NEWSLETTER n°2

Bonjour à tous,
Fier des retours positifs concernant la lecture de la première newsletter, veuillez recevoir, très chers lecteurs, les informations
concernant la vie échiquéenne qui nous passionnent tant. Et, quelle chance, l’actualité est extraordinaire. Tout d’abord, le
championnat du monde de Bourgogne des moins de 20 ans, en cadence rapide, a été organisé par notre club dimanche dernier!!
Puis, le match de championnat du monde toute catégorie s’est terminée dernièrement avec un Anand toujours sur son trône.
Enfin, sachez que nous ferons une assemblée générale le vendredi 29 juin à 17h30. Une occasion rêvée pour vous impliquer
dans la vie de votre club !

COMPETITION : RAPIDE 21 JEUNES :
Le dernier rapide 21 à destination des moins de vingt ans eut lieu ce dimanche 17 juin. Au départ, il devait être organisé par le
club Bachelard. Faute de salle, nous avons été conviés pour l’organiser. Très réactifs, nous avons trouvé une salle proche du
centre social Balzac, la salle Renan. Nous sommes d’ailleurs ravis de la réussite de l’organisation de notre premier tournoi qui
clôture également le championnat rapide de Côte d’Or. Je remercie tous les bénévoles qui ont permis ce grand succès. Et cela
entre autres grâce à des gâteaux dignes des grands chefs pâtissiers Parisiens. J’espérais en garder pour moi dimanche. Hélas, les
ventres sur pattes ont eu la dent longue…

Photos (Cyriaque, Alec, Yann, Bastien, Matthieu et Elie, Hugo)
Six jeunes du club, c’est un record, ont participé à cette fête !!! Hugo, Bastien, et Alec ont joué leur premier tournoi ! Quant à
Elie, Matthieu et Cyriaque, ils ont cherché les points pour améliorer leur classement sur le championnat. Et tenez-vous bien ! On
rentre avec de nombreux prix ! Cyriaque se paye le luxe de ramener 2 coupes ! Celle du troisième meilleur jeune en rapide du
département et celle de premier junior ! Elie, quant à lui, prend la première place des pupilles ! Et Matthieu, ratant hélas de peu
la première place des poussins, a été récompensé par une médaille pour avoir participé à 7 rapides jeunes dans l’année !!
Félicitations !!!
Content de ce succès, l’AEP organisera la saison prochaine 2 rapides jeunes 21. Nous espérons que les jeunes viendront de plus
en plus nombreux.

Les vents nous sont favorables et nous mènent vers les eaux tranquilles de la réussite ! Hissez haut les voiles !

LES INFOS DANS LE MONDE :
CHAMPIONNAT DU MONDE, LE MATCH ANAND/GELFAND EST TERMINE

Et c’est Anand qui gagne ce match dans la 2e partie du départage.
Viswanathan Anand conserve donc son titre de champion du monde !

Ce match se déroulait en douze parties. Mais, au final, après une victoire chacun et 10 parties nulles, les deux
joueurs se sont retrouvé à égalité avec 6 points.

Les deux champions ont donc dû se départager lors d’un tie-break de quatre parties à la cadence de 25 minutes et
10 secondes par coup. Et Anand l’emporte par une victoire à zéro.

Anand, réputé d’être très rapide pour jouer ses coups prend l’ascendant sur Gelfand. Sous la pression du temps, ce dernier rate
ème
la nulle à plusieurs reprises et finit par craquer. Ainsi, Gelfand abandonne au 77 coup devant cette finale de tour
théoriquement gagnante. Seriez-vous la gagner cette finale (les noirs ont le trait) ?
Anand – Gelfand 1 – 0 en 77 coups :
1.e4 c5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 e6 4. Fxc6 bxc6 5. b3 e5 6. Cxe5 De7 7. d4 d6 8. Cxc6 Dxe4+
9. De2 Dxe2+ 10. Rxe2 Fb7 11. Ca5 Fxg2 12. Tg1 Fh3 13. dxc5 dxc5 14. Cc3 0–0–0 15.
Ff4 Fd6 16. Fxd6 Txd6 17. Tg5 Cf6 18. Txc5+ Rb8 19. Cc4 Te8+ 20. Ce3 Cg4 21. Ccd5
Cxe3 22. Cxe3 Fg4+ 23. f3 Fc8 24. Te1 Th6 25. Th1 The6 26. Tc3 f5 27. Rd2 f4 28. Cd5
g5 29. Td3 Te2+ 30. Rc1 Tf2 31. h4 Tee2 32. Tc3 Fb7 33. Td1 gxh4 34. Cxf4 Te8 35.
Th1 Tc8 36. Txc8+ Fxc8 37. Txh4 Ff5 38. Th5 Fxc2 39. Tb5+ Ra8 40. Cd5 a6 41. Ta5
Rb7 42. Cb4 Fg6 43. Cxa6 Txf3 44. Cc5+ Rb6 45. b4 Tf4 46. a3 Tg4 47. Rd2 h5 48.
Cd7+ Rb7 49. Ce5 Tg2+ 50. Rc3 Fe8 51. Cd3 h4 52. Te5 Fg6 53. Cf4 Tg3+ 54. Rd4 Fc2
55. Th5 Txa3 56. Txh4 Tg3 57. Cd5 Tg5 58. b5 Ff5 59. Th6 Fg4 60. Tf6 Tf5 61. Tb6+
Ra7 62. Tg6 Ff3 63. Tg7+ Rb8 64. Cc3 Fb7 65. Rc4 Ff3 66. Rb4 Fd5 67. Ca4 Tf7 68. Tg5
Ff3 69. Cc5 Rc7 70. Tg6 Rd8 71. Ra5 Tf5 72. Ce6+ Rc8 73. Cd4 Tf8 74. Cxf3 Txf3 75.
Rb6 Tb3 76. Tg8+ Rd7 77. Tb8 1–0.

LA VIE DU CLUB
Nous terminons donc cette saison de belle façon. Le club s’épanouit tranquillement s’étirant telle la marguerite au soleil…
Bientôt, en plus de jouer dans les tournois made in AEP, vous aurez la chance de vous informer et de vous divertir sur notre site
Internet. Eh oui ! Grâce aux bénévoles dont Cyriaque, webmaster, et Romuald Aulard, un site est en construction ! Nous
espérons que vous serez nombreux à naviguer sur ce site !
Voulez-vous participer au développement de votre club ? Cette aventure vous est possible tout simplement en venant à
l’assemblée générale que nous ferons le vendredi 29 juin à 17h30. Vous recevrez à ce propos une convocation.
Le club est en pleine effervescence, mais c’est grâce aux bénévoles qui s’associent autour des projets de notre association qui
fait que tout est possible !

Alors j’espère à bientôt !

« Il y a plus d’aventure sur un échiquier que sur toutes les mers du monde » Mc Orlans

Yann Lozac’Hmeur, Entraîneur
Et agent de développement des Echecs

