
 

    
  

NOTRE CLUB ! 

Bonjour à tous, 

Grâce à la bonne volonté de chacun et à l'ambiance chaleureuse qui s'est créée au sein de l’Académie d’Echecs Philidor, la saison 

2012-2013 s'annonce favorable au développement de notre club. C’est avec plaisir que je vois l’engouement se produire en faveur 

de notre club. Notre objectif de faire de l’AEP un club majeur du paysage échiquéen Côte d’Orien est en bonne voie. Mais le plus 

important demeure l'esprit de camaraderie et la bonne humeur régnant entre tous les adhérents. Le bureau et moi-même vous 

remercions de l’intérêt que vous portez à notre club. 

 Le Président, Romuald Aulard. 

25 HIER, 25 AUJOURD'HUI ! 

L'année dernière, nous comptions en fin d'année 25 licenciés. Cette saison, nous devrions dépasser ce nombre car  nous comptons 

aujourd’hui déjà ces 25 adhérents. Nous devrions donc battre notre record de nombre de licenciés cette année d’autant plus que les 

ateliers jeunes, adultes et handi-echecs connaissent un fort développement ! 

DE NOUVELLES PARTICIPATIONS SPORTIVES ! 

Grâce à l'implication de nos compétiteurs, nous pourrons présenter 2 équipes cette année. Une équipe en régionale II et une en 

départementale jeune (le 1
er

 match aura lieu ce samedi 6 Octobre). Nous participerons également aux coupes sportives de la FFE 

(coupe Loubatière, coupe de la ligue, coupe de France…). Souhaitons une bonne saison sportive à nos compétiteurs ! 

RECHERCHE DE BENEVOLES 

Une association est une aventure partagée dans un but commun : l'épanouissement de tous les adhérents. Si vous vous intéressez à 

la vie de votre club, n'hésitez pas à m'en parler. Nous recherchons encore et toujours des sources de financements (sponsors, 

subventions...), des personnes souhaitant s'impliquer au sein du bureau (instance de direction), des structures dans lesquelles notre 

entraîneur pourrait promouvoir notre passion, des volontaires pour l’organisation des compétitions (gâteaux, mis en place de la 

salle...) ou tout simplement des idées nous permettant de faire en sorte que notre club évolue et grandisse en Côte d'Or ! Vous 

voulez en savoir plus sur votre association ? N’hésitez pas à me demander notre projet associatif ! Vous connaîtrez tout de notre 

association : qui nous sommes, notre idéal, nos missions, nos finances, nos objectifs ! 

COMPETITIONS 

Le dimanche 30 septembre, 10 joueurs de l’AEP (plus d’un quart des participants, c’est notre record de participation !), 4 joueurs 

adultes et 6 jeunes ont brillé lors du premier tournoi de l’année, le Trophée Basaille.  Malgré de bons résultats, les « vieux » n’ont 

pas décroché de récompenses. Mais les jeunes se sont illustrés de bien belle manière !  

4 champions de côte d’or et 5 médailles ! : Solène championne Poussine, Matthieu champion Poussin, Elie champion Benjamin 

et Hugo, champion Pupille. Ce dernier réussi également à remporter le prix des moins de 1200 élo ! 

Un grand bravo à eux et également à tous nos participants dont Christophe et Simon (1ère participation dans un tournoi), Bastien 

(2
ème

 participation), Thierry Museur (1
ère

 participation), Thierry Simon, Quentin (qui représente pour la première fois notre club) 

et moi-même Yann qui ait fini 5
ème

 du tournoi. Vous pouvez voir les résultats du tournoi sur ces liens : 

http://cdje21.free.fr/drupal/sites/default/files/BRG25065Ga.html 

http://cdje21.free.fr/drupal/sites/default/files/Prix.pdf 
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De gauche à droite : Simon, Elie, Bastien, Solène et Yann, Hugo et Matthieu. Hélas, il manque Christophe chez les jeunes puis les 2 Thierry 
et Quentin. 

 
LES ECHECS DANS LE MONDE 

CHESS AND LOVE ! 
 
Comme toute discipline sportive, le jeu d’échecs nous apprend à accepter la défaite sans rancune et la victoire avec 

modestie, voire humilité, . . . puis à jouer une autre partie. 

Le symbole de la Paix associé au slogan Peace and Love, universellement connu et qui incarne le mouvement hippie 

des années 60, a été inventé en 1958 à l’occasion d’une manifestation contre une usine d’armement nucléaire. Au 

moment où l’Etat d’Israël s’oppose à la fabrication de réacteurs nucléaires en Iran, ce symbole et son slogan sont à 

nouveau d’actualité. Mieux, le slogan Chess and Love pourrait incarner les initiatives pacifiques de ce XXIème 

Siècle. 

En Israël et en Palestine, l’organisation pour la Paix par le Sport (Peace and Sport), placée sous le haut patronage de 

S.A.S le Prince Albert II de Monaco, a lancé un projet parrainé par Alexandra Kosteniuk, Championne du monde 

d’échecs entre 2008 et 2010, mieux connue sous le sobriquet de Reine des Echecs. Le projet initié en 2011 et d’une 

durée initiale de 3 ans, vise à utiliser le jeu d’échecs comme outil d’éducation à la Paix et d’intégration de la Jeunesse. 

Il est prévu 5 à 6 centres situés dans des zones dangereuses proches de la zone de sécurité entre Israël et la 

Cisjordanie, avec l’objectif de former 400 jeunes filles de 8 à 18 ans et à terme 800 élèves. 

 

LE BOOM DE L’ENSEIGNEMENT DES ECHECS EN CORSE 

La Ligue Corse d’échecs et l’Académie de Corse ont renouvelé leur Convention cadre, en septembre 2012. 

L’apprentissage du jeu d’échecs à l’école - dans le temps scolaire - concernera plus de 7.000 élèves avec 36 heures de 

cours par an. Léo Battesti, président de la ligue corse d'échecs et Michel Barat, recteur de l'académie de Corse, ont 

renouvelé pour trois ans, mercredi à Bastia, la convention liant la ligue et l'académie confortant ainsi l'enseignement 

des échecs à l'école. Un exemple qui depuis a été repris avec succès au niveau national et qui récemment a valu une 

belle ovation à Léo Battesti à Istanbul. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wTWGjguG_kc#t=0s 
 

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 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wTWGjguG_kc#t=0s
mailto:yann.lozachmeur@orange.fr

