Les 7 qualiﬁés isariens pour Agen
Deux joueurs se classent à la première place ex‐
aequo, Chély Abravanel et Mawlud Omar, avec
5.5 points sur 6 possibles, mais c’est Chély
Abravanel qui l’emporte au départage.
Jean‐Michel Mataigne
Président du club de Senlis

U8F
U8
U12F
U12
U14
U16

Maud Robert de Compiègne et Elise Croisic
de Méru
Alexandre Romero de Senlis
Jouly Tarboush de Saint‐Just‐en‐Chaussée
Mehdi Zejli de Beauvais
Maxime Robert de Compiègne
Dimitri Popov de Senlis

En catégories U18 et U20, les joueuses et
joueurs peuvent participer directement.
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Les échecs
au cinéma
Il y a plus de ﬁlms sur les échecs que sur la

plupart des autres disciplines spor ves,
probablement bien plus que sur le football par
exemple. Pourquoi ?
Bien que millénaires, les échecs ont gardé un côté
fascinant. Très tôt, le cinéma s'en est emparé. La
Fièvre des Echecs de 1925 traite déjà de
l'addic on au jeu. Tourné pendant le tournoi de
Moscou, de nombreux champions des années 20
y ﬁgurent : Capablanca, Grünfeld, Marshall...

A mon avis, aucune ﬁc on ne peut vraiment
décrire au mieux ce que sont les échecs. Rien
qu'une par e d'échecs en elle‐même est déjà
une histoire, une aventure en duo. Les deux
protagonistes la vivent intérieurement souvent
de manière intense et complètement diﬀérente.

Cependant, si tout comme moi, vous aimez les
chats : ﬁlm à éviter ! Dans sa ﬁèvre, le héros lance
sans ménagement de mignons pe ts chatons...
Que se passe‐t‐il dans la tête d'un joueur ?
De nombreux ﬁlms décrivent des personnages
tourmentés qui perdent pieds avec la réalité en
s'enfermant dans les 64 cases.
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Donner cela à voir dans un ﬁlm me semble

plutôt ardu. Selon moi, les ﬁc ons basées sur
l'univers des échecs peuvent être intéressantes
par les sujets annexes traités et non par le
traitement des échecs en eux‐mêmes dont elles
ne peuvent qu'eﬄeurer la profondeur et la
complexité.

La Diagonale du Fou qui s'inspire de
l'aﬀrontement entre Karpov et Kortchnoï est
probablement le ﬁlm qui s'approche le plus de
l'authen cité échiquéenne. Dans la vraie
rencontre entre les deux joueurs, tout ne se
jouait pas que sur l'échiquier et cela contribue à
l'intérêt du ﬁlm. La scène ﬁnale peut faire penser
aux boxeurs qui se prennent dans les bras après
avoir tout donné dans le combat ou pour revenir
aux échecs à Spassky qui se leva pour applaudir
Fischer dans leur match légendaire joué en pleine
guerre froide avec ces enjeux et ces pressions
énormes qui les dépassaient tous les deux.

A la ﬁn, qu'importe le brouhaha du monde qui
nous entoure, expriment les comba ants. Ils se
rejoignent et peut‐être même se réfugient avec
un profond respect mutuel dans leur passion. On
retrouve ce message dans le ﬁlm Eddie the Eagle
(sur le saut à ski), lorsque le champion reconnu et
l'amateur courageux discutent seuls entre eux
dans une cabine qui les conduit à l'épreuve.

Tous les joueurs d'échecs sont des ar stes,
comme l'a dit Marcel Duchamp. Un art ne peut
en englober un autre. On peut essayer par
exemple, dans la peinture, d'évoquer la musique
mais quelque chose manquera. Ainsi, le cinéma
ne peut prendre toute l'essence des échecs.

Les ﬁlms sur les échecs sont souvent inspirés de
champions et d'histoires vécues. Au ﬁlm Le
Prodige qui retrace la vie de Bobby Fischer, je lui
préfère de très loin l'excellent documentaire 64
cases pour un génie : Bobby Fischer.

Même les studios Disney ont produit un ﬁlm ré
d'une histoire vraie : Queen of Katwee relatant le
parcours de Phiona Mutesi, une jeune
ougandaise issue d'un bidonville qui devient
championne de son pays. Là aussi, le ﬁlm traite
des échecs mêlés à d'autres sujets présents dans
le réalité.

OISE ECHECS 12

Les produc ons américaines s'aventurent

parfois sur des chemins audacieux. Comme le
soulignait je ne sais plus qui à la radio : en France,
personne n'aurait jamais pris le risque de faire
une série comme Columbo. Le héros a une
panoplie de "looser", on connaît dès le début le
coupable et il est issu d'un milieu aisé que
l'inspecteur va bousculer... D'ailleurs, un épisode
se passe dans la sphère échiquéenne et il est
plutôt très bien fait.

Dans l'ensemble, les documentaires sur les
échecs me plaisent davantage que les ﬁc ons car
j'ai l'impression qu'ils ne trahissent pas "notre
univers". Parfois, rien que dans la forme, surtout
dans des oeuvres où le jeu ne fait qu'une brève
appari on, on constate que la produc on a
économisé sur le conseiller technique...
En eﬀet, rien n'est plus énervant (j'exagère ici
pour accentuer le côté drama que) que de voir
dans un ﬁlm ou un téléﬁlm des pièces mal
posi onnées sur l'échiquier et/ou d'entendre un
acteur asséner à son partenaire un hautain
"Echec et mat !" alors que sur l'échiquier, il n'y a
même pas échec... L'autre évidemment, piteux
au possible, couche lentement son Roi, tentant
de cacher derrière ses lèvres tremblantes une
terrible soif de vengeance ! Tous les domaines
endurent leur lot de clichés et les échecs n'y
échappent pas.
En plus du documentaire sur Bobby, je vous
conseille Magnus, du pe t prodige au génie des
échecs sur... Magnus Carlsen et Le Noble Jeu sur
des jeunes joueurs dans le sud de la France.

En voici quelques‐uns que j'aimerai voir ou revoir.
Pour le côté décalé et pour rire : Computer Chess
et Ivory Tower
Pour la belle Lou de Laâge : Le Tournoi
Pour Michel Piccoli : La Diagonale du Fou
Pour la folie : L'Echiquier de la Passion
Pour faire court : Le Joueur d'échecs (anima on
de Pixar)
Pour la Corse et Sandrine Bonnaire : Joueuse

Pour la philosophie : Le Sep ème Sceau
Pour celles et ceux qui aiment avoir peur : 5150
Rue des Ormes
Pour Xavier Parmen er : Fahim

Ce dernier ﬁlm, beaucoup parmi vous l'ont vu au
cinéma Le Majes c de Compiègne. Je ens ici à
remercier vivement toute son équipe. Grâce à
vous, nous avons passé une journée mémorable.
PEF a fait preuve d'un certain courage pour se
lancer dans la réalisa on de ce ﬁlm qui lui aussi
s'inspire d'une histoire vraie. Gérard Depardieu y
prend la place de Xavier Parmen er, un grand
monsieur des échecs par trop tôt.
Franck Radina

Une liste complète de ﬁlms serait longue.
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Echec & Mat Junior
JOUONS AVEC LA REVUE
ECHEC & MAT JUNIOR !

Comme certains ont du mal à se couper de leur

travail pendant leurs congés, même en vacances,
mon mari Luc & moi avons toujours une pensée
pour les Echecs. Ce n'est donc pas un hasard si le
jeu est né pendant nos vacances en mai dernier.
A l'époque, je recherchais une manière de faire
progresser les jeunes de notre club. Pas évident
car avec des séances d'entraînement au village
espacées de 15 jours, il fallait très souvent revenir
en arrière. En même temps, j'avais remarqué que
lorsqu'ils étaient en nombre impair, les jeunes
sans adversaire me réclamaient des exercices.
J'avais toujours au club une pile de vieux
numéros d'Echec & Mat Junior, avec en
couverture un certain Magnus Carlsen encore
adolescent. Peu importe l'actualité. Les dessins,
le ton, les exercices accessibles à tous ont très
rapidement a ré les jeunes. J'avais alors trouvé
une nouvelle vie à mon vieux stock de revues !

jeunes répètent leurs morceaux de musique à la
maison entre deux cours, pourquoi ne pas leur
me re la revue d'échecs entre les mains entre
deux séances au club ? Ils pourraient alors réviser
chez eux les mats en un, mats en deux et plus,
aiguiser leur sens tac que, suivre la par e du
mois, revoir la nota on des par es. Mieux
encore : je pourrais me servir de la revue pour
évaluer leurs connaissances. Pourquoi ne pas
aller encore plus loin et faire un jeu pour créer
une émula on ? Chacun serait iden ﬁé grâce à
un pseudo et, pour chaque numéro, aurait un
score (bronze, argent, or) par parcours (pion,
cavalier, fou, tour, dame). Le jeu était né.
De retour de vacances, je peauﬁnai mon jeu et
recherchai sur Internet des retours d'expériences
sur l'u lisa on de la revue. Malheureusement,
j'en trouvais peu. Je me souvenais d'un club en
Seine‐Saint‐Denis qui la me ait à disposi on
dans un café avec une carte de visite et les
coordonnées du club. Il avait eu de bons retours
et des adhésions.
J'observais encore en ﬁn de saison le
comportement de nos jeunes devant la revue &,
en août dernier, je passais commande à la FFE
pour 200 exemplaires par mois (4 fois notre
nombre d'adhérents). Car septembre, c'est le
mois des forums des associa ons, des dernières
fêtes de villages, une occasion unique de diﬀuser
la revue.

C'est alors que j'ai réalisé que je pouvais u liser la
revue Echec & Mat Junior pour aider les jeunes à
progresser. L'idée : de la même manière que les

Et dans notre village de 3500 habitants, en 4
heures, j'ai distribué 64 exemplaires ! (le nombre
ne s'invente pas) Car, comme une célèbre
marque de gâteaux, ce n'est pas que pour les
enfants. Les adultes aussi se prennent au jeu :
une fois le nez dans la revue, diﬃcile de
décrocher. Le format papier peut facilement être
transporté par une personne faisant des nave es
quo diennes dans les transports en commun.
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Certains font des grilles de mots croisés ou de

sudoku dans le train. Et pourquoi pas des
problèmes d'échecs ? D'autant que le parcours
du pion est accessible pour qui sait déplacer les
pièces et il suﬃt de tracer des ﬂèches pour les
mats en un coup. Enfan n !

département, après 4 mois, il me reste tout juste
100 numéros sur les 800 déjà reçus. La revue
papier trône en permanence sur nos stands aux
côtés des règles du jeu, sous un gros message
"servez‐vous".
Nous avions la revue, il ne manquait plus qu'à
op miser son u lisa on.
Si des personnes ont des retours d'expérience à
partager sur la revue, je suis preneuse. Je ens
d'ailleurs à remercier la 1ère d'entre elles, M.
Vincent Moret, rédacteur de la revue, pour ses
précieux conseils.
Pour terminer cet ar cle, pe t clin d’œil si vous
faites une recherche sur Echec & Mat Junior sur
un moteur de recherche bien connu :

En octobre, le jeu était oﬃciellement lancé et,
aujourd'hui, 1/3 des licenciés au club ont un
pseudo.
Les correc ons individuelles prennent un peu de
temps, mobilisant un animateur, même si elles se
font sur ordinateur, les "problèmes" étant
rentrés sur Chessbase. Au club, nous n'aimons
pas les "problèmes" et la revue Echec & Mat
Junior a été rebap sée en "cahier de jeux".
Au fur et à mesure des paru ons, les niveaux ont
progressé : les Cavaliers d'Or sont aujourd'hui
Tour d'Argent et, le mois prochain, de nombreux
jeunes vont a eindre le niveau maximal de
Dame d'Or pour sûr.
Ce e échelle me permet également d'évaluer les
non‐classés lors de nos tournois rapides internes.
Entre deux jeunes classés 799E, la revue permet
de classer les joueurs les uns par rapport aux
autres.
200 numéros pour 50 licenciés, n'est‐ce pas un
peu trop ? Les numéros en surplus sont
distribués gratuitement aux membres de la
famille, voisins, amis... Ils sont en libre service au
club en permanence et donnés gracieusement
lors des manifesta ons. Tous portent le tampon
du club (nom du club, adresse mail, site
Internet). Compte tenu du nombre d'anima ons
que nous faisons au village ou au niveau du

h p://cdjeo.over‐blog.com/ar cle‐5808223.html

Publié le 26 février 2007 par Comité
Départemental d'Echecs de l'Oise :
A Messieurs les Présidents des Clubs d'Echecs de
l'Oise,
Suite au Cd du Comité Départemental d'Echecs
de l'Oise, en date du 23 février 2007, il a été
décidé que le CDJEO ne prendra plus en charge
les frais de commande des prochains n° de "Echec
et Mat Junior"
Il revient donc à chaque club le désirant de faire
leur commande en direct auprès de la Fédéra on
Française d'Echecs.
Pour nous, c'est fait ! :‐)
Et pour toutes celles & tous ceux qui veulent
venir jouer avec nous, choisissez un pseudo, vous
êtes les bienvenus !
Sophie Fancelli
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Oise 1599
ENCORE UNE INNOVATION
"MADE IN OISE"
Pourquoi ? pour qui ?
Tout d'abord, un constat :
• les licenciés A ont peu d'occasions de jouer
dans des cadences lentes dans notre
département.
• D'autres prennent une licence A et ne sont
pas souvent pris dans les compé ons par
équipes.

Que faire ?
a) faire plus de tournois en cadence lente ?
Prendre des jours complets pour jouer.. certains
peuvent le faire mais ce n'est pas la majorité
(avec toutes les raisons si souvent entendues : on
n'a pas de moyens de transports, c'est trop loin,
on ne veut pas prendre sur nos jours de congés,
c'est trop cher...). Et puis il y a les interclubs pour
jouer le dimanche et pas très loin.

Le principe général :
Jouer lors des interclubs, aux dates fédérales et à
une cadence par culière pour un "public"
par culier, sans enlever les joueurs lors des
interclubs.

Des avantages pour les clubs :
• "jus ﬁer" la prise de licence A
• emmener vers les cadences lentes les jeunes
• mixité des "anciens" et des "novices" qui,
dans les clubs avec de nombreux licenciés, ne se
rencontrent parfois jamais.

Le détail oﬃciel :
Homologa on :
2 par es au maximum à la cadence 50min+10s/
cp réservées aux moins de 1600. Donc
homologuées FIDE (déclarées en match)

b) u liser un support pour faire jouer pas trop
loin à des dates bien établies dans le calendrier
oﬃciel ?

Arbitrage :
Il y a un arbitre principal agréé FIDE (Luc
FANCELLI ‐ IA) et des arbitres de secteurs (comme
lors des championnats de France jeunes ou
adultes).

Le point a) est une décision individuelle.
Pour le point b), j'ai eu une idée pendant des
vacances non échiquéennes. La voici dévoilée ci‐
contre.

Organisateur :
Un organisateur, le CDJE‐OISE et des lieux dans
l'Oise mais avec la présence impéra ve d'un
arbitre Fédéral (même stagiaire).
Horaires :
Début du premier match à 14h15 en même
temps que les interclubs (début du second match
lorsque tous les joueurs ont ﬁni leur premier
match)
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Le détail organisa onnel :
Les clubs organisateurs (rappel : avec un arbitre)
peuvent aussi faire jouer leurs "novices" le jour
des interclubs. Les dates auxquelles le club reçoit
étant connues en début de saison, il est facile de
s'organiser (en principe un club reçoit 3 ou 4 fois
par saison). Ce qui permet à tous les licenciés A
du club d'être mobilisés ce jour‐là et ne pas avoir
de problème d'eﬀec f défaillant, et aussi de
montrer aux novices les rudiments des matchs en
cadence lente (noter, appuyer sur une pendule,
réﬂéchir, se concentrer...). Les clubs peuvent
aussi accueillir des joueurs extérieurs au club (sur
demande préalable de ceux‐ci aux clubs
concernés car les capacités d'accueil des salles
sont souvent restreintes).

Pour le deuxième match de l'après‐midi : le
principe du match aller‐retour est interdit.
L'arbitre pourra faire rentrer les joueurs des
interclubs ayant un Elo inférieur à 1600, qui
auront ﬁni de jouer et qui désirent faire une autre
par e. Même s'ils ne sont pas de l'Oise. L'arbitre
gardera le principe de faire jouer les joueurs par
niveau Elo et d'inverser les couleurs. L'arbitre fera
preuve du plus grand discernement pour les
appariements.

Pour le premier match : les joueurs sont classés
du plus fort au moins fort. Ensuite le 1 joue contre
le 2, le 3 contre le 4, etc. Le numéro de la journée
indique qui a les blancs : les journées impaires
les, 1,3,5,... ont les blancs et les journées paires,
les 2,4,6,... ont les blancs.

La journée 1 n'a pas pu se réaliser pour un
problème de délai de mise en œuvre. La journée
2 le dimanche 17 novembre s'est déroulée dans 3
lieux (Compiègne, Précy‐sur‐Oise et Senlis), 15
par es oﬃcielles ont été disputées et 7 ont
compté pour le classement FIDE des 2 joueurs.
Les clubs ayant eﬀectué ce e expérience sont
convaincus et recommenceront dès que possible.

Les arbitres doivent renvoyer les résultats des
rencontres le dimanche soir à l'arbitre principal.

Retour d'expérience :

Luc Fancelli

Match d'interclubs
Droit Au Mat
vs
Echecs et Nacre
et 3 matchs
Oise1599
à Précy‐sur‐Oise.
Photo de
Serge Adelbrecht
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En passant
Une belle par e au GPO

Comme chacun le sait, les joueurs licenciés

La photo de la posi on ﬁnale :

dans notre département bénéﬁcient d’un
tournoi i nérant, étalé sur huit ou neuf
Journées (ou rondes), appelé Grand Prix de
l’Oise. Un noyau dur d’habitués y par cipant
régulièrement, on peut presque dire que l’on y
joue en famille... Cependant, chaque ronde
peut révéler des surprises, des rencontres
acharnées, ou encore des ﬁnales surprenantes.
C’est sur ce e dernière possibilité que je vous
propose de nous a arder aujourd’hui. Le genre
de par e que l’on aurait aimé noter pour
l’éplucher et en rer un enseignement
complet... (snif !)
Nous sommes à la ronde 4 de l'étape de
Compiègne : Pascal FRAZAO (1214F) avec les
blancs, contre Pierre DUPONT (1136F)
A ce stade, nous n’avons l’un comme l’autre,
qu’une seule victoire sur trois par es : il faut
gagner pour revenir à une moyenne honorable.
J'ai ouvert d4. Pierre a répondu d5. Ensuite, e3‐
e6. Puis les blancs poursuivent l’occupa on du
centre avec c4. Les noirs répondent par Cf6. Je
pousse ensuite mon pion en c5 avec l’objec f
d’avoir un poste avancé, forcément gênant pour
mon adversaire. Pierre répond avec c6 pour
bloquer mon avance et aussi interdire à mon
fou blanc une possibilité d’échec. Les posi ons
de ces pions n’ont pas évolué de toute la par e
malgré les échanges violents qu’il y a eu autour
d’eux... Ce pion avancé a eﬀec vement permis
aux blancs d’avoir un avantage posi onnel tout
au long de la par e, forçant aussi les noirs au
grand roque. En ﬁnale, les noirs exploitent leur
dernier Fou au maximum et ﬁnissent par avoir
une posi on gagnante...

A ce stade et pour les blancs, il restait un
coup de cavalier pour faire mat avec la Tour :
coup visé (et espéré) depuis longtemps. Mais
les noirs sont au trait, mat au prochain coup ?
Réponse : Fc3 #
Merci à Pierre, notre doyen, pour ce e belle
par e, d’environ 70 coups, que j’ai été ravi de
disputer avec lui. Nous avons tous les deux
apprécié ce beau moment, comme on en voit
régulièrement à notre Grand Prix de l'Oise,
envié par tous !
Pascal Frazao

1er championnat de France

L'été dernier, Rémy Dela

re, nouvellement
arrivé aux Tours infernales de Saint‐Just a
par cipé à son 1er championnat de France à
Chartres. Inscrit dans l'Open D, il y a réalisé un
beau parcours. Le championnat de France reste
une épreuve diﬃcile quelque soit le tournoi
disputé. Félicita ons Rémy !
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Je suis super content de mon tournoi. Je ﬁnis

avec 5 points et une perf de 1471. Je pense
donc que je vais monter mon Elo. Dans le goupe
D, je suis 54ème sur 175. La semaine s’est très
bien deroulée avec des cours le ma n, les
rondes l’après‐midi et en soirée des blitz ou la
nuit des échecs qui étaient proposés. J'ai passé
une très belle semaine sans oublier les balades
dans Chartres que je ne connaissais pas (une
très belle ville).
Rémy Dela re

"Echecs & Maths"à la cité des
sciences
L'Oise terre d'échecs dans Europe
Echecs !
Europe Echecs n° 705 ‐ Janvier 2020
Dans "Le Cahier de la Fédé" de la célèbre revue,
la rubrique "Terre d'échecs" en page 39 est
consacrée à l'Oise avec plusieurs ar cles :

Fin décembre, Frédéric Veber a eu l'occasion

de se rendre à la cité des sciences au parc de la
Ville e. Il y a découvert une borne interac ve
"Echecs & Maths". En eﬀet, pour l'année
scolaire 2019‐2020, diﬀérents projets ont été
ini és dans le cadre du plan Villani‐Torossian
sur l'enseignement des mathéma ques. Ci‐
contre, une photo de Frédéric. D'autres seront
publiées prochainement sur notre site web.

• L'Oise fait son cinéma ‐ sur le championnat
qui s'est déroulé au Majes c de Compiègne et
le dynamisme de notre département
• Des jeunes qui vont droit au mat ‐ sur
l'ini a ve de Sophie Fancelli dans son club
• Un département à la page ‐ sur le numéro 1
de ce e revue
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Jouer pour la réﬂexion
et le plaisir

Oui à l'occasion, bien sûr. Cela me ferait très
plaisir.

Voici une brève interview de Raymond Chiron
qui pra que les échecs en loisir. Une fois par
semaine, nous nous rencontrons pour quelques
exercices et conseils échiquéens puis disputons
ensemble une par e amicale.

Merci Raymond et bravo à vous !
Propos recueillis par Franck Radina
Quand avez‐vous commencé à jouer aux
échecs ?
Il y a plus de 30 ans. Je jouais alors avec mes
enfants. J'ai 86 ans et me suis remis aux échecs
l'année dernière.
Pendant une dizaine d'années, j'ai fait par e
d'une troupe de théâtre avec laquelle j'ai joué
plusieurs pièces. C'est là que j'ai connu Jacques
Dumoulin (président de l'Echiquier Beauvaisien)
auquel j'ai demandé s'il connaissait quelqu'un
pour me donner des cours d'échecs.

Sophie comme à l'école
Une choue

e photo transmise par Pascal
Frazao avec Sophie Fancelli et les enfants
planchant sur la revue Echec & Mat Junior. Clin
d'oeil aussi à tous les bénévoles de l'Oise qui
réalisent un énorme travail pour les autres.

Pourquoi jouer aux échecs ?
Pour la réﬂexion surtout et pour le plaisir.
La semaine prochaine, je vais pouvoir jouer
avec l'un de mes anciens collègues de travail,
mais... il est moins fort que moi ! :)
Plus jeune, avez‐vous pra qué un sport ?
Oui. Le cyclotourisme. J'ai franchi plusieurs cols
dans les Alpes et les Pyrénées. Avec les sacs sur
les vélos, c'était spor f.
Vous avez quelques diﬃcultés pour vous
déplacer. Envisagez‐vous de venir rencontrer
d'autres joueurs dans un club ?
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Stages
Le 14 décembre dernier, l'entraîneur et Maître

FIDE Fabrice Moracchini est venu dispenser 2
stages à Précy‐sur‐Oise. Fabrice est un habitué de
notre département puisqu'il est intervenu à
plusieurs reprises dans l'Oise, que ce soit à Senlis
ou à Beauvais. Il a gen ment accepté de faire un
ar cle sur son passage dans notre village pour la
revue Oise Echecs.
Sophie Fancelli ‐ Présidente de DROIT AU MAT

leur inten on. Il est en eﬀet nécessaire de
consolider leurs connaissances par la relecture
des documents. Cela leur sera très proﬁtable.
N’hésitez pas non plus à vous entraîner sur les
posi ons proposées !
C’est avec grand plaisir que je vous reverrai le 29
février 2020 pour d’autres aventures
échiquéennes.
D’ici là, je vous souhaite de passer d’excellentes
fêtes de ﬁn d’année, avec de belles par es
d’échecs en perspec ve.
Ami és échiquéennes,
Fabrice Moracchini
Site d’entrainement :
www.moracchini‐echecs‐ins tut.com

Cher(e)s ami(e)s passionné(e)s du noble jeu.
Juste un mot pour vous exprimer tout le plaisir
que j’ai eu à animer ces 2 stages au club d’échecs
de Précy‐sur Oise le 14 décembre.
Le premier, le ma n, sur les Mats et le 2ème ,
l’après midi, sur Ouverture et développement
même combat. Un accueil très chaleureux
(comme d’habitude) une salle et des condi ons
pour animer tout à fait agréables. Grand merci à
Sophie et Luc !!
Le ma n comme l’après‐midi, les stagiaires, quel
que soit leur âge ou leur niveau de jeu, ont été
très studieux et leurs ques ons par culièrement
per nentes. Que demander de plus ?
J'en proﬁte pour leur conseiller de bien réviser les
supports de cours concoctés soigneusement à
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Cyril en ligne
SUR LICHESS ET YOUTUBE

Cyril Le Brech du club Droit Au Mat est bien
connu dans l'Oise, notamment par celles et
ceux qui par cipent aux étapes du GPO. Il
dé ent d'ailleurs le record de tres sur ce e
compé on puisqu'il l'a remportée
seulement... 5 fois !

Comme beaucoup, Cyril joue en ligne sur
l'excellent Lichess, projet libre et gratuit ini é
par un développeur français : cocorico ! Il y est
suivi par de nombreux internautes.

également de seulement 30 secondes chacun
(hyperbullet). Dans ce e cadence, je totalise
actuellement plus de 56000 par es, et mon plus
haut classement a été de 2560 pts.
Je fais parfois des blitz de temps en temps (3
minutes K.O.), où j'ai a eint 2404 pts en
septembre.
J'ai d'ailleurs par cipé au "2017 Summer
Marathon", un tournoi sur Lichess en blitz de 3
minutes K.O. qui durait 24 heures, et ai terminé
76e sur 6933 par cipants en jouant 210 blitz,
obtenant ainsi le trophée "Marathon Top 100".

Depuis peu, il a créé une chaîne Youtube y
postant des videos de très bonne qualité sur les
oiseaux mais bien évidemment aussi sur les
échecs avec des retransmissions de ses sessions
de jeu.
Il joue vite, très vite ! Vous pourrez vous en
rendre compte en consultant ses videos. Il a
a eint des classements impressionnants et il
est intéressant de suivre ses explica ons et
commentaires en live.
Quelques mots de Cyril à propos de sa pra que
du jeu en ligne sur Lichess :
J'ai commencé à jouer régulièrement sur Lichess
en début d'année 2017.
J'ai découvert ce site en regardant des vidéos de
la chaîne YouTube "Blitzstream". Avant ça, et
depuis mai 2014, je jouais sur "marpla‐échecs",
renommé depuis "standardchess".
Je joue, sauf excep on, tous les jours sur
Lichess, et cela peut aller d'environ 7 à plus de
20 heures par semaine.
Ce que je préfère, c'est le bullet ! Je joue ainsi
des par es d'1 minute par joueur, voire

Pseudo de Cyril sur Lichess : Panthera
Sa chaîne Youtube : PantheraFatalis
Je vous invite à visionner son joli générique ;)
A suivre : deux par es de Cyril jouées en bullet
dont une où il bat un Grand Maître. Modeste,
Cyril indique qu'il y a des imprécisions dans ses
par es.
En bullet, je pense que la plupart d'entre nous
ferait plutôt des grosses boule es !
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Par e 1 ‐ Cadence : 1min KO

Par e 2 ‐ Cadence : 1min KO

Panthera vs Alexander Zubov ‐ GM

Tubus2002 vs Panthera

Défense Alekhine ‐ A aque Sämisch

A aque Nimzo‐Larsen

1. e4 Cf6 2. e5 Cd5 3. Cc3 Cxc3
4. bxc3 d5 5. exd6 exd6 6. d4 Fe7
7. Cf3 O‐O 8. Fd3 c5 9. h3 Cc6
10. O‐O Ff6 11. Fe3 b6 12. Tb1 Te8
13. Te1 Fb7 14. d5 Ce7 15. c4 Cg6
16. Fxg6 hxg6 17. Dd2 Fa6 18. Dd3 Dd7
19. Ff4 Ted8 20. Te2 Da4 21. Te4 Dxa2
22. Tbe1 Tab8 23. Fg5 b5 24. Fxf6 gxf6
25. Tg4 bxc4 26. Txg6+ Rf8 27. Df5 Db2
28. Txf6 Tb7 29. Cg5 Tdd7 30. Te3 c3
31. Tf3 Dc1+ 32. Rh2 Re8 33. Txf7 Rd8
34. Ce6+ Rc8

1. b3 c6 2. Fb2 d5 3. g3 Ff5
4. Fg2 Fg6 5. d3 Cf6 6. Cd2 e6
7. h4 Fe7 8. Cgf3 h5 9. c4 Cbd7
10. cxd5 cxd5 11. O‐O Db6 12. Ce5 Fh7
13. a3 Fd6 14. Cxd7 Cxd7 15. Fxg7 Tg8
16. Fb2 Fxg3 17. Cf3 Fd6 18. b4 Ff5
19. Rh1 Dd8 20. Tc1 Fg4 21. Cg5 Txg5
22. hxg5 Dxg5 23. f3
Posi on après 23. f3
Les Noirs ont un mat en 5 coups.

Posi on après 34...Rc8
Les Blancs matent en 2 coups.

23...Dh4+ 24. Rg1 Fh2+ 25. Rh1 Fg3+ Abandon
0‐1
35. Tf8+ Td8 36. Txd8#
1‐0

La panthère prend le Roi pour proie.
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Analyse
PERF' FACE A UN 2000
Il me semble que le niveau technique général
s'est amélioré depuis plusieurs années, peut‐
être grâce à l'accès aux ressources et
l'entraînement possible sur internet ou alors
c'est moi qui faiblit. Quoiqu'il en soit, il n'y a
plus de par es "faciles" et rien n'est jamais fait
même face à un adversaire au elo bien plus
faible.
Je vous propose une brève analyse de par e
(m'arrêtant juste à quelques posi ons
signiﬁca ves) entre deux joueurs avec plus de
400 points elo d'écart, disputée ce e saison au
cours du match Amiens‐Beauvais en pré‐
na onale.
Arnaud Labeugle 2007 vs Frédéric Touron 1584
1. Cf3 d5 2. c4
Les Blancs ont opté pour un début Ré . Frédéric
ne connaît pas vraiment la théorie de ce début
mais va pourtant jouer parfaitement
l'ouverture. Ayant pra qué ce e ouverture avec
les Blancs, je sais qu'ici la réponse la plus
pénible est la poussée d4. C'est d'ailleurs ce e
poussée qui a orienté certains spécialistes de la
Ré vers 2. g3 au second coup, c'est dire si 2...
d4 peut être ennuyeux pour les Blancs.
2... d4

Le coup pénible !

3. d3 Cc6 4. g3 e5 5. a3 a5
a5 est bien joué de la part du Beauvaisien. C'est
un coup qui freine les futures ambi ons
blanches à l'aile Dame. C'est le genre de coup
dont ne s'a end pas de la part d'un joueur
autour de 1600.

6. Fg2 Cf6 7. O‐O Fe7 8. Fg5 O‐O 9. Cbd2 Cg4?!
10. Fxe7 Dxe7 11. h3 Cf6 12. Ce1 Fd7 13. Cc2
Après l'échange d'un Fou, les Noirs ont terminé
leur ouverture :
‐ pièces toutes développées
‐ Roi à l'abri
‐ Tours liées.
Ce n'est pas le cas des Blancs qui n'ont pas lié
leur Tours. Frédéric qui ne connaissait pas la
Ré s'en est donc plutôt très bien sor .
Comme, en plus, ce sont les Noirs qui ont un
avantage d'espace, on peut sans peine aﬃrmer
qu'ils sont mieux. Il leur faut maintenant
trouver un plan.
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Dans quel secteur de l'échiquier les Noirs sont‐
ils le mieux : l'aile Roi, l'aile Dame ou le centre ?
C'est au centre. Bien vu Ducobu !
Une fois cela trouvé, deuxième ques on :
Comment les Noirs peuvent‐ils ouvrir au
centre ? Il leur faut un levier et ça tombe bien :
ils en ont un avec la poussée e5, e4.

Sur le diagramme, ci‐dessus, après 17... b6?!
les Blancs auraient pu en proﬁter avec 18. b5
18. Ta1 h6?! 19. Rg1? Ch7 20. Cb3? 21. h4 Ch7
22. e3?!

On a le secteur d'interven on, on a le levier
pour ouvrir : reste donc à préparer la rupture
au centre en organisant nos pièces en
conséquence. Le Fou serait pas mal en f5 pour
appuyer la poussée et une Tour serait pas mal
en d8 pour surprotéger le fameux pion d4.
Ce serait une façon de con nuer. Il manquait à
Frédéric un tel plan. Il va essayer d'améliorer sa
posi on malgré tout. Comme les Blancs
souﬀrent d'un désavantage d'espace, il n'y a pas
le feu au lac non plus.
13... Tab8
Cela évite un éventuel souci sur la diagonale.
14. Rh2 Tfe8 15. Tb1 De6 16. b4 axb4
17. axb4 b6?!
Le moteur n'apprécie pas b6. En eﬀet, ce coup
peut engendrer un pion arriéré c7 mais les
Blancs vont louper b5 qui gagne de l'espace et
aﬀaiblit l'aile Dame des Noirs.

Les Blancs tentent quelque chose au centre en
s'en prenant au pénible pion d4 mais cela ne
donnera rien d'avantageux.
22. e3?! dxe3 23. fxe3 Cf6 24. b5 Ce7 25. Cd2
Dd6 26. Ce4 Cxe4 27. dxe4 De6 28. De2 Dg6 29.
Rh2
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35. Fxd7 Dxg3+ 36. Rh1 Dxh4+ 37. Dh2 De7 38.
Fe6+ Rh7 39. Tf1? fxe3 40. Txf8 Dxf8

Bilan des opéra ons : la structure de pions
Blanche n'est pas très choue e : un pion arriéré
et des pions doublés. Les Noirs ne souﬀrent que
d'un seul éventuel souci : le pion arriéré en c7.
Le moteur conseille ici 29... c5 qui peut
perme re de s'en débarasser : pas facile à
trouver. Frédéric va jouer f5 : un coup tentant
mais le Roi Blanc est encore bien défendu (3
pièces Noires à l'a aque mais 3 pièces Blanches
en défense). C'est juste pour faire la décision.
29... f5 30. Fh3?! Tf8 31. Cb4 Ta8??
32. Cd5?? Cxd5 33. cxd5 Txa1 34. Txa1 f4??

Le moteur évalue ce e posi on comme égale.
Les Blancs ont un Fou de plus compensé par les
pions dont le dangereux e3.
41. Dxe5 ?
Trop gourmand, ce coup permet e2 qui
redonnerait l'avantage aux Noirs. Frédéric eut
du mal à en calculer les conséquences et assura
la nulle.
41... Df1+? 42. Rh2 Df2+ 43. Rh3

Même pas peur ! Cependant, sur une défense
correcte, cela ne donne rien de décisif et perd
du matériel. Les deux joueurs étaient en
manque de temps à la pendule et les Blancs
vont ﬁnalement concéder la nulle dans les
complica ons :

43... Df3+ 44. Rh2

Nulle.

Les Blancs ne peuvent empêcher l'échec
perpétuel... Il n'y a plus de par e facile !
Franck Radina
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Tableau de mat
Le mat d'Anastasie
Son appella on plutôt énigma que provient d'un roman du poète
allemand Wilhelm Heinse. Ce mat est caractérisé par le Cavalier qui
contrôle les cases de fuite du Roi. A vous "d'anastasier" l'adversaire
dans les diagrammes suivants.

1 ‐ Les Noirs matent en 3 coups.

2 ‐ Les Noirs matent en 3 coups.

3 ‐ Les Blancs matent en 3 coups.

Solu ons
1)

1...Ce2+
2.Rh1 Dxh2+
3.Rxh2 Th4#

2)

1...Cd2+
2.Ra2 Ta8+
3.Da4 Txa4#

3)

1...Cf5+
2.Rg8 Df8+
3.Rxf8 Td8#
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Quiz
Connaissez‐vous les noms des ouvertures ?
1.f4

1

a)

Ouverture du pion f

b)

Début Zare

c)

Ouverture Bird

d)

Par e Hongroise

1.d4 Cf6 2.c4 Cc6

2

a)

Ouverture symphonique

b)

Défense mexicaine

c)

Défense des deux Cavaliers

d)

Défense Janus

1. e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2

3

a)

Défense française, variante Colle

b)

Défense Lasker

c)

Ouverture fermée

d)

Défense française, variante Tarrasch
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1. e4 e5 2. Cf3 Cf6

4

a)

Ouverture symétrique

b)

Début miroir

c)

Défense Petrov

d)

Défense Loujine

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5

5

a)

Par e espagonle

b)

Par e italienne

c)

Début du Fou

d)

Ouverture Delaporte

1.c4

6

a)

Ouverture à l'explosif

b)

Par e anglaise

c)

Par e écossaise

d)

Par e Rubinstein

1.d4 d5 2.c4 e5

7
Solu ons : 1c 2b 3d 4c 5a 6b 7c

a)

Gambit Dame accepté

b)

Système de Londres

c)

Contre‐gambit Albin

d)

Gambit du centre
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Echecs
dans l'Oise
Quelques chiﬀres (au 29/12/19)
11 clubs + 1 en cours d'aﬃlia on
298 licenciés
10 ini ateurs, 14 animateurs, 3 entraîneurs
19 arbitres
34 équipes engagées en compé

ons

C'est aussi...
• un tournoi i nérant dans notre département
et réservé aux isariens ‐ le Grand‐Prix de l'Oise ‐
qui a réuni la saison passée plus de 160 joueurs
• l'organisa on très régulière par nos clubs de
tournois et manifesta ons accueillant des
joueurs de la France en ère et de l'étranger
• des interven ons dans les écoles, collèges,
centres périscolaires, les centres péniten aires

1ères réalisa ons du CDJE
ou de nos clubs ce e saison
• par cipa on au Global Chess Fes val à
l’ini a ve de l’ex‐numéro 1 mondiale, le Grand‐
Maître hongrois Judit Polgar
• par cipa on aux Trophées de la Fédéra on
Française des Echecs
• créa on du tournoi Oise 1599
• créa on du jeu avec la revue Echec & Mat
Junior
• organisa on du Championnat de l’Oise des
Jeunes dans l’enceinte du cinéma Le Majes c de
Jaux, notre partenaire pour la saison
Et les projets ne font que commencer… Nul
doute que le numéro 3 apportera encore son lot
de surprises !

• un site Internet (oise‐echecs.fr) actualisé très
régulièrement et suivi dans le monde en er
• avec le Conseil Départemental : par cipa on
au Village Es val (toutes les dates, bien sûr),
accueil de jeunes dans le cadre du Pass'Permis
Citoyen, clubs inscrits au disposi f Pass'Sports
• interven ons au‐delà des fron ères de notre
département en anima ons et arbitrage
• partenariat avec l'un des meilleurs
entraîneurs de France
• du matériel adapté à tout public : plus de 50
jeux de compé on ou loisirs, des échiquiers
géants, deux échiquiers pour mal‐voyants, des
échiquiers sensi fs pour retransmission des
par es en direct sur Internet.
• par cipa on à des tournois sur Internet

Vous êtes joueur d'échecs ?
Venez nous rejoindre dans l'un de
nos clubs !
Vous êtes un par culier, une
collec vité locale, une entreprise,
une école... Vous avez un projet
autour des échecs ?
Alors, rencontrons‐nous !
Email : president@oise‐echecs.fr
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Nos champions
et nomina ons
NOS CHAMPIONS 2019‐2020
Rapide de Saint‐Just‐en‐Chaussée le 29 septembre 2019 ‐ 60 par cipants
Le Champion et la Championne de L’Oise en par es rapides 2019‐2020 sont :
Wilfried DEHESDIN (Les Tours Infernales de Saint‐Just‐en‐Chaussée)
ﬀ Valérie MAUPIN (Les Tours Infernales de Saint‐Just‐en‐Chaussée)

NOS CHAMPIONS JEUNES 2019‐2020
Qualiﬁca f Jeunes au cinéma Le Majes c de Jaux le 10 novembre 2019 ‐ 53 par cipants
U8 : Alexandre ROMERO (Senlis)
U8F : Maud ROBERT (AJE Compiègne)
U10 : Xavier SOYER (AJE Compiègne)
U10F : Eva DERVIN BARNIER (Droit Au Mat)
U12 : Mehdi ZEJLI (Beauvais)
U12F : Jouly TARBOUSH (Les Tours Infernales)
U14 : Maxime ROBERT (AJE Compiègne)
U14F : Nalya SMAHI (Droit Au Mat)
U16 : Lilian ADELBRECHT (Echecs & Nacre)
U16F : Marie‐Hélène CLEMENT (Droit Au Mat)
U18 : Thomas FRAZAO (Beauvais)
U18F : Noémie ADELBRECHT (Echecs & Nacre)
U20 : Jonathan BRIAR (Echecs & Nacre)

COUPE LOUBATIERE
Phase départementale à Gournay‐sur‐Aronde le 20 octobre 2019 ‐ 11 équipes.
Beauvais 1, Senlis 1 et Beauvais 2 sont qualiﬁés pour la phase 2.
Félicita ons à nos champions. Bravo à tous !
Aline ADELBRECHT devient présidente du club d'Echecs et Nacre (Méru) et la seconde présidente
d'un club dans l'Oise.
Sophie FANCELLI a réussi son stage et donc sa norme d'Organisatrice Interna onale (OI).
Manuel MABIRE est passé Arbitre Fédéral d'Open.
Luc FANCELLI est passé Arbitre Interna onal.
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Nous contacter
Comité Du Jeu d'Echecs de l'Oise
Président et responsable
des compé ons
Luc FANCELLI
president@oise‐echecs.fr

Eveline GIRONDIN
eg60@live.fr

Trésorier
Grégoire MALLET
tresorier@oise-echecs.fr

Pascal FRAZAO

Secrétaire
Manuel MABIRE
secretaire@oise‐echecs.fr

Aline ADELBRECHT
aline.adelbrecht@sfr.fr

Franck RADINA
franck.radina@free.fr

Sophie CLEMENT

Riad KHALID

oise‐echecs.fr
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Présidentes et présidents des clubs de l'Oise
AJE Compiègne
Compiègne

Echiquier Beauvaisien
Beauvais

Guy VAN POUCKE
guyvanpoucke@orange.fr

Jacques DUMOULIN

AJE Noyon

Echiquier Maxipontain

Noyon

president.echiquier
.beauvaisien@gmail.com

Pont Sainte-Maxence

Alexandre SILVERT
alexandre.silvert@free.fr

Daniel MASSOT
djmassot@orange.fr

Club d'Echecs de Senlis

Les Echiquier d'Escames et
de Songeons

Senlis

Songeons

Jean‐Michel MATAIGNE
jm.mataigne@wanadoo.fr

Dominique GIBERT
gibertdominique@orange.fr

Droit au Mat
Mouy et Précy‐sur‐Oise

Les Tours Infernales
Saint‐Just‐en‐Chaussée

Sophie FANCELLI
droit-au-mat@oise-echecs.fr

Gervais MAUPIN
gervais.maupin@orange.fr

E3P Plateau Picard
Maignelay‐Mon gny

Valois Echecs
Crépy‐en‐Valois

Alain CAPRON
norpaca@aol.com

valois‐echecs@oise‐echecs.fr

Echecs & Nacre
Méru
Aline ADELBRECHT

aline.adelbrecht@sfr.fr

Frédéric VEBER

Vents d'Echecs
Conchy‐les‐Pots
Dominique BENARD
dom.benard60@gmail.com
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La revue sort tous les 6 mois, ce qui laisse le temps de contribuer.
Vous avez pris de jolies photos ?
Vous avez quelque chose à dire sur les échecs ?
Vous voulez me re en avant une ac on de votre club ?
Vous avez fait une belle par e que vous voulez voir publier ?
Toute par cipa on est la bienvenue !
Ecrivez‐moi : franck.radina@free.fr
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Nos partenaires

oise‐echecs.fr
oise.fr

moracchini‐echecs‐ins tut.com

majes c‐compiegne.fr
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