
 

 

           Meilleurs Vœux : Pour débuter cette année, nous souhaitons une très bonne année 2021 à tous les 

membres de l’association. L’année que nous venons de vivre a secoué le monde associatif, mais nous tenions par 

ce numéro un peu spécial à revenir sur l’année écoulée et ce que le club a réussi à mettre en place malgré tout. 

  

6 au 12 Juillet 2020 : Championnats de France jeunes des parties rapides sur internet :  

2 jeunes du club ont participé aux championnats de France 

jeunes en ligne. La fédération française a mis en place ce 

format pour compenser l’annulation des Championnats 

prévus initialement à Agen (47). Bravo à Tom TIRATEAU en 

U10 et Anaëlle CARNET U08 qui se sont bagarrés pour gagner 

un maximum de parties. 

 Tom a réalisé 3,5 Pts/9 et Anaëlle termine sur le podium : 3ème 

avec 5,5 pts /9 

En guise de récompense, chaque club a reçu par la poste une 

clé USB avec l’ensemble des Masterclass de la Fédération. Ceci 

dans le but de favoriser la progression de ces jeunes talents. 

 

 

 

11 Octobre : Reprise des Interclubs : 

En Nationale 4 : notre équipe première affrontait Bordeaux. Le Capitaine Frederic DEMARETZ a réussi à 

bâtir une équipe compétitive avec des nouveaux joueurs : Sacha, Pascal et Sébastien. Pour leurs débuts, 

les petits nouveaux ont tenu leur rang et ont tous gagné ou obtenu le match nul.  L’équipe a remporté la 

rencontre sur le score de 5-2. C’est encourageant pour la suite. 
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En Régionale 1 :  

Pour cette nouvelle saison, c’est Damien CARNET qui est le capitaine de l’équipe. Il y avait un joueur qui débutait 

à ce niveau : Enguerrand GROSBON et 2 joueuses : Manon LEQUEUX et Jennifer FURIO. Cette équipe s’est fixé un 

objectif, intégrer des féminines et permettre aux jeunes d’acquérir de l’expérience tout en s’amusant. L’équipe 

de Saintes avait aligné une équipe très expérimentée et nous a battu de justesse sur le score de 3-2. Le capitaine 

s’en voulait un peu car la position ci-dessous était à +8 dans la base de données. 

 

 

Dans cette position, le capitaine avec 2 minutes à la pendule joue DG2 « Echecs » et prendre le pion h2. 

Ce n’est pas un bon coup : La Tour en E3 d’abord offrait de meilleurs possibilités aux Noirs 

 

17 Octobre : Assemblée générale : tout en respectant les gestes barrières (Voir Photo), l’assemblée 

générale s’est tenue au club (rue de la garenne) . La présidente Ketsia LJUTOVAC a fait un bilan de la 

saison. Le club compte à ce jour 36 Licenciés (23 Licences A et 13 Licences B). Suzette nous a fait un point 

précis sur la situation financière de l’association. De nombreux projets ont été évoqués à cette occasion : 

animations au centre-ville de Surgères… 

 

Le bureau en pleine discussion !!! 

 



 

La Série Télévisée : La série « le Jeu de la Dame » est un véritable succès actuellement  . Selon un article 

paru sur France Bleu.fr  ,  62 Millions de personnes ont visionné cette série qui mets en avant la carrière 

d’une joueuse d’échecs. C’est sans aucun doute une bonne nouvelle pour la promotion de notre activité ! 

Cette série a boosté les ventes de jeu d’échecs au moment de Noël . 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Tournois en ligne : notre animateur Sreten LJUTOVAC a organisé depuis le 14 Novembre dernier des 

tournois en ligne gratuits sur le site internet Lichess.org. Le premier tournoi a été remporté par Jérôme avec une 

performance de 2081 Elo. C’est une manière pour nous de nous retrouver chaque semaine (le vendredi ou le 

samedi). Il existe également des tournois pour les enfants le mercredi. Si vous souhaitez y participer, renseignez-

vous auprès de Sreten . 

 

 

Tournoi de Rochefort : nous venons d’apprendre l’annulation du traditionnel Festival international 

d’échecs de Rochefort. En raison de l’évolution de la pandémie de covid-19 et des mesures gouvernementales 

prises en conséquence, l’organisation de l’open ne peut se tenir. La réquisition du Palais des congrès de 

Rochefort par la préfecture comme centre de vaccination donne le coup de grâce à tous les espoirs des 

organisateurs.  
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