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NOTRE CLUB
L’AEP, PREMIER CLUB DE DIJON !
Bonjour à tous !
C’est avec un grand plaisir que je tiens à vous annoncer cette grande nouvelle. Avec 43 licenciés, L’AEP est
désormais le plus gros club dijonnais. Les interventions de notre entraîneur dans les structures scolaires, à
l’OPAD et auprès des publics handicapés ont permis d’atteindre ce résultat après seulement une année
d’existence ! Le club a donc un bel avenir devant lui !

UN CLUB, UNE ECOLE D’ECHECS
L’AEP est un club mais également une école d’Echecs. Grâce à notre entraîneur diplômé de la Fédération
Française des Echecs, vous êtes nombreux à vous perfectionner au jeu des Rois. Afin de satisfaire au mieux
nos adhérents, l’AEP a mis en place un stage de perfectionnement pendant les vacances de Toussaint. Ce
premier stage traitant des ouvertures Espagnole et Italienne a réuni 9 participants ! (8 enfants et 1 adulte).
Devant ce succès, nous vous proposerons un autre stage les 2 et 3 janvier 2013 qui permettra, entre-autres,
de préparer au mieux ceux qui souhaiteront participer au championnat de Bourgogne jeunes. Les adultes
seront bien sûr les bienvenus. Avis aux amateurs !

Pour ceux qui souhaitent se perfectionner davantage, il est également possible de suivre un entraînement
personnalisé. Vous êtes déjà quelques-uns à prendre des cours particuliers.

SPONSORS, MECENES
Parmi toutes ces bonnes nouvelles, un seul point noir. L’APE est toujours à la cherche d’autres sources de
financements comme les sponsors, les mécènes et autres. Peut-être avez-vous une idée pour contribuer à
l’épanouissement de votre club ? Dans ce cas, n’hésitez pas à nous contacter.

RECHERCHE DE NOUVEAUX PARTENAIRES
L’AEP propose des cours à de nombreuses structures à l’extérieur du club (écoles, OPAD, lycée…). Peutêtre connaissez-vous une structure qui serait intéressée par un atelier d’échecs ? Une école ? Un collège ?
Une maison de retraite ? Un comité d’Entreprise ?... Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous en faire part !
Enseigner les Echecs à l’extérieur du club est une force, car il permet de promouvoir une passion
commune mais aussi de recruter de nouveaux adhérents.
COMPETITIONS

La régionale 2 a gagné son premier match il y a quelques semaines. La compétition se joue en 7 matchs. Le
prochain match se jouera le dimanche 18 Novembre au club. Actuellement deuxième, notre équipe devra
obtenir de bons résultats pour espérer monter dans la division supérieure.
L’équipe de la division « départementale jeunes » est quant à elle en difficulté. Elle terminera le
championnat en affrontant la meilleure équipe de la division, Esbarres 1, le 1er décembre. Malgré des
résultats en demi-teinte, notre équipe, peu expérimentée, fait le plein d’expérience et accroit fortement son
niveau de jeu.
Pour les compétitions individuelles, nous pouvons souligner la performance de Matthieu Aulard qui a
remporté l’open C du tournoi de La Bresse ainsi que le bon résultat de Quentin Jacquemard qui a gagné
dimanche dernier au rapide de Beaune le premier prix des moins de 1500 élo.

Matthieu Aulard, un grand champion.

UN BEAU SITE INTERNET

Grâce à l’implication des bénévoles Cyriaque Nemchi (webmaster) et Romuald Aulard (président), le club
vous propose son site internet : http://www.academie-echecs-philidor.fr/accueil.html/ Bien qu’encore en
construction, vous pourrez y trouver des informations concernant la vie du club, les compétitions passées
ou à venir et vous pourrez également tenter de résoudre quelques problèmes d’Echecs issus des parties
jouées par les adhérents.

LES ECHECS DANS LE MONDE
LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES JEUNES

Le championnat a commencé le 8 novembre et se terminera le 18 novembre. Il se dispute à Maribor en
Slovénie en 11 rondes à la cadence 90 minutes pour 40 coups, suivi de 30 minutes, avec un ajout de temps
de 30 sec/coup pour chaque période. Vous pouvez suivre ce championnat sur le site de la FFE :
http://www.echecs.asso.fr/

et

également

voir

des

parties

jouées

en

direct

sur

http://www.wycc2012.com/liveg.html. L’équipe de France est pour l’instant en difficulté. Cependant,
certains joueurs comme Bilel Bellahcene, Maxime Lagarde et Isabelle Malassagne se démarquent en faisant
de bons résultats. Souhaitons bonne chance à notre équipe de France !

CHAMPIONNAT DU MONDE FEMININ
Khanty Mansiysk, du 11 novembre au 2 décembre.

Cérémonie d’ouverture

Une élégante cérémonie d'ouverture en présence du président de la FIDE et de diverses personnalités lançait
hier le championnat du monde féminin 2012. 64 candidates dont Marie Sebag et Almira Skripchenko nos
deux françaises sont présentes pour le titre mondial.A chaque tour la qualification se joue sur un match en
deux parties avec couleur alternée. La vainqueure est qualifiée pour le tour suivant, jusqu'à la finale qui elle
se jouera en quatre parties. Les matchs se disputent à la cadence 40 coups en 1h30 + 30 mn. au K.O, le tout
avec un incrément de 30 secondes par coup. Hélas, après une gaffe, Almira Skripchenko quintuple
championne de France, perd son premier match et perd tout espoir de qualification pour le deuxième tour.
Par contre, Marie Sebag,la numéro 1 française,se qualifie mais sans éclat grâce à un appariement clément.

Hou Yifan, la championne du monde remet son titre en jeu.

D’autres infos sur le site de la FFE : http://www.echecs.asso.fr/
Et sur le site officiel : chess2012.ugrasport.com avec parties en direct, vidéos et commentaires en trois langues : russe,
anglais et chinois. Début des parties à 15h00 heure locale (10h00 heure française).

Yann Lozac’Hmeur, Agent de développement et Entraîneur d’Echecs
Si toutefois, vous ne désirez pas recevoir la newsletter, vous pouvez me le communiquer par mail : yann.lozachmeur@orange.fr

