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La crise sanitaire avec ses drames, la période de 
confinement et ses conséquences ont conduit la 
plupart d'entre nous à la réflexion. Comme joueuses 
et joueurs d'échecs, nous sommes habitués à 
réfléchir. Dans une par e, nous savons qu'une 
posi on est sucep ble de changer très vite. D'un 
coup, d'un seul, tout peut basculer ! En u lisant ces 
mots, je pense aussi au président de mon club des 
Echiquiers d'Escames et de Songeons : Dominique 
Gibert, vic me d'une grave chute. Heureusement, il 
faut croire qu'il a la tête dure ! Sois quand  même 
vigilant en touchant du bois Dominique ;) 

S'adapter aux changements, résoudre les nouveaux 
problèmes qui se posent, essayer de prévoir tout en 
gardant l'esprit ouvert sont des comportements 
intelligents favorisés par la pra que de notre sport.

Pendant le confinement, beaucoup ont joué 
davantage sur internet, par cipé à des compé ons 
en ligne voire même organisé des tournois comme 
con nuent à le faire notamment les clubs de Crépy et 
Senlis. C'est surtout le site web lichess.org, un projet 
libre ini é par le Français Thibault Duplessis en 2010, 
qui est u lisé et plebiscité mondialement.

Via la couverture de ce troisième numéro, je souhaite 
me re en avant le bénévolat dans l'Oise échéphile. 
Ne cherchez pas d'explica on à la photo, je l'ai juste 
trouvée belle. Ce n'est pas un montage, elle ne fut 
pas non plus prise à la mer de sable d'Ermenonville 
mais lors d'un voyage à l'étranger. Au milieu du 
désert, ces deux‐là seraient capables de promouvoir 

les 64 cases ! Couple partageant la même passion, 
Sophie et Luc Fancelli consacrent bénévolement 
beaucoup de temps et d'énergie aux échecs. Ils 
sévissent dans l'Oise bien sûr mais parfois aussi au‐
delà. Pour contribuer au développement échiquéen,  
Luc devait par exemple se rendre cet été en Haï  ! 
(par e remise à l'année prochaine)
 
Faire autant qu'eux serait difficile cependant chaque 
ac on, même celle semblant la plus minime, est 
importante. Donner un peu de soi pour les autres ne 
sera jamais une perte de temps. La période démontre 
si besoin que nous sommes des êtres profondément 
sociaux. Les bénévoles de notre département sont 
d'abord des passionnés qui sont souvent inves s 
depuis de nombreuses années.  Aussi, je vous 
encourage joueuses et joueurs à soutenir vos 
dirigeants de clubs, à donner le pe t coup de main 
qui fait du bien, à bénévoler selon vos possibilités. 
"Bénévoler" n'existe pas ?! Voici une défini on 
maison : aider les autres, exercer sa bonne volonté et 
s'élever plus haut que soi. Déjà, j'ai reçu de 
nombreuses contribu ons pour ce numéro, 
m'incitant du coup à abaisser la taille de la police de 
caractères. Je vous en remercie chaleureusement. 
Une bonne lecture et au plaisir de vous revoir à la 
rentrée échiquéenne !

Franck Radina
h p://fitchess.fr
franck.radina@free.fr 
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Jacques Charmeux
 La courtoisie aux échecs

Le jeu d’échecs n’est pas un sport violent mais il 
arrive parfois que les sen ments l’emportent sur le 
contrôle de soi‐même avec quelques débordements 
qui ne vont jamais bien loin il faut le préciser, ou 
commentaires dépités révélant une humeur 
ombrageuse. Rien de tel avec Jacques Charmeux, 
courtoisie et respect d’autrui étant sans doute dans 
son ADN.

Jacques Charmeux est né le 4 avril 1926 à Thomery 
Seine et Marne, études de médecine et internat, il se 
marie en 1950 avec Elisabeth Gombert, médecin du 
travail, le couple a trois enfants, trois garçons : Alain, 
Jean‐François et Olivier. Une belle table familiale par 
conséquent mais il arrive que le papa se lève juste à 
la fin du repas en déclarant : « je vais répondre à mes 
correspondants ».

Correspondants au jeu d’échecs en l’occurrence, il n’y 
a pas encore de clubs dans le Compiégnois et Jacques 
Charmeux joue par correspondance.
La créa on du club de Compiègne en 1973 va faciliter 
grandement la pra que du noble jeu et il devient un 
pilier du club, toujours disponible et emmène 
bénévolement des joueurs dans toute la Picardie.

Ses rapports avec les jeunes sont excellents et il n’y a 
pas si longtemps, un pe t nouveau se pointe à 
l’entraînement et se demande s’il doit dire docteur. 
Réponse du docteur : « ici tu m’appelles Jacques et toi 
c’est comment ? ». « Moi c’est Maxime » répondit le 
poussin. Jacques m’a accompagné lors d’anima ons 
dans les centres aérés et puis un dimanche, 
déplacement de 2 équipes à Abbeville et, pour les 
jeunes, un repas, c’est tous au Macdo ! C’est ainsi que 
Jacques découvrit à plus de 80 ans l’univers non pas 
impitoyable mais culinaire de Mac‐Donald (je n’ai pas 
dit gastronomique, faut pas pousser non plus).

Les plus belles histoires ont une fin et en novembre 
2017 Jacques m’a fait parvenir une le re pour 
m’informer de sa décision, sans se dépar r de son 
humour habituel « mon âge (91 et demi) et le niveau 
d’incompétence auquel je suis évidemment arrivé, 
sont des raisons suffisantes et il y en a d’autres.»

Effec vement, nous en avions parlé, laisser son 
épouse seule était devenu une han se, il craignait un 
accident domes que et cela lui gâchait tout le plaisir 
qu’il prenait aux échecs.

Un couple très uni donc mais séparé cependant par le 
décès de l’épouse en avril dernier, Jacques décéda à 
son tour quelques jours plus tard et c’est ainsi qu’ils 
furent inhumés tous les deux le même jour, à 
nouveau réunis et ce e fois, pour l’éternité.
Merci Jacques pour tous ces bons moments.

Guy Van Poucke 
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Merci à Franck de nous avoir permis de nous poser 
5 minutes pour répondre à ces ques ons :‐)
Luc et moi avons répondu de manière totalement 
indépendante, chacun de notre côté. A la fin, nous 
avons partagé nos réponses, comme dans une 
analyse de par e.

Est‐ce bien via les échecs que vous vous êtes 
connus ? Comment s'est déroulée ce e rencontre ? 

Sophie : Oui. Nous nous sommes rencontrés lors du 
Championnat de France Aix‐les‐Bains 2003. C'était 
mon tout premier arbitrage. Luc était déjà 
expérimenté & était en charge du Na onal Féminin.

Luc : Oui, c'est même grâce à l'arbitrage précisément 
lors du Championnat de France en août à Aix‐les‐
Bains en 2003. Et comme j'étais un bon arbitre 
fédérateur et un bon vivant, j'avais, inconsciemment 
m'a‐t‐elle toujours soutenu, une arbitre candidate 
AF4 qui s'asseyait toujours  à côté de moi lors des 
repas.

Est‐ce que partager une même passion est un plus ? 

Luc : Indispensable pour supporter le temps passé 
par l'autre dans le monde du bénévolat des échecs en 
dehors des par es d'échecs. Et en plus avoir un 
niveau très différent dans le ELO ou l'arbitrage aide 
aussi. 

Sophie : Je pense que oui. En premier lieu, cela nous 
permet de passer énormément de temps ensemble. 
Ensuite, cela permet de jouer sans se dire que le 
conjoint va s'ennuyer. Enfin, cela fait de nombreux 
sujets de conversa ons à la maison. 

Pouvez‐vous nous indiquer les fonc ons que vous 
occupez actuellement ? (avec celles du passé, cela 
fait beaucoup) 

Luc : Fédéral : Président de la Commission Technique 
(CTF) et Membre de la Direc on Na onale de 
l'Arbitrage (DNA) ‐ Départemental : Président du 
CDJE‐OISE et responsable des compé ons ‐ Club : 
Trésorier ‐ Animateur (DAFFE1)

Sophie : je suis présidente du club Droit Au Mat. 
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Combien d'heures environ par mois consacrez‐vous 
aux échecs ? 

Luc : Trop je dirais, mais au moins pas de console de 
jeux ou de temps passé sur des réseaux sociaux pour 
dire "KesseKtufé" toutes les 2 minutes. Et rendre 
service, répondre aux ques ons, écouter les autres 
pour les Echecs est une bonne chose. Alors en 
conclusion... pas assez. L'oisiveté est mère de tous les 
vices.

Sophie : Beaucoup trop !!! Nous avons compté et cela 
représente plus de 10 heures par semaine pour 
chacun d’entre nous, tout compris (l'entraînement au 
club, les mails, les coups de téléphone, etc...).

Quelle ac vité préférez‐vous ? (arbitre, dirigeant, 
animateur, joueur(se)) 

Sophie : De mon côté, j'aime tout. Je pense qu'il y a 
un "parcours" au fur & à mesure que l’on est 
« curieux » : tu commences joueur, puis tu arbitres et/
ou tu animes et tout à la fin tu diriges. C'est comme 
une carrière professionnelle. Les compétences 
développées évoluent. Les joies procurées sont 
différentes également.

Luc : 1 Arbitre, 2 Animateur, 3 dirigeant et 4 joueur.

Quelle a été votre plus grande sa sfac on 
échiquéenne ? 

Sophie : J'ai adoré l'organisa on du Championnat 
Jeunes au Majes c de Jaux l'an passé. Cela nous a 
demandé beaucoup de travail et une présence sur 
site le jour J entre 8h & 22h mais je crois que c'est le 
Championnat que j'aimerais le plus reproduire (le 

cadre, les anima ons pour les jeunes et 
accompagnateurs entre les par es, pas de logis que 
repas de notre côté). Pour Luc, je dirais que c'est 
quand il s'est vu en couverture du magazine Europe 
Echecs en décembre 2010 en tant qu'arbitre. Bien sûr, 
avoir une page sur tout notre département dans la 
même revue en janvier 2020 a été ina endu & une 
belle surprise !

Luc : Mon épouse.

Que souhaiteriez‐vous voir s'améliorer dans l'Oise 
concernant les échecs ?

Luc : Une implica on des parents pour emmener les 
enfants dans les compé ons comme ils le font pour 
d'autres sports ou loisirs. Et qu'ils en profitent pour 
partager une passion avec leurs enfants, une par e 
d’échecs, un moment privilégié qui pourra durer très 
longtemps en se renouvelant avec l'expérience 
acquise par l'un ou l'autre. 

Sophie : Un plus grand maillage. Aujourd'hui, l'Oise, 
c'est 12 clubs pour plus de 600 communes, c'est peu 
& cela oblige à faire des kilomètres lorsqu'il y a des 
rencontres interclubs. Il y a plusieurs villes de plus de 
10,000 habitants qui n'ont pas ou plus de club (Creil, 
Nogent, Montataire, Chan lly ou Clermont). Or un 
club d'échecs, qu'est‐ce que c'est ? Une salle, 
quelques jeux et de gen ls bénévoles.

http://www.echecs.asso.fr/Revues.aspx
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Qu'est‐ce qui favoriserait un nombre de pra quants 
plus élevé dans notre département ? 

Luc : Plus de féminines adultes qui joueraient dans 
tout le département, et donc un côté plus "fleuri". 
Cela a rerait les jeunes avec des parents plus 
rassurés et d'autres personnels féminins viendraient 
alors puis leur mari et enfin toute la famille. 
Opéra on boule de neige en quelque sorte.

Sophie : Les pra quants sont déjà là ! (il suffit de 
regarder par dessus l'épaule de son voisin dans le 
train entre Chan lly et Paris pour suivre une par e 
d'échecs). C'est juste qu'ils ne franchissent pas 
toujours la porte d'un club et c'est dommage. Nous 
sommes certainement le sport dont la pra que est la 
moins chère !

Une anecdote échiquéenne ?

Sophie : tournoi du Cavalier au Cap d'Agde il y a 
quelques années. Marie Sebag prenait régulièrement 
des nouvelles de mes résultats auprès de Luc. 
J'enchaînais les défaites ce e année‐là. Au bout de 
quelques jours, Marie m'a directement demandé : 
"Alors, tu as encore perdu ?" Quel monde cruel ! :‐)
Concernant Luc : je crois que ses anecdotes les plus 
crous llantes sont à rapprocher des GPOs, quand les 
joueurs mangent leurs propres pièces notamment...

Luc : L'anecdote la plus importante, c'est que l'on m'a 
souvent demandé de faire un livre d’anecdotes 
tellement j'en ai.

NDLR : J'ai par cipé il y a des années à un tournoi 
dans le Nord où Marie qui n'était pas encore si 
connue accompagnait des jeunes de son club. 
Pendant tout le voyage, je m'étais répété "Tu vas faire 
de ton mieux, tu vas faire de ton mieux." Arrivé sur 
place, je croise Marie et vais la saluer. Celle‐ci me dit 
de suite : "Tu es venu pour gagner ?". J'ai fini à égalité 
de points avec le premier, second au départage. Un 
don de prévoyance ? :)

Nous avons beaucoup de chance de vous avoir dans 
l'Oise. Quelle(s) contribu on(s) pourraient apporter 
les licencié(es) pour vous aider ?

Luc : Une implica on d'un plus grand nombre, au lieu 
de 1h par jour par bénévole ac f, cela pourrait être de 

5 minutes par semaine, un rêve...

Sophie : Tous les licenciés & leurs accompagnateurs 
sont des bénévoles qui s'ignorent. Je pense très 
sincèrement que si chaque joueur pouvait nous aider 
ne serait‐ce que quelques heures... par saison, cela 
serait fantas que. Ce n'est pas forcément très 
compliqué : aider à installer ou à ranger après un 
tournoi, écrire un ar cle pour notre revue 
échiquéenne préférée, parler de notre ac vité lors 
d'un exposé à l'école, lors d'une réunion parents/
professeurs, me re à disposi on ses compétences 
(en terme de communica on sur les réseaux sociaux, 
en terme de graphisme pour concevoir une affiche, 
en comptabilité pour nous aider dans la ges on...). Il 
y a encore tant à faire et, des projets, nous en avons 
encore plein !

Propos recueillis par Franck Radina

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585531&cfilm=271567.html
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Telle une compé on nous avions tout prévu sur 
ce e première année d'existence, du premier coup 
jusqu'au dernier. Le match était plié d'avance et la 
victoire évidente. 

La créa on du club, la diffusion de ce e informa on 
dans notre ville de Crépy et ses environs, le Valois, le 
recrutement de nos joueurs et pour finir notre 
affilia on à la FFE. 

Ce que nous ne savions pas alors en commençant 
ce e par e c'est que nous avions les noirs et que la 
Covid avait les blancs et que nous serions obligés de 
parer ses a aques et d'adapter notre défense au 
cours de ce e très longue par e qui venait de 
s'engager. 

L'arrêt brutal de notre ac vité.
Constat et analyse de la situa on suite à l'épidémie. 
Réflexion en interne sur les possibilités à venir pour 
rebondir. 

Tout a commencé par un clouage imparable le 28 
février et qui a pris la forme d'un communiqué du 
service des sports de la mairie. Interdic on formelle 
de se réunir dans notre local suite à la mise en place 
d'une quarantaine sur Crépy‐en‐Valois , l'un des 
premiers "clusters" de l'épidémie de Covid en France 
avec malheureusement l'un des premiers décès. Le 
sen ment qui nous habitait alors : la stupéfac on. 
Un élan brisé en pleine course et des doutes qui 
s'installent. Un coup que nous n'avions pas vu venir 
et pas su an ciper. En tant que joueur débutant, je 
peux vous le dire sans détour, je pensais qu'à 
l'époque nous é ons déjà Mat et que notre 
adversaire n’allait faire qu'une bouchée de nous. 
Une fois nos esprits revenus, après quelques jours 
pour encaisser le choc, notre première analyse à 
chaud de la situa on, était la suivante. 

Plus ques on, de se projeter, il nous fallait préserver 
l'essen el, maintenir le lien avec les adhérents au 
risque sinon de les perdre, mais comment ??? 
  
L'éventail des possibilités offertes par les nouvelles 
technologies.

‐ La gaze e (exercices, informa ons, vidéos)
‐ Offre de cours Fabrice Moracchini
‐ Plateforme de jeu Lichess (organisa on tournois/ 
tournois clubs/ simultanées de 10 joueurs contre 
Alain Barnier)

Une cer tude : plus de contacts "physiques" pour 
cause de confinement. La parade, dévier l'a aque de 
notre adversaire grâce aux nouvelles technologies, 
repenser les échecs ou du moins leur diffusion. 
Une première idée vint à l'esprit d'Alain (notre 
secrétaire) et de moi‐même, un bulle n 
d'informa on, une gaze e. Traitons plusieurs sujets 
(vidéos, actualités, jeux, etc) et con nuons ainsi à 
parler d'échecs, et soyons ac fs. Aux début les sujets 
à traiter sont nombreux, et l'on se rend compte de la 
diversité des échecs, et des nombreux domaines que 
cela touche (programma on, robo que, éduca on, 
courts métrages et même la cuisine). Nous sommes 
rejoints en cours de route par Jean, que j’appellerai 
plus tard notre "conseiller technique", il nous 
propose une face e plus tac que (par le biais de 
problèmes) , car il ne faut pas oublier, l'essen el, 
proposer du jeu. Bulle ns après bulle ns (mercredi et 
dimanche, et correspondant aux jours d'ouvertures 
du club), nous réalisons, pe t à pe t, que nous 
réussissons à me re en place un rendez‐vous et les 
premiers retours posi fs arrivent, c'est encourageant. 
Premiers Oufs de soulagement, nous ne sommes pas 
rés d'affaires, mais nous con nuons la par e. Nous 

sommes confortés dans notre ac on, par l'ini a ve 
du CDJEO, et de Sophie Fancelli, avec l'offre de cours 
gratuit de Fabrice Moracchini. 

Valois Echecs réagit face au COVID
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Nous décidons immédiatement, de contacter le 
service de communica on de notre ville et de 
promouvoir notre ac vité et ce e ini a ve. Le retour 
de la mairie est immédiat et posi f, nous, qui n'é ons 
pas aux commandes, d'un coup de génie ou de bluff, 
nous avions pu renverser la vapeur et reprendre la 
main sur le jeu. Nous é ons de nouveau, dans l'idée 
de nous faire connaître (commune et 
intercommunalité) et peut‐être même de recruter. 
L'effet fut quasi immédiat, avec des demandes de 
renseignements sur notre boite mail et d’inscrip ons 
sur le site de Fabrice Moracchini. Parallèlement à la 
mise en place de notre "stratégie", Jean nous fit 
découvrir la plateforme de jeu Lichess, lors d'un 
tournoi de Blitz organisé par le club de Senlis, que je 
salue au passage. Même si la sanc on fut sans appel 
pour moi, avec une succession de défaites et une 
cadence infernale de 5 min, en fin de tournoi, je ne vis 
qu'une seule chose notre possible victoire, nous 
avions enfin trouvé le moyen de contourner la 
défense de notre adversaire. Sur les avis de notre 
conseiller technique et fin connaisseur du milieu 
échiquéen, nous prenions la décision alors de créer 
notre propre tournoi (je l'appelle ainsi, car son 
expérience et ses conseils nous sont d'une aide 
précieuse pour nous jeunes débutants).

A en on, tout de même, il fallait prendre soin de ne 
pas être en concurrence avec un tournoi 
possiblement organisé par un club ami. Mais 
également faire le choix de l'heure et du jour, ainsi 
que du mode de jeu et de la cadence (on tâtonnait 
alors à l'époque et le débat reste encore ouvert). 

Samedi après samedi (10 tournois le jour de l'écriture 
de ces lignes), nous prenons alors conscience des 
retombées de nos ac ons (augmenta on du nombre 
de joueurs). Je vous rassure, j'ai a endu avec fébrilité 
lors de votre premier tournoi de connaître le nombre 
de par cipants pour savoir si nous n'allions pas faire 
un flop, en ce e période, la seule cer tude, c'est que 
nous n'é ons sûr de rien. Par la suite, ce e réussite, 
nous a encouragés à proposer d'autres rendez‐vous à 
nos adhérents, aux joueurs de clubs de Picardie, mais 
aussi aux nouveaux arrivants (tournoi clubs, par es 
simultanées, tournoi intérieur). 

Avec les nouvelles technologies, il n'y a presque plus 
de limites sauf peut‐être notre imagina on :) 
Certes, nous avons eu plus ou moins de réussite sur 
certains évènements, mais au final, nous devions 
tenter notre chance et donc aucun regret à avoir. 
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La promo on de nos ac vités par le biais : 

‐ du site internet du CDJEO. 
‐ des pages Facebook (club/mairie Crépy‐en‐Valois/
communauté de communes, mairies du Valois). 
‐ d'un mailing aux 62 communes. 
‐ de la diffusion de nos annonces via notre radio 
locale Radio Valois Mul en (reçu ce jour un appel 
pour une proposi on de reportage et pour 
par ciper à une émission radio "du bouche à 
oreille"). 

Jeu en ligne via lichess sur pc, table e et smartphone

Il faut bien le reconnaître, tout ceci n'a pu être rendu 
possible qu'avec les nouveaux moyens de 
communica on. Notre grande force est d'avoir été les 
seuls (sur notre secteur) sur le moment à proposer 
une alterna ve à la crise sanitaire. Plus personne ne 
peut dire que les échecs sont ringards et désuets. 
Nous avons profité d'un espace, vu une brèche, 
profité d'une faiblesse pour nous posi onner sur une 
case forte. A en on, cela n'a pas été simple, il a fallu 
se retrousser les manches et se me re au boulot. 
Nous pouvions compter sur le site du CDJEO, sur nos 
contacts mails des clubs du département, mais cela 
ne touchait qu'un public déjà acquis à la cause des 
échecs, nous devions profiter de ce e "embellie 
passagère" pour acquérir un nouveau public. 

Heureusement, nous pouvions compter sur un bon 
maillage de réseaux sociaux (ville de Crépy‐en‐Valois, 
Communauté de communes du Valois (62 communes 
et 56882 habitants) et de notre radio locale Radio 
Valois Mul en (diffusion à l'antenne de l'annonce de 
nos tournois). Mais, au moment de saisir les 62 
adresses mails des mairies de notre territoire, je me 
suis demandé si je n'avais pas eu les yeux plus gros 
que le ventre, un jeune président est plein d'énergie, 
mais des fois, il ferait bien de réfléchir avant de 
commencer quelque chose.

Nous avons pu (je ne l'avais même pas imaginé avant 
tout cela) nous faire connaître, établir des contacts, 
augmenter notre champ de visibilité (partage de 
notre page Facebook). A mon humble avis, il aurait 
été plus difficile d'obtenir le même résultat, si nous 
é ons restés sur le même mode "classique" de 
diffusion de notre ac vité (journée des associa ons, 
etc....) et surtout au milieu de toutes les autres 
associa ons. 

Incroyable, nous recevons aujourd'hui même des 
sollicita ons pour des reportages et pour par ciper à 
des émissions de radio, aurions‐nous obtenu le 
même résultat dans un fonc onnement "normal", je 
ne le pense pas. 

Je ne dis pas qu'il s'agit de la bonne méthode, et qu'il 
faut y voir un "modus opérandi", il faut tenter, avec 
plus ou moins de réussite, et nous avons eu surtout 
beaucoup de chance, je vous rassure à Crépy nous 
restons humbles. Il faut profiter de tous les ou ls mis 
à notre disposi on et surtout ne pas tomber dans la 
rou ne, et toujours se reme re en ques on. Je peux 
vous assurer, qu'à Crépy, nous n'arrêtons pas, peut‐
être trop des fois :). 

La prépara on de la saison à venir.
Incer tude sur la reprise avant le début des 
vacances. 
La prépara on de notre assemblée générale. 
Le report de certaines décisions notamment 
l'affilia on par manque d'effec fs. 
Les ac ons à mener pour a rer de nouveaux 
adhérents. 

Soyons réalistes, à ce jour, nous n'avons pas gagné la 
par e, je serai pour ma part bien heureux de finir 
avec un nul, un Pat. Du point de vue administra f, la 
situa on n'a guère évolué. Nous pourrions, dès à 
présent, reprendre possession de nos locaux, mais le 
niveau de contraintes étant tellement élevé, qu'il est 
clair que nos saisons sont en réalité déjà terminées. 
De même, à l'évoca on de la mise en place de notre 
assemblée générale, des conseils émanant du service 
des sports de la ville nous incitent à la décaler pour la 
rentrée de septembre, ce qui nous laisse tout de 
même un goût amer, triste fin de saison.

https://lichess.org/
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Nous devrions pouvoir faire le bilan de ce e 
première année avec nos adhérents, partager un 
moment de convivialité et parler des projets, des 
vacances, autour d'un pe t verre de l'ami é. Pas 
évident avec des mesures barrières (masques et 
distancia on sociale), mais peut‐être, est‐ce un mal 
pour un bien.

Le report de certaines de nos décisions, comme celui 
de décaler notre affilia on à la FFE, même si nous 
souhaitons que les clubs appartenant au CDJEO 
con nuent, sur ce e année de transi on 
"prolongée", à nous accueillir lors des assemblées. 
A cet instant précis, je dois bien reconnaitre qu'après 
un début de par e catastrophique, et un 
retournement de situa on inespéré, nous ne 
pouvons pas encore crier "victoire". Car tout comme 
nos tournois "virtuels" du samedi, ces nouveaux 
joueurs qui sont venus à nous le sont aussi.
 
Si notre discipline était le rugby, je vous dirais qu'il 
faudrait encore que nous transformions cet essai. 
Mais puisque qu'il est ques on d'échecs, nous 
souhaiterions à Crépy, et pour tous les clubs du 
département, que ce pion avancé en début de par e 
du "covid" aille à la promo on. 

Frédéric Veber

Mots mêlés

Sudoku

Exemples de jeux créés et parus 
dans les gaze es de Valois Echecs



La suspension des ac vités ? Notre club l’a subie de 
plein fouet ! Le samedi 29 février, alors que nous 
sommes en plein stage avec le Maître FIDE Fabrice 
Moracchini, nous apprenons l’arrêt des ac vités au 
lendemain, dimanche 1er mars. A 17 heures, envoi de 
mails en urgence puis mise à jour du site Internet 
Oise‐Echecs pour prévenir de l’annula on de notre 
GPO prévu au Château des Erables ! Pour la Semaine 
au Féminin, annula on également. Est‐ce la fin de 
nos ac vités ? Certainement pas ! Nous avons mis à 
profit ce e crise pour accélérer notre passage au 
numérique.

Dans notre revue préférée, je voulais partager avec 
vous la photo de notre club « avant » et la photo de 
notre club « aujourd’hui » :

Ini a ves
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Droit Au Mat accélère son passage au numérique

  Avant Aujourd'hui

  Entraînements

  En salle, à Précy‐sur‐Oise, le jeudi soir

  Stages

Equipe DROIT AU MAT sur le site de jeu en ligne 
Lichess.org, séances de jeu le jeudi soir

Sites d’appren ssage en ligne, masterclass

  Tournois internes

  Tournoi de fin de saison le 25 juin Tournoi de fin de saison le 25 juin sur Lichess entre 
membres de l’équipe DROIT AU MAT

  Adhésions saison prochaine

  Fête du Village en juillet
  Fête des Associa ons en septembre

Créa on d’un bulle n d’adhésion en ligne sur le site 
HelloAsso
Le pe t plus : il nous permet aussi de faire un appel 
aux dons auprès de nos adhérents.
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  Dossiers de subven ons

  Pas de changement : notre club effectue déjà ses demandes (département, région, ANS) sur
  la plateforme Asso Gouv
  Le pe t plus : la plateforme permet de stocker comptes‐rendus d’AG et statuts.
  Cela simplifie grandement la rédac on des dossiers de subven ons !

  Forma on des bénévoles

  En présen el : réseau Ficel60, forma ons du CAL En ligne : MOOC, vidéoconférence

  Ges on du club

  Pas de changement : prises de licences en ligne sur le site de la FFE, ges on de la comptabilité
  sur le logiciel B‐Asso.
  Le pe t plus : B‐Asso nous permet de sor r nos bilans financiers en un clic de souris.
  Encore une fois, cela simplifie grandement la rédac on des dossiers de subven ons !
  Le 2ème pe t plus : nous n’avons plus de papier. Fini les échanges de cartons d’archives lors des
  passa ons de fonc ons entre secrétaires ou trésoriers. Aujourd’hui, c’est un échange & une
  réini alisa on de mots de passe.

  Assemblée générale du club

  En présen el En ligne via GoToMee ng

  Communica on

  Via la revue municipale Nous sommes à la recherche d’une personne du club 
ou du village pour créer notre page sur les réseaux 
sociaux… 

Pour la saison prochaine, idéalement, j’aimerais 
intégrer l’ac vité en ligne – celle‐ci me semble 
désormais incontournable & créer des passerelles 
pour que les personnes viennent au club et que nous 
nous retrouvions tous autour d’un échiquier… bien 
réel.

Nous vous donnons donc rendez‐vous début 
septembre à Précy‐sur‐Oise & d’ici‐là bon jeu en 
ligne !

Sophie Fancelli

  

  

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Password


ET SI ON PARLAIT OUVERTURES ?

L’ouverture, source inépuisable de discussions, de 
débats et d’avis parfois tranchés. Et puis, quelle 
ouverture choisir et surtout comment répondre avec 
les Blancs à 2... c5 par exemple, soit la fameuse 
Sicilienne avec toutes ses variantes ? Dès lors, plutôt 
qu’affronter un spécialiste sur son terrain, cherchons 
plutôt ma ère à le surprendre en sortant des sen ers 
ba us.

La Scandinave… Ouverture souvent jouée en 
par es rapides, les Blancs ouvrent 1.e4, les Noirs 
répondent 1...d5. Négligeons ce pion d5 et optons 
pour 2.Cf3 (diagramme).

Les Noirs prennent ce pion non défendu, les Blancs 
jouent 3.Cg5 pour reprendre le pion, les Noirs le 
défendent par 3...Cf6. Puis : 4.De2 Ff5, le piège a 
fonc onné (diagramme).

5.Db5 + Le Fou noir n’est pas défendu donc 5...Fd7, 
6.Dxb7 Fc6 7.Fb5!!! (diagramme).

Le Fou Noir est cloué et menace de mat. 7...Dd7 
8.Fxc6 et si 8...Dxc6 : mat en un coup pour les Blancs 
(diagramme).

Sicilienne… Voici une an ‐sicilienne, il y en a 
d’autres bien sûr… 1.e4 c5 2.Cc3 Les Blancs refusent 
une Sicilienne ouverte (diagramme).
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Pièges en vue
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3...Cc6 4.Fb5 g6 les noirs semblent opter pour le 
Dragon (diagramme).

4.Cf3 Cd4 5.Fc4 Fg7  6.0‐0  e6  (diagramme)

7.Cxd4 cxd4 8.Cb5 d5 9.exd5 exd5 10. Fxd5 !
(diagramme)

La Dame ne peut pas prendre le Fou, pourquoi ?
Aussi : 10...a6 11.Df3 Cf6 12.Te1+ Rf8 (diagramme)

13.Da3+ Rg8 14. Fxf7+ Rxf7 15.Cd6+ Rg8 
(diagramme)

16.Db3+ Rf8  17. mat en 1

La Française… Ouverture très jouée chez les 
amateurs, 1.e4 e6 2.d4 d5, premier carrefour, les 
Blancs ont le choix entre 4 variantes.

Inu le d’apprendre les 4, une seule suffit et optons 
pour la variante d’avance remise au goût du jour dans 
les années 2000 par le grand analyste russe 
Svechnikov. Donc, 3.e5 qui empêche la sor e 
naturelle du Cavalier noir en f6 et le développement 
du Fou de cases blanches (diagramme).

 En fait, ce pe t pion de rien du tout bloque l’aile Roi. 
Les Noirs vont donc a aquer sur l’aile Dame avec 
3…..c5
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4.c3 Cc6  5.Cf3 Db6 : deuxième carrefour pour les 
Blancs (diagramme).

Les possibilités sont 6.a3, 6.Fe2 qui ne doit pas être 
mauvais puisque Kasparov l’a joué et enfin, le 
hasardeux 6.Fd3. Hasardeux pour des Noirs pressés 
qui en échangeant gagnent un pion au centre soit : 
6...cxd4 7.cxd4 Cxd4 8.Cxd4 Dxd4 et les Noirs ont 
effec vement gagné un pion mais ils perdent la 
Dame, comment ? (diagramme)

Imaginons maintenant que les Noirs découvrent le 
piège et jouent 6...Fd7. Les Blancs roquent, 7.0‐0 cxd4 
8.cxd4 Cxd4 9.Cxd4 Dxd4 10.Cc3 Ce7 11.Cb5 Db6 
(diagramme)

12.Fe3 a aquée de partout la Dame rentre à la 
maison Dd8 hélas… Mat à l’étouffée… 

Reprenons au 6ème coup avec 6.Fd3 Fd7 7.0‐0 cxd4 
8.cxd4 Cxd4 9.Cxd4 Dxd4 10.Cc3 Dxe5 

11.Te1 Dd6 12.Cb5 Db6 13.Fe3 Fc5 14.Fxc5 Dxc5 
15.Tc1 Db6 16.Cc7+ Re7 et… Il y a bien mieux que le 
gain de la Tour : fourche e royale ! (diagramme)

Enfin, les noirs négligent le pion au 10ème coup et 
jouent Db6 11.Fd2 Fb4 12.Dg4 Ff8 13.Ca3 Dd8 
14.Tfe1 f6 15.exf6 Cxf6 16.Fg6+ hxg6 17.Dxg6+ Re7 
18.Fb4 et mat !

Guy Van Poucke

Maxime et Nima, deux jeunes redoutables formés à Compiègne
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Reportage photos

  Un retour en 
images sur le 
championnat de 
France de l'été 2019 
auquel ont par cipé 
les jeunes du club 
Echecs & Nacre de 
Méru.

Nous avons décidé ce e année de me re un séjour 
au « Championnat de France Chartres 2019 ».
Les jeunes du club (Léandre, Hugo, Enzo, Jonathan, 
Noémie et Lilian) ont développé ce projet
grâce aux anima ons proposées par la ville de Méru :

‐ Les jeux extérieurs
‐ Le Grand jardin
‐ Le Fes val de la Nacre
‐ La fête des 10 ans du Parc de la ville
‐ Anima on à la galerie marchande d'Auchan

Les adultes assurent la par e logis que.
Nous sommes par s samedi 17 août 10h du centre 
culturel de Méru pour le gîte rural de Saint‐
Arnoult‐des‐Bois. Le voyage va durer 2H20. Olivier 
s’est porté volontaire pour nous aider pour le 
covoiturage. Je rappelle que, sur place, Alain et Serge 
assureront la ges on du groupe.

Le groupe est arrivé devant 
Chartexpo, l’excita on était 
palpable. Les séances de 
pointages, de repérages 
commençaient.

https://chartres2019.ffechecs.org/
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La programma on de la compé on est parfaite, 
elle permet aux joueurs de par ciper aux 
Masterclasses, faire les touristes ; la cathédrale de 
Chartres, la piscine, la grasse ma née, préparer les 
grillades et surtout analyser les par es.

Moment de détente Repas du soir

   Grillades Chasse à la poule

Direc on la piscine

La cathédrale de Chartres

Soirée au restaurant chinois avec menu à volonté

Pour une première par cipa on au Championnat de 
France en groupe, l’expérience a été très bonne. Les 
valeurs sont mul ples : le partage au quo dien, 
savoir organiser le temps de vie en groupe (lessive, 
cuisine, faire les courses...), savoir s’entraider et 
savoir accepter les différences.

Serge Adelbrecht

NDLR : le championnat de France est une épreuve 
difficile qui réclame de l'endurance. Pour les avoir vus 
jouer, les jeunes d'Echecs & Nacre y ont montré une 
remarquable applica on dans leurs par es.
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Jeu en ligne

Vincent Schoenmakers, 23 ans, a par cipé au 1er 
championnat de France de Blitz en ligne qui s'est 
déroulé les 16 et 17 mai 2020. Vincent n'est plus 
isarien mais a été licencié au club de Beauvais et a 
joué au Grand Prix de l'Oise. Nous nous sommes 
recroisés sur lichess et je lui ai demandé de répondre 
à quelques ques ons. Il m'a semblé intéressant 
d'avoir le point de vue d'un étudiant passionné et qui 
pra que le jeu en ligne. Les clubs de Compiègne et 
Beauvais notament accueillent régulièrement des 
étudiants respec vement de l'UTC et d'UniLaSalle. 

Peux‐tu te présenter succintement ?

Passionné de volcanologie, de sismologie et de 
météorologie. J’aime faire des recherches là‐dessus 
comme par exemple étudier la propaga on des 
séismes sur la ceinture du feu dans le Pacifique. 
Depuis toujours, j’adore voyager afin de m’enrichir au 
niveau culturel. Je suis passionné d’avia on depuis 
longtemps tout comme de musique de la pop des 
années 80 à la musique de dj. Je suis aussi un 
amoureux de la faune et de la flore. Également grand 
amateur d’histoire de France et de cartographie. 
Comme vous pouvez le deviner, je suis étudiant en 
licence de géographie, à Dunkerque à l’Ulco et je m’y 
plais bien. Au niveau du caractère, je suis quelqu’un 
de très curieux et qui aime partager sa joie de vivre. 
Selon un camarade de classe, je suis quelqu’un de 
réservé et de volontaire. 

Comment as‐tu appris à jouer aux échecs ?

J’ai appris à y jouer quand j’avais 6‐7 ans sur 
l’ordinateur IBM avec Windows XP de mes parents 
puis je jouais de temps en temps sur l’ordinateur 
offert par le collège et je pra quais aussi dans le club 
du collège. Enfin, grâce à mon père qui est un ancien 
champion du jeu de Dames, j’ai pu apprendre la 
stratégie très jeune.

Tu as joué au club de Beauvais. Où es‐tu licencié 
actuellement ?

Je suis actuellement membre du club de l’OGS 
Grande Synthe depuis septembre 2019. Cela ne fait 
qu’un an et demi en club avec Beauvais et l’OGS pour 
l’instant.

Tu as par cipé à au moins un GPO. Comment as‐tu 
trouvé l'ambiance échiquéenne dans l'Oise ?

J’ai pu par ciper en avril 2019 à une étape du Grand 
prix de l’Oise et ce fut un moment très convivial et 
très familial.

Quelles sont tes impressions sur les compé ons en 
ligne auxquelles tu as par cipé ? Comment s'est 
déroulé le championnat de France de blitz en ligne ? 

Lors du tournoi en ligne des 23 et 24 mai, j’ai joué pas 
moins de 213 par es sur plus de 20h car c’était un 
marathon. Le résultat était plutôt bon pour moi avec 
une jolie 382ème place sur plus de 7000 joueurs. J’ai 
aussi fait un don car c’était un tournoi carita f en 
premier lieu pour aider les hôpitaux de France à lu er 
contre la pandémie actuelle. Sur le championnat de 
France de blitz, j'ai terminé 557ème avec 6 
points. L’événement était très bien organisé par la 
fédéra on française

Quelle est ta principale qualité et ton défaut 
principal dans le jeu ?

Concernant mon niveau actuel, je pense à ma coach 
officielle Charlize Van Zyl. C’est une ancienne 
championne sud‐africaine chez les jeunes. Son 
commentaire est très représenta f je trouve : « Mon 
niveau tac que a évolué et j’ai développé une 
intrépidité qui m'a aidé à jouer des adversaires très 
forts » comme par exemple  un Maître FIDE fin mai 
qui est notamment connu pour son  tre de champion 
de Monaco en 2013. Selon elle, grâce à mon a tude 
j’ai pu progresser très rapidement.
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Voici quelques‐uns de mes résultats :
 
    • 139ème sur 757 lors d’un tournoi rapide sur lichess avec 11 

points le premier juin 2020 et une performance à 2042 elo.

    • Le 29 mai 2020, j’ai enregistré toujours dans ce même format 

de tournoi une performance de 2411 elo au bout de 4 rondes 

avec une moyenne des joueurs à 1911 elo.

    • Marathon pour l’hôpital de Metz : je me classe 373ème sur 

7000 joueurs et j’ai affronté Maxime Lagarde, le champion de 

France 2019. Malheureusement j’ai manqué de précision sur la 

fin et j’ai perdu à cause de ça. Par e de plus de 45 coups. 

    • 94ème sur 707 lors d’un tournoi rapide lichess avec 14 points.

    • Cerise sur le gâteau contre le Maître FIDE fin mai : nulle forcée 

à cause du temps alors que j’avais par e gagnante avec un 

Cavalier de plus. (NDLR : par e à la suite de l'interview).

    • Enfin un pic en tac que lichess sur plus de 7900 puzzles avec 

2302 elo et un pic à 1960 sur chess.com

    • Je gagne pour la première fois le tournoi amical de Pont‐

Sainte‐Maxence avec 16 points le 9 juin 2020 et je remercie son 

organisateur. (NDLR : Antony Liennard. Voir en page 21)

Ma qualité de jeu est plutôt la tac que comme vous 
l’aurez compris et j’arrive à concevoir assez 
facilement plein de plans de jeu. La créa vité j’adore 
ça. Point néga f de mon jeu : a en on à l’excès de 
confiance qui peut me jouer des tours et parfois je 
manque de confiance en moi.

Qu'est‐ce qui te plaît dans les échecs ?

Ce que j’aime le plus dans ce loisir c’est avant tout de 
pouvoir se mélanger avec les autres peu importe 
notre classe sociale ou nos origines. C’est un jeu 
mul culturel. J’ai pu rencontrer Alireza Firouzja en 
mai 2019 aux interna onaux de France du Blanc‐
Mesnil et j’ai discuté avec lui en anglais. Ce fut un 
moment super sympa et très enrichissant. Le fait de 
challenger des joueurs  trés rend le jeu encore plus 
palpitant.

Combien de temps consacres‐tu aux échecs par 
semaine ?

En période universitaire, j'y consacre en moyenne par 
semaine de 6 à 8 heures et en période de 
confinement, j'y ai passé presque 9 heures voire un 
peu plus. Je suis également le président de l’échiquier 
universitaire de l’Ulco Dunkerque depuis mars 2020.

Vincent face à Sophie à Maignelay‐Mon gny

Une idée pour que les échecs soient plus populaires ?

Pour que les échecs soient plus populaires, je vais 
surtout axer mes propos sur une profonde inégalité 
que je constate. En compé on interna onale 
comme les championnats du monde ou lors de 
grands tournois interna onaux, les femmes sont 
séparées des hommes et ne jouent qu’entre elles ce 
que je trouve bizarre car on évolue dans un monde où 
l’on cherche à prôner l’égalité homme‐femme. 
D’ailleurs la média sa on des championnats du 
monde féminin est quasiment néant contrairement 
aux hommes. Cela devrait être mieux répar  comme 
dans les autres sports si l’on considère que les échecs 
sont un sport. D’ailleurs à Wijk aan Zee, j’ai pu voir de 
mes propres yeux toute l’intelligence du plan de jeu 
de la joueuse qui est une Maître Interna onale 
venant du Kazakhstan face à un Grand Maître homme 
de l’Azerbaidjan. Elle rivalisa sans problème et fit une 
nulle. Le problème vient plus au niveau social selon 
des forumeurs sur chess.com où les parents ne 
veulent pas envoyer leur fille pra quer ce jeu pour 
des raisons bidons. Dans la majorité des sports c’est 
aussi la même chose. Les mentalités sont en train de 
changer aujourd’hui mais cela va prendre encore du 
temps…

Mon rêve serait de jouer une Grand Maître femme et 
un top 20 Grand Maître homme pour pouvoir 
comparer mais par expérience avec ma coach Maître 
Interna onal Féminin et son partenaire qui est un 
Grand Maître indien la différence n’est pas visible. 
Dire que les échecs ou le foot ne sont pas faits pour 
les femmes est bidon et infondé.

NDLR : merci Vincent d'avoir pris le temps pour 
répondre à ces ques ons d'autant plus que tu avais 
des par els qui arrivaient.

Propos recueillis par Franck Radina

http://oise-echecs.fr/?p=7269
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La par e de Vincent en ligne face au Maître FIDE 
Patrick Van Hoolandt (5 min KO) :

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Cc6 4. d5 Ce5 5. Fxc4 Cxc4 6. 
Da4+ Fd7 7. Dxc4 Cf6 8. Cc3 e6 9. Cge2 Fd6 10. Fg5 O‐
O 11. h3 h6 12. Fh4 g5 13. Fg3 Fxg3 14. Cxg3 exd5 15. 
exd5 Te8+ 16. Cge2 De7 17. O‐O‐O b5 18. Dd4 b4 19. 
Cb1 Dxe2 20. Dxf6 Dc4+ 21. Cc3 bxc3 22. Dxc3 Dxc3+ 
23. bxc3 Fa4 24. Td2 Tad8 25. c4 Te4 26. Rb2 Txc4 27. 
Ra3 Fb5 28. Tb1 a6 29. Te1 Tb8 30. Rb3 Tc5 31. Rb4 
Tc4+ 32. Rb3 Tc5 33. Rb4 Tc4+ 34. Rb3 1/2‐1/2

708 joueuses et joueurs ont par cipé au 1er 
championnat de blitz en ligne. Il s'est déroulé en deux 
phases, les 16 premiers étaient qualifiés pour la 
phase finale. Voici le classement de par cipants 
licenciés dans l'Oise lors de ce e phase qualifica ve 
qui s'est disputée en 15 rondes (j'ai parcouru la grille 
complète qui n'indiquait pas les ligues de 
provenance. Veuillez m'excuser si j'oublie des 
personnes) : 

Cyril Le Brech : 211ème avec 8,5 points
(devant plusieurs  tré(es))

Jean‐Michel Mataigne : 303ème avec 8 points

Thomas Frazao : 413ème avec 7 points

Thierry Verspecht : 646ème avec 4 points
(mais n'ayant pas joué toutes les rondes)

Pascal Frazao : 647ème avec 4 points

ANTONY ET SON EQUIPE
Antony Liennard est licencié au club de Pont‐Sainte‐
Maxence et joue depuis une vingtaine d'années. 
Présent sur lichess depuis 2016, il y a créé une 
équipe, l'idée lui étant venue pendant le 
confinement. Au moment où je le ques onnais sur le 
sujet, l'équipe echecs maxipontain comptait 35 
joueuses et joueurs. Depuis, ce nombre a été 
largement dépassé avec plus de 200 membres ! 
Antony, très enthousiate, ne compte pas en rester là 
et vise bien plus.
 
Un noyau de fidèles par cipe aux tournois 
qu'organise Antony et surtout à des championnats 

par équipes : championnat allemand, espagnol, 
croate, péruvien...

Les joueuses et joueurs que recrute Antony (de tout 
âge et niveau) viennent du département bien sûr 
mais aussi de toute la France : Brest, Dieppe, Lille, 
Cannes, Monaco... Il y a même des membres d'autres 
pays : Belgique, Russie, Cameroun...

Ce e ini a ve a également permis à Antony de faire 
des rencontres échiquéennes intéressantes, par 
exemple avec un youtuber et de passer sur sa chaîne, 
de recevoir des conseils d'un entraîneur, de découvrir 
le travail d'un coach mental...

Les compé ons par équipe, en général en blitz, sont 
vraiment des challenges sympas et on a à coeur d'y 
faire de son mieux pour voir figurer son équipe sur le 
podium.

La pra que du jeu d'échecs en ligne s'accroît. Si elle 
existe bien sûr depuis de nombreuses années, elle va 
certainement encore se développer davantage. Au 
détriment de la pra que en réel ?

Difficile de répondre. A mon avis, les clubs et les 
organisateurs de tournois auront tout de même à 
proposer des expériences échiquéennes enrichies car 
s'il n'y a pas de raisons suffisantes pour jouer aussi en 
live, il se pourrait que certains s'en désintéressent.

Pour celles et ceux qui jouent exclusivement en ligne, 
les inciter à franchir la porte d'un club est sans doute 
un enjeu important.

Heureusement, beaucoup pra quent les deux 
formes de jeu avec plaisir.  Et si l'on est op miste, on 
pourrait aussi penser que le jeu  en ligne amène à la 
pra que en réel des personnes qui n'y seraient jamais 
venues autrement.

Une chose est certaine : le jeu en ligne, le streaming, 
les sites web, les chaînes youtube contribuent à 
rendre les échecs plus accessibles et populaires.

Nous sommes dans le coup ! 

Comme diraient les jeunes, les moins jeunes...
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Vrai ou faux ?
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Ces célébrités jouent ou ont joué 
aux échecs à un bon niveau

Che Guevara

Vrai

Faux

Ray Charles

Vrai

Faux

1

2

3

Madonna

Vrai

Faux

https://www.youtube.com/watch?v=NHydngA5C4E
https://www.youtube.com/watch?v=fCm9RUV03dc
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Nicolas Cage

Vrai

Faux

Julia Roberts

Vrai

Faux

4

5
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Marcel Duchamp

Vrai

Faux

Stanley Kubrik

Vrai

Faux

6

7

Solu ons : Vrai pour toutes ces célébrités ! Madonna et Stanley Kubrik ont par exemple a eint un niveau 

supérieur à 2000 elo.

https://www.chess.com/article/view/marcel-duchamp-and-chess
https://www.youtube.com/watch?v=r1ehz3B5j1E
https://www.youtube.com/watch?v=kYW7fnK2Cmc


La rentrée échiquéenne approche avec ses 
différentes manifesta ons : fête des sports, 
fêtes des associa ons... Bien que des 
évènements soient annulés, de nombreux clubs 
endront des stands afin de promouvoir leurs 

ac vités, recruter d'éventuels nouveaux 
membres et bien sûr ini er des visiteurs. Voici 
un mini guide d'ini a on dont vous pouvez 
vous inspirer si vous n'avez pas l'habitude 
d'expliquer les règles du jeu. N'oubliez pas de 
demander le prénom de votre "élève". Abusez 
des bravos et autres félicita ons lorsqu'il ou elle 
réussit. Le principe conducteur de ce guide est 
de rendre l'élève le plus ac f possible. Via des 
pe ts exercices pra ques, l'avantage est 
double : l'élève apprendra mieux en manipulant 
et la séance pourra se terminer à n'importe 
quel moment sans frustra on. En effet, parfois 
votre élève doit qui er le stand  pour une 
raison x ou y. Prévoyez toujours quelque chose 
de concret à donner à la fin : les règles du jeu 
sous format papier, les coordonnées du club, 
des événtuels pe ts cadeaux... Placez‐vous dans 
la peau d'un commercial et bannissez tout mot 
néga f. Par exemple, évitez "pas de souci" et 
préférez "avec plaisir". En moyenne, 20 minutes 
suffisent pour ce e ini a on.

L'échiquier et les pièces

Videz l'échiquier et placez toutes les pièces 
mélangées sur le côté. Indiquez à l'élève : le 
nom d'une pièce, une couleur et une case. 
Exemple :

Place un Cavalier Noir sur la case a4.

A lui de trouver la bonne pièce et de la placer 
sur la bonne case. Répétez l'exercice pour que 
l'élève connaisse le nom de chacune des pièces 
et se soit familiarisé avec l'échiquier. Même si 
l'élève ne connaît pas le nom des pièces, en 
général, il les trouve. S'il ne les trouve pas, 

donnez juste des indices : le Roi a une croix, le 
pion est le plus pe t... Chaque occasion de 
rendre l'élève ac f est à saisir ! 

La Tour

Faites placer à l'élève 8 pions Noirs éparpillés 
sur l'échiquier ainsi qu'une une Tour Blanche au 
centre. Montrez le déplacement de la Tour puis 
à l'élève de prendre tous les pions Noirs en 
jouant un minimum de coups de Tour. Précisez 
qu'on ne joue qu'avec une seule main. Autant 
donner les bonnes habitudes dès le début !

Indiquez 3 phases :

1) Je regarde tout l'échiquier
2) Je réfléchis
3) J'agis

Il serait judicieux de rajouter une phase de 
décision avant l'ac on mais je préfère limiter à 3 
phases sur une ini a on. Vous pouvez jus fier 
l'importance de ces 3 étapes en montrant que si 
l'on place de suite sa main sur une pièce tout en 
réfléchissant, on ne voit plus l'échiquier dans sa 
totalité (la main et le bras gênant la vision). Une 
erreur sera alors souvent commise juste parce 
que la phase d'observa on aura été perturbée. 
Bref, chaque chose en son temps et les gaffes 
foutent le camp sont évitées !
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Mini guide d'ini a on



Le Fou

Même principe que le précédent à la différence 
que vous placerez 7 pions Noirs sur des cases 
Noires et le 8ème sur une case Blanche. Placez 
un Fou Blanc de cases Noires au centre.

Une fois montré le déplacement en diagonal du 
Fou, à l'élève de prendre tous les pions... A lui 
de constater qu'il ne pourra prendre le pion sur 
case Blanche. Rares sont les élèves qui 
"trichent"... Félicitez votre élève s'il vous fait la 
juste remarque et dites‐lui que vous lui aviez 
tendu un piège pour tester sa sagacité ou son 
honnêteté ou les deux... Vous pouvez ensuite 
préciser qu'il y a 2 Fous au début d'une par e, 
l'un se déplaçant sur cases Noires et l'autre sur 
cases Blanches.

La Dame

Même exercice. 8 pions Noirs éparpillés et une 
Dame Blanche au centre. Expliquez que la 
Dame combine l'ac on de la Tour et du Fou. 

Indiquez que la Dame est la pièce la plus 
puissante.

Le Roi

Montrez son déplacement : une seule case 
autour de lui. Précisez que 2 Rois ne peuvent 
être en contact et que c'est la seule pièce qui ne 
peut être prise. L'anecdote historique : au 
Moyen Âge, on ne tuait pas les Rois. On 
préférait les faire prisonnier et demander une 
rançon...

Placez un Roi Blanc et un pion Noir éloigné de 
plusieurs cases. Demandez à l'élève de trouver 
"de tête"  le nombre minimal de coups pour 
prendre le pion. Répétez l'exercice en 
augmentant la difficulté.

Ne pas introduire la no on d'échec ou de coup 
illégal pour l'instant. Indiquez que le Roi est la 
pièce la plus importante. Il faudra le protéger 
pendant la par e.

Le Cavalier ‐ Méthode de la haie

Il y a deux méthodes principales pour 
apprendre le déplacement du Cavalier : la 
méthode du L majuscule et celle de la haie. Je 
préfère ce e dernière pour plusieurs raisons. 
D'une part, les jeunes enfants ne connaissent 
pas toujours bien les majuscules. D'autre part, à 
mon avis, la méthode de la haie illustre mieux le 
fait que le Cavalier bondit  par dessus les autres 
pièces tout en alternant les couleurs d'arrivées. 
Elle me semble moins abstraite que celle du L. 
Plusieurs centaines d'ini a ons m'ont prouvé 
son efficacité et j'en suis toujours surpris.
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Placez un Cavalier Blanc au centre de 
l'échiquier. Entourez‐le de 8 pions Noirs. 
Expliquez le saut du Cavalier : juste par‐dessus 
la haie de pions sur une case de couleur 
opposée à sa case de départ. Faites trouver 
tous les sauts possibles. Répétez l'exercice 
depuis d'autres endroits de l'échiquier : au 
bord, dans le coin. Faites compter le nombre de 
sauts trouvés. 

Le dicton original est : Cavalier au bord, Cavalier 
mort. Je lui préfère le mien (fierté) : Cavalier au 
bord, Cavalier qui s'endort. J'aime bien aussi 
celui employé par Sophie et Luc : Cavalier au 
milieu, Cavalier heureux ! Certains érudits en 
rajouteraient une couche avec : Cavalier sur la 
6ème, Cavalier que j'aime !

Exercice suivant :  re rez la haie et placez le 
Cavalier Blanc dans un coin ainsi qu'un pion 
Noir dans le coin opposé. A l'élève d'effectuer 
une série de sauts corrects pour a errir sur le 
pion et ainsi le prendre. 

Les pions

Expliquez leur déplacement, comment ils 
prennent, qu'ils ne peuvent reculer et qu'ils 
peuvent être promus. Faites une bataille de 
pions face à l'élève : 8 pions contre 8. Le 
premier qui arrive à promouvoir un de ses pions 
emporte la bataille.

Echec puis Echec et mat

Expliquez que faire Echec et mat est le but du 
jeu. Commencez par la no on d'échec 
(j'a aque le Roi) puis passer au mat. Faites par 
exemple trouver tous les échecs possibles dans 
une posi on.

Il y aurait bien sûr des choses à détailler et 
ajouter mais je ne veux pas faire trop long. 
L'essen el est que l'élève qui e le stand avec le 
sourire et soit heureux d'avoir appris des 
choses. Quelle que soit la méthode u lisée, 
vous aurez accompli votre mission si vous avez 
donné l'envie de jouer aux échecs.

Franck Radina
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Echecs & amateurs
Hélène Ruhlmann partage des vidéos pour 
progresser aux échecs et s'entraider : 
ouvertures, stratégie de milieu de jeu, finales, 
arbitrage, etc. Il y en a pour tous les goûts. 

Amateure elle‐même, elle désire simplement 
par ciper à la démocra sa on du jeu pour le 
grand public et au développement du contenu 
échiquéen francophone sur YouTube.

Elle donne également des cours d'échecs pour 
les par culiers en ligne. 

Hélène prend le temps d'expliquer clairement 
les choses et l'on sent qu'il y a du travail 
derrière chaque vidéo. A suivre !

Cliquez sur l'image ci‐dessous pour accéder à la 
chaîne :

John Cappon
Entraîneur très expérimenté, John publie depuis 
peu sur Youtube. Bien connu des Picards, il 
propose notament des videos "Amateur contre 
trés" où il nous détaille ses par es jouées face 

à des Maîtres ou Grand‐Maîtres.

Lui aussi prend le temps d'expliquer et c'est un 
plaisir de suivre ses par es. L'aspect 
psychologique n'est pas négligé.

Cliquez sur l'image ci‐dessous pour accéder à la 
chaîne :

Sylvain Ravot
Entraîneur et Maître FIDE, Sylvain nous propose 
des videos sur différents thèmes échiquéens. 
Beaucoup de contenus pour s'améliorer. Là 
encore, la pédagogie est au rendez‐vous.

Cliquez sur l'image ci‐dessous pour accéder à la 
chaîne :
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Chaînes

https://www.youtube.com/c/SylvainRavot/featured
https://www.youtube.com/channel/UC4fiSJoPwA4MoHlbPm6X3HA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCp5hDdcZbv2C1hoYl3HAVKw/featured


Quelques chiffres (au 20/08/20)

  11 clubs

  298 licenciés 

  10 ini ateurs, 15 animateurs, 3 entraîneurs

  21 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

• 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

Aux réalisa ons déjà 
présentées dans la revue 
numéro 2, nous pouvons 
ajouter...
• accès à des cours gratuits en ligne pendant le 
confinement grâce à notre partenaire

• tournois hebdomadaires en ligne, en 
individuel ou entre équipes picardes

• par cipa on à la Journée Mondiale des 
Echecs le 20 juillet

Nul doute que le numéro 4 apportera encore 
son lot de surprises !

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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Echecs
dans l'Oise

http://oise-echecs.fr/


Nous contacter

Comité Du Jeu d'Echecs de l'Oise

oise‐echecs.fr

  Président et responsable
  des compé ons

  Luc FANCELLI
  president@oise‐echecs.fr

  Trésorier

  Grégoire MALLET
  tresorier@oise-echecs.fr

  Secrétaire

  Manuel MABIRE
  secretaire@oise‐echecs.fr

  Franck RADINA
  franck.radina@free.fr

  Eveline GIRONDIN
  eg60@live.fr

  Pascal FRAZAO

  Aline ADELBRECHT
  alineadelbrecht@gmail.com

  Sophie CLEMENT

  Riad KHALID
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http://oise-echecs.fr
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Présidentes et présidents des clubs de l'Oise

 
  AJE Compiègne
  Compiègne

  Guy VAN POUCKE
  guyvanpoucke@orange.fr

 
  AJE Noyon
  Noyon

  Alexandre SILVERT
  alexandre.silvert@free.fr

  Club d'Echecs de Senlis
  Senlis

  Jean‐Michel MATAIGNE
  jm.mataigne@wanadoo.fr

  Droit au Mat
  Précy‐sur‐Oise

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

  Echiquier Beauvaisien
  Beauvais

  Jacques DUMOULIN
  president.echiquier
  .beauvaisien@gmail.com 

  Echiquier Maxipontain
  Pont Sainte-Maxence

  Daniel MASSOT
  djmassot@orange.fr

  Les Echiquiers d'Escames et
  de Songeons
  Songeons

  Dominique GIBERT
  gibertdominique@orange.fr

  Les Tours Infernales
  Saint‐Just‐en‐Chaussée

  Gervais MAUPIN
  gervais.maupin@orange.fr

  E3P Plateau Picard
  Maignelay‐Mon gny

  Alain CAPRON
  norpaca@aol.com

  Valois Echecs
  Crépy‐en‐Valois

  Frédéric VEBER
  valois‐echecs@oise‐echecs.fr

  Echecs & Nacre
  Méru

  Aline ADELBRECHT
  alineadelbrecht@gmail.com

  Vents d'Echecs
  Conchy‐les‐Pots

  Dominique BENARD
  dom.benard60@gmail.com



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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Ils ont relayé notre opéra on de cours gratuits pendant le confinement. Qu’ils en soient ici 
remerciés.

NOS MEDIAS

le Courrier picard

h ps://picavenir.courrier‐picard.fr/id74126/ar cle/2020‐03‐09/des‐cours‐gratuits‐pour‐
apprendre‐jouer‐aux‐echecs‐dans‐loise

le site actu.fr

h ps://actu.fr/societe/oise‐contre‐morosite‐apprenez‐gratuitement‐jouer‐
echecs_32041143.html

NOS COMMUNES

page Facebook de Crépy‐en‐Valois 

page Facebook de Précy‐sur‐Oise

NOS ELUS

page Facebook de Mme Laurence Rossignol, Sénatrice
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Remerciements

https://picavenir.courrier-picard.fr/id74126/article/2020-03-09/des-cours-gratuits-pour-apprendre-jouer-aux-echecs-dans-loise
https://actu.fr/societe/oise-contre-morosite-apprenez-gratuitement-jouer-echecs_32041143.html
https://fr-fr.facebook.com/crepyenvalois/
https://www.precy.net/
https://www.facebook.com/RossignolLaurence/


oise‐echecs.fr

moracchini‐echecs‐ins tut.com

majes c‐compiegne.fr
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oise.fr

Nos partenaires

http://oise-echecs.fr/
https://www.oise.fr/
http://5.135.17.249/Moracchini_Institut
https://www.majestic-compiegne.fr/

