
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER n°1 

      

Bonjour à tous, 

Voici la première « newsletter » du club. Elle sera diffusée périodiquement pour les adhérents de façon à vous informer sur ce 

qui se passe dans le club, dans le département et également parfois dans le monde. N’hésitez pas à me dire ce que vous en 

pensez afin de l’améliorer… 

 
INFOS IMPORTANTES CONCERNANT LA COMPETITION : 

Dimanche 27 mai : tournoi rapide jeunes à Saulieu. RDV au centre Social rue du tour des Fosses pour inscription à partir de 
13h30. Il y aura 7 parties de 2x15 minutes. Si toutefois certains parmi vous sont intéressés, n’hésitez pas à m’en informer. Je 
n’irais pas, cependant, je peux coordonner et organiser le départ afin d’éviter que plusieurs véhicules fasse le voyage… 

 
LES INFOS DU CLUB : 

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le club vient de se doter d’un logo. Nous pouvons remercier les parents de Mathieu Aulard 

qui se sont investi dans sa création. Il permet de donner une image plus forte à notre association. Nous porterons peut-être un 

jour  de beaux tee-shirts lors des compétitions ! Egalement « l’Académie du Jeu d’Echecs Philidor » va changer de nom et 

devenir « Académie d’Echecs Philidor ». Le fait de supprimer le mot jeu est stratégique. Les Echecs sont un sport, pas un jeu. Sa 

promotion n’en sera que meilleure… 

LE CLUB ET LE PROJET ASSOCIATIF : 

Nous recherchons des bénévoles afin de mettre en place un comité de pilotage pour la création du projet associatif du club. Il 

est l’âme de notre club. Il lui donne une ligne directrice. Il est ce qu’est la boussole pour le marin. Dîtes moi vites si vous voulez 

participer à ce projet afin que je vous propose une réunion dans les prochains jours. Nous y parlerons de nos aspirations (notre 

idéal, nos missions, nos valeurs), de ce que avons déjà développé mais aussi de nos orientations et  priorités stratégiques. 

LES INFOS DANS LE MONDE : 

En ce moment à lieu le championnat du monde d’Echecs. Anand met son titre en jeu contre Gelfand ! 
La cérémonie d'ouverture du championnat du monde d'échecs 2012 à lieu dans la somptueuse galerie d'Art 
Tretyakov de Moscou. Ce championnat du monde d'échecs se dispute en 12 parties plus d'éventuels départages 
dans la Galerie d'art Tretyakov de Moscou du 10 au 31 Mai. Le tirage au sort des couleurs lors de la cérémonie 
d'ouverture a donné les Blancs à Anand dans la 1ère partie. La cadence est fixée à 2h pour les 40 premiers coups, 1h 
pour les 20 coups suivants, et 15 minutes pour le reste de la partie, avec un incrément de 30 secondes par coup à 
partir du 61e coup. Enjeu financier et non des moindres, le montant des prix a été fixé à 1.900.000 € dont 60% iront 
au vainqueur. Ca fait rêver…  

 

Championnat du monde : Échecs à Moscou : Gelfand 1/2 Anand dans la 6e partie  

 

 

 

 

   

 

Pour déficients visuels : 

Blancs : a2, b2, e3, f2, g2, 

h2, Ta1, Td5, Dc2, Rg1, Fd2 ; 

Noirs : a6, b7, f7, g7, h7, 

Fc5, Tc8, Tf8, De7, Rg8 

Gelfand, Boris (2739) vs. Anand, Viswanathan 

(2799) 

Comment le champion en titre gagne-t-il un pion ? 

 

http://www.chess-and-strategy.com/2012/05/nulle-dans-la-6e-partie-ce-vendredi-au.html
http://1.bp.blogspot.com/-Sen5iEeDSOA/T7aUCNvkRWI/AAAAAAAAYRQ/2g8ViEmgRwQ/s1600/echecs-anand.jpg


 
 
 
 
 
 

Le champion du monde en titre Vishy Anand a commencé à réfléchir lors du 20e coup pour annuler avec les Noirs. Après 6 nulles 
et un score vierge de 3-3, le suspense est à son comble…  

 

Vous pouvez aller sur ce lien pour voir les parties : 

http://www.chess-and-strategy.com/2012/05/nulle-dans-la-6e-partie-ce-vendredi-au.html 

 

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

       

Yann Lozac’Hmeur, Entraîneur d’Echecs 
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