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NOTRE CLUB
L’année 2012 aura été une année positive pour l’Académie d’Echecs Philidor. Un nombre de licenciés en
croissance et des jeunes de plus en plus présents en compétition, avec des résultats très encourageants,
permettent d’envisager l’avenir de notre club avec confiance. Par ailleurs, après la fin du monde de ce
vendredi 21 décembre, quoi de mieux pour commencer 2013 que de participer au championnat de
Bourgogne jeunes début janvier ?
Nous tenons à remercier tous les adhérents, les bénévoles et les parents sans qui le club n’existerait pas.
Nous sommes prêts à accueillir toutes les bonnes volontés pour nous aider dans le fonctionnement et
l’animation du club. C’est grâce à votre engagement et à votre dévouement que notre club pourra poursuivre
son développement et préserver à travers ses différents ateliers toutes les valeurs des Echecs que sont le
respect, la volonté et l’humilité.
L’ensemble des membres de comité directeur de l’Académie d’Echecs Philidor vous souhaite de très bonnes
fêtes de fin d’année et une excellente année 2013.
Romuald Aulard

FIN DU CHAMPIONNAT « DEPARTEMENTALE JEUNES »
Le championnat des jeunes de Côte d’Or a pris fin le 1er décembre. Notre équipe, composée de Matthieu
Aulard, Elie Perdrisot, Hugo Toury et Simon Claustre (remplaçant), termine 5ème de la compétition. Loin
d’avoir déméritée, elle a en effet plusieurs fois failli retourner la tendance lors de plusieurs matchs où juste
un coup aurait pu faire gagner de précieuses places … Et cela même contre l’équipe vainqueur du
championnat. C’est de bon augure pour l’année prochaine.

LE REGIONALE 2 TRIOMPHANTE
L’équipe composée de Cyriaque Nemchi, Quentin Jacquemard, Thierry Simon et Yann Lozac’Hmeur
poursuit son petit bonhomme de chemin en enchaînant les victoires. 3-1, 3-1, et 4-0 pour le dernier match à
Châtenoy le Royal. Nous sommes 1er ex æquo avec Louhans que nous rencontrerons en janvier. Le début de
l’année 2013 sera décisif et nous permettra de savoir si nous monterons la saison prochaine en régionale 1.

LA FETE DU CLUB

Le 8 décembre a été synonyme de fête ! La première fête du club a permis de réunir les adhérents de tous les
ateliers proposés par notre club. Les jeunes et les moins jeunes se sont affrontés dans une très belle
ambiance au centre social Balzac. Presque 90 ans séparaient le plus jeune du doyen ! Une magnifique
vidéo très représentative des Echecs intergénérationnels vous est d’ailleurs proposée sur notre site internet.
Devant ce succès, nous ne manquerons pas de vous proposer d’autres rencontres de ce genre.

UN CHAMPIONNAT SCOLAIRE DEPARTEMENTAL REUSSI

Solène, Hugo, Simon et Matthieu.
Le championnat scolaire de Côte d’Or a réuni le 12 décembre à la MJC La Maladière 28 jeunes dont 4
membres de notre club. Et comme l’année dernière Matthieu Aulard et Solène Parisy ont brillé en
reportant le premier prix des Ecoliers et des Ecolières.

LES ECHECS DANS LE MONDE
CHAMPIONNAT DU MONDE VETERAN

Anatoly Vaisser, (français), à gauche sur la photo, obtient le titre de champion du monde vétéran après
avoir annulé lors de la ronde 10 face au GM russe NikolaiPushkov (2404) et remporté la dernière ronde face
au MI écossais Craig Pritchett (2348).

CHAMPIONNAT DU MONDE DES JEUNES

(

Photo: Théo Ciccoli, 2e à gauche, avec Kasparov)

En remportant sa dernière partie, Théo Ciccoli confirme sa bonne performance du championnat d'Europe,
où il avait fini 4e. Le champion de France petit-poussin signe une belle 5e place pour son premier
championnat du Monde! Cécile Haussernot enchaine une 5e victoire de suite et parvient à accrocher la 8e
place après un début de tournoi difficile. De son coté, Bilel Bellahcene a connu une fin de tournoi
compliquée, et, avec deux nulles pour finir, il recule à la 7e place après avoir fait tout le tournoi dans le
groupe de tête. Théo, Cécile et Bilel ont été les meilleurs français à Maribor, mais il faut souligner la
bonne performance de Mathilde Broly, 15e chez les Pupillettes avec une seule défaite au compteur, et Elise
Bellaïche, 16e des Minimes filles, toutes les deux avec 7 points.

CHAMPIONNAT DU MONDE FEMININ
Notre française éliminée

Départages - match retour : Lors de ce match retour, Marie, notre Française tente avec les blancs de monter
une attaque contre l'Espagnole d'Antoaneta Stefanova qui se défend très bien. Condamnée à la victoire,
Marie, pour ne pas répéter les coups, sacrifie une qualité. Dans une position perdante, la Tricolore est
contrainte à l'abandon et perd sa qualification en demi-finales.

Une nouvelle championne du monde

Le Président de la Fide et Anna Ushenina

La joueuse d’échecs Anna Ouchenina est devenue la première Ukrainienne à remporter le titre de
championne du monde d’échecs. Dans la finale du championnat du monde féminin à Khanty-Manssiïsk
(Russie), elle a battu la Bulgare Antoinette Stefanova. Chacune des rivales a remporté deux victoires dans
quatre parties classiques en finale et la gagnante a été déterminée samedi lors d’un time break.

L’équipe de l’AEP vous souhaite de bonnes fêtes !
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

