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CRITERIUM :  
3 équipes de Saint-Mandé en 1/4 de finale du 

championnat d’Île-de-France 
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Adresse internet  
 http://ctourelle.free.fr 
 
Blog de Maria et Jean-Olivier Leconte 
 http://64cases.blogspot.com/ 
 
Renseignements 
 

Jean Boggio 
Président du club  
 01-43-28-07-54  

jeanboggio@noos.fr 
  
Maria Leconte 
Championne de France 2001 
Grand Maître International féminin 
Animatrice — Cours pour enfants 
 
Jean-Olivier Leconte 
Animateur — Cours pour enfants 

01-43-98-08-02 
nmjol@free.fr 

 
 Marcel Narchi 
 Entraîneur FFE — Cours pour adultes 
 01-74-02-65-79  
 06-08-97-48-50   

mnarchi@club-internet.fr   
 
Adresse de l’association :  
Salle polyvalente du Centre Pierre Cochereau, 
2 Avenue Gambetta,  
94160 - SAINT-MANDE 
 
Lundi au Vendredi de 18 h à 22 h 
Samedi et Dimanche de 14 h à 19 h 
 
Conditions d’adhésion : 
La cotisation du club est valable pour l'année 
"scolaire" (1er septembre au 31 août). 
Pour la saison 2006-2007  
- 50 € pour les adultes jusqu'à 60 ans 
- 25 € à partir de 61 ans 
- 20 € après 80 ans 
- 60 € (pour l'année) pour les jeunes pour une heure 
de cours hebdomadaire. 40€ par heure 
supplémentaire 
 
La licence à la  FFE, Fédération Française des 
Échecs, est obligatoire.  
 
 

Le Club 

Informations générales sur le club d’échecs de 
Saint-Mandé « Le cavalier de la Tourelle »  

Licence A: 
- nés avant 1987: 45 € 
- nés entre 1987 & 1990: 23 € 
- nés entre 1991 & 1994: 14,5 € 
- nés après 1995: 10,5 € 
Licence B: 
- nés avant 1987: 6 € 
- nés après 1986: 3 € 
 
Sur présentation de sa carte de membre du 
Cavalier de la Tourelle, un adhérent bénéficie à 
la piscine du Centre Sportif de Saint-
Mandé de tarifs réduits de moitié.  
 
Cours pour les enfants 
Cours assurés par Jean-Olivier Leconte 
(animateur diplômé de la FFE – Maître 
International Senior ICCF) et Maria Leconte, 
Grand Maître International féminin (animatrice 
diplômée de la FFE), championne de France 
2001, assistée par Yvonne Lebrun-Marlier. 
 
u! Niveau débutant : le samedi et le 

mercredi de 14h00 à 15h00.  
u! Niveau intermédiaire : le mercredi de 

15h00 à 17h00 et le samedi de 14h00 à 
16h00. 

u! Niveau compétition : le mercredi et le 
samedi de 16h00 à 18h00.  

 
Cours de perfectionnement pour les 
adultes 
Cours assurés par Marcel Narchi, entraîneur 
diplômé de la FFE. Les cours (2 heures) ont 
lieu le samedi tous les 15 jours. 
Le paiement se fait à la séance pour un prix de 
10 €. 
 
Compétition 
Des tournois internes sont organisés 
périodiquement (tournoi rapide chaque premier 
samedi à 14 h 30…).  
Le club participe aux compétitions nationales et 
régionales : Interclubs National IV, Critériums 
de l'Île-de-France, Interclubs Jeunes national I, 
et Jeunes III. Critériums petit pion, 
Championnat de Paris individuel, Championnat 
de France individuel, etc.  
 



      

 

Le bulletin du Cavalier de la Tourelle 
 juin 2007  03 

Éditorial 

Fin des illusions... 
La N1 jeunes c’est du passé ! Notre équipe n’a pas eu le petit coup de pouce du destin pour se 
maintenir. Mais ce fut une expérience inoubliable pour tous les joueurs.  
Quant on a goûté à un tel fruit, il est normal d’y prendre goût ! Et je ne doute pas que la prochaine 
saison en N2 jeunes marquera la remontée de notre équipe parmi l’élite ! 
 
En critérium, nos trois équipes se sont fait éliminer en 1/4 de finales. Cette compétition est un 
véritable tremplin pour les enfants souhaitant aborder la compétition. Cette année de jeunes 
talents se sont révélés. Je pense en particulier à l’équipe des moins de 10 ans très prometteuse ! 
 
Pour cet été, je vous propose un concours de dessin (voir page 14 les modalités). Il y aura peut-
être une surprise inattendue à la clé. Soyez nombreux à y participer. Je pense en particulier à des 
enfants qui font de magnifiques dessins sur leurs feuilles d’exercices !  
 
Enfin, ne ratez pas le traditionnel tournoi de fin d’année scolaire pour les enfants, le dimanche 24 
juin. C’est déjà sa dixième édition ! 
 
 

Bonnes vacances, à bientôt et bonne lecture ! 

 

 
Avant son invention, les 
parties d’échecs duraient un 
temps parfois au-delà du 
raisonnable. 
 
C’est un certain Thomas Brigth 
Wilson qui inventa en 1843 la 
première double pendule pour 
le jeu d’échecs. 
 
Le modèle ci-contre est un peu 
plus récent et date de 1883. 
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actualité … internationale  

Brillant parcours en Critérium  
 Les trois équipes de critériums de Saint-Mandé (deux équipes des moins de 14 
ans et une des moins de 10 ans) se sont qualifiées pour les 1/4 de finale du 
championnat d’Île-de-France. Bravo aux enfants pour ce résultat ! 

Le dimanche 27 mai dernier, une forte 
délégation de Saint-Mandéens est allée à 
Villepinte pour jouer les 1/4 de finale.  
La mairie avait mis gracieusement à la 
disposition de l’association un minibus ce qui 
facilita le transport des enfants. 
Petit récit de ces 1/4 de finale… 
 
 

 
Chez les moins de 10 ans 

 
Leurs adversaires étaient pourtant à leur 
portée.  
Le club de Villepinte bat Saint-Mandé sur un 
score large de 13 à 2 qui ne reflète pas du tout 
la physionomie du match.  
Par exemple, Paul a obtenu trois positions 
clairement gagnantes pour finalement les 
perdre sur des étourderies ! 
 
Merci également à Vincent Delale et Pierrick 
Pezout qui oeuvrèrent à la qualification de 
cette équipe en 1/4 de finale. 
 
Pour la petite histoire c’est Villepinte qui 
remporte ce championnat des moins de 10 ans.  
 

 Chez les moins de 14 ans 

Une équipe des moins de 14 ans avec trois 
joueurs de moins de 10 ans !  
Cette jeune équipe s’incline 6 à 2 face à Rueil-
Malmaison; des adversaires plus âgés et un peu 
plus expérimentés. 
 
Merci également à Xavier Philoleau et Majdoline 
Addi qui oeuvrèrent à la qualification de cette 
équipe en 1/4 de finale. 

De gauche à droite 
Paul Meyer, Dan Lachkar, Gaëtan Roque et 

Baptiste Labaune. 

L’équipe N°1 avec Charles Dumas, Yoann Lin, 
Valentin Vincendon et Celia Duffaud 

L’équipe N°2 avec Aude Allemand, Maxime 
Rebibo et Barbara Guez 
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actualités … internationales 

J’ai bien cru que notre deuxième équipe des 
moins de 14 ans ne serait pas complète. 
En effet, il n’était pas facile de trouver la salle 
de jeu et une partie des enfants arriva avec un 
peu de retard après s’être perdu dans le dédale 
des rues de Villepinte. 
 
Cette deuxième équipe de Saint-Mandé des 
moins de 14 ans avait un désavantage 
psychologique. En effet ils rencontraient 
l’équipe de Créteil qui les avait battu lors des 
tours préliminaires. 
Bref les Saint-Mandéens avaient peur ! 
 
Le score final est de 6 à 2 pour Créteil. 
Vous me direz qu’en regardant la photo 
précédente, il manque quelqu’un !? 
Oui, le héro du match fut Marc-André Meyer 
qui gagna ses deux parties, dont la première à 
l’issue d’un final homérique ! 
 
Une mention spéciale pour Marc-André !  
  

 

 
Merci également à Julien Pompa et Hugo Delale  
qui oeuvrèrent à la qualification de cette 
équipe en 1/4 de finale. 
 
 
Rendez-vous l’année prochaine pour un 
nouveau championnat d’Île-de-France ! 
 
 

Dan Lachkar à Moscou ! 
 
Dan s’est rendu en vacances à Moscou 
en avril dernier. Il en a profité pour 
aller faire un tour au club d’échecs 
central de la ville. Regardez à quoi 
ressemble un club d’échecs à Moscou ! 
 
 
 
 
 

Marc-André Meyer 

Une salle prestigieuse où se déroulent des 
tournois de Grand Maîtres (ici en 2006) 

Comment as-tu fait pour être si fort ? 
Demande Dan à Kasparov ! 
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N1 jeunes 

Saint-Mandé en N2 jeunes la saison prochaine 
 Le challenge était difficile pour l’équipe de Saint-Mandé; gagner au moins trois 
matchs lors de la phase finale pour se maintenir parmi l’élite. 

La dernière phase du championnat de France 
des jeunes par équipe a eu lieu les 8, 9 et 10 
juin derniers. 
Avec seulement une victoire en 7 rencontres, 
Saint-Mandé se retrouvait à une désagréable 
avant dernière place de ce championnat avant 
d’aborder cette phase finale. 
 
Sachant que les quatre dernières équipes du 
championnat sont reléguées en N2, il fallait 
donc au moins 3 victoires supplémentaires lors 
des quatre dernières rondes. 
 
Tel était le challenge des jeunes joueurs de 
Saint-Mandé en partant, presque à l’aube, le 
vendredi 8 juin à Mulhouse. 
Une nouvelle fois j’en profite pour remercier la 
mairie de Saint-Mandé qui a prêté un minibus 
pour le transport durant tout le week-end.  
 
Avant de continuer, je remercie également les 
accompagnateurs; Alain Dumas, conducteur de 
bus à ses heures perdues, Jacques Brunier, 
Alicia Duffaud et Maria Leconte. 
Sans oublier les enfants qui jouèrent dans 
notre équipe de N1 jeunes tout au long de la 
saison. Je veux parler de Maxence Pignone 
(hélas indisponible pour ce dernier week-end à 
cause du bac), Valentin Peurou, Thomas Lorch, 
Antoine Manœuvre, Jules Brunier, James Eden, 
Roudolph Grigorian, Jules Bayart, Ariel Cohen-
Codar, Pierre Barège, Celia Duffaud, Charles 
Dumas et Yoann Lin. 

A peine arrivée à Mulhouse, l’équipe de Saint-
Mandé affrontait le plus redoutable de ses 
adversaires du week-end; l’équipe de Sautron. 
 
Une nouvelle fois la réussite ne fut pas de 
notre côté. Nous perdons le match par 10 à 6 
alors qu’une victoire 8 à 6 nous était promise. 
James perdant une partie gagnante, et 
Roudolph craquait dans une position 
supérieure. Il est vrai qu’après 6 heures de 
route les enfants étaient fatigués… Dommage. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le match de la peur. Seule la victoire convenait 
à Saint-Mandé. 

 

 
Sautron—Saint-Mandé : 10—6 

Yoann Lin prenant des forces 
avant ses parties ! 

 
Saint-Mandé—Lyon  : 4—8 

Ariel et Jules déçus 
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N1 jeunes (suite…) 

Seul handicap, mais qui concerne tout le monde, 
ce match se déroulait le matin et il est parfois 
difficile de se lever tôt pour quelques uns !... 
 
Hélas, trois fois hélas, Jules Brunier peut  
gagner dès le dixième coups et finit par perdre. 
James un peu trop gourmant, mange tout ce qui 
traîne et finit par perdre l’imperdable. 
Signalons également Antoine Manœuvre qui fit 
tout pour gagner sa partie (un esprit d’équipe 
superbe), il prit trop de risques et finit par 
perdre lui aussi. 
 
A nouveau et jusqu’à la fin de la saison, Saint-
Mandé perd un match très supérieur.  

Il restait donc deux rondes à jouer. Mais pour 
Saint-Mandé il n’y avait plus d’enjeu, si ce n’est 
l’honneur et de ne pas terminer dernier de la N1 
jeunes.  
 
Et c’est grâce à cette victoire contre Saint-Lô, 
amplement méritée que Saint-Mandé se classe 
avant dernier devant Saint-Lô dans le 
classement final. 
L’honneur est sauf ! 
 
Pour la petite histoire, James joua une partie 
incroyable qui se termina sur la difficile finale 
Roi+Fou+Cavalier contre Roi. Il finit par mater 
son adversaire sous les applaudissements des 
arbitres, joueurs des autres équipes et 
accompagnateurs. 

Vous trouverez plus loin cette partie avec 
quelques commentaires. 
 

 
Dimanche 10 juin au matin, il fallait beaucoup 
de motivation pour jouer dès 9h00 du matin 
sans enjeu pour nous.  
De plus Vandoeuvre avait absolument besoin 
d’une victoire pour se maintenir en N1 jeunes. 
 

Bref, la motivation n’était pas la même entre 
les deux équipes et ce fut un match à sens 
unique, et, après la défaite contre Pau lors de 
la deuxième phase, la seule défaite sans 
contestation possible. 
 
Pour information, c’est l’équipe de Cannes qui 
remporte ce championnat de France. 
 
L’année prochaine, St Mandé évoluera en N2 
jeunes, avec la ferme intention de rejoindre les 
16 meilleures équipes de France ! 
 

 
Saint-Lô—Saint-Mandé : 5—8 

 
St-Mandé—Vandoeuvre: 3—10 

Le repas du samedi soir ! 

Dernière ronde contre Vandoeuvre 
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N1 jeunes (suite…) 

Eden,J (1761) - Ozenne,C (1774) 
Défense Sicilienne 
Mulhouse le 9 juin 2007 
Match Saint-Lô / Saint-Mandé  
[Commentaires de Maria Leconte] 
 
 
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤f6 5.¤f3 ¥g4 
6.¥e2 e6 7.¥e3 cxd4 8.cxd4 ¥e7 9.¤c3 £d6 10.0-0 
0-0 11.¤e5 ¥f5 12.¥f3 ¤bd7 13.¥f4 £a6 14.£b3 
¤b6 15.a4 ¦fd8 16.a5 ¤bd5 17.¥g5 ¤b4 18.¥e2 £d6 
19.¤b5 £b8 20.¦ac1 [une tentative d'embêter le 
roi adverse ne mène à rien: 20.¥xf6 gxf6 21.£g3+ 
¢f8 le cavalier va se chasser du centre, les 
dames vont s'échanger et le pion d4 va tomber 

en finale.] 20...¥c2? 
[les noirs gardaient 
l’équilibre en jouant 
20...¤bd5= 21.¥f3 a6 
22.¤c3] 21.¦xc2 ¤xc2 
22.£xc2 £c8 23.£xc8? 
(diagramme) [23.£b3! 
puisque la dame noire 
n'a pas beaucoup de 
cases, il aurait été 
plus logique de ne pas 
l'échanger. Un autre 

argument pour garder les dames est que dans 
un milieu de jeu les deux pièces peuvent plus 
facilement démontrer leur supériorité devant la 
tour que lors d’une finale.  ] 23...¦axc8 24.¥f3 
¦c2 25.¦b1 h6 26.¥xf6 gxf6 27.¤g4 a6 28.¤c3 ¦d2 
29.¥xb7 ¦2xd4 30.¤e3 ¦b4 31.¥f3 [31.¥xa6 ¦a8] 
31...¦db8 32.¤ed1 et voilà, les blancs ont des 
difficultés techniques pour concrétiser leur 
avantage. 32...f5 33.¢f1 ¥f6 34.¦c1 ¦c8 35.¥e2 ¦c6 
36.¢e1 ¥xc3+ 37.¦xc3 ¦xc3 38.bxc3 ¦a4 39.¥xa6 
¦xa5 40.¥e2 ¢f8 41.c4 ¢e7 42.¢d2 ¢d6 43.¢c3 ¢
c5 44.¢b3 ¦a8 45.¤b2 La finale est complètement 
gagnante pour les blancs. Le pion passé en c4 
est le facteur de gain. 45...¦d8 46.¤d3+ [46.¢c3 
pour empêcher le roi noir 
de s'activer.] 46...¢d4 
47.c5 e5 48.¢b4 [48.c6] 
48...¦b8+ 49.¢a5 ¦b1 
50.c6 e4 51.¤b4 ¢c5 
52.¢a6?? (diagramme) 
En zeitnot il ne faut 
jamais prendre de 
déc is ion cr i t ique 
comme donner une 
pièce. [52.¥b5 ¦a1+ 
53.¥a4 ¢d6 54.¤a6] 
52...¢d6?! [52...¦xb4 53.c7 ¦b6+ 54.¢a7 ¦c6 55.¢b7 
¦b6+ 56.¢c8 ¦d6=] 53.¢b5 f4 54.¢c4 [54.c7 ¢xc7 

55.¢c5] 54...¦b2 [54...f3! 55.gxf3 ¦e1] 55.¥g4? 
[55.c7 ¢xc7 56.¤d5+] 55...¦xf2 56.¥h3 ¦d2 57.¢c3 
Ici, j’ai demandé à James de proposer la partie 
nulle pour gagner le match. 57...¦f2 [57...e3!?] Tu 
joues ! Fut la réponse de l’entraîneur adverse à 
son joueur qui se mit à trembler 
physiquement... 58.¢d4 ¦b2? 59.c7 ¢xc7 
[59...¦xb4+ 60.¢c3 ¢xc7 61.¢xb4] 60.¤d5+ ¢d6 
61.¢xe4 ¦b1 62.¤xf4 ¦b4+ Maintenant la partie 
nulle suffisait à Saint-Lô. Une proposition de 
partie nulle nous fut adressée ! 63.¢f5 Tu 
joues ! Fut ma réponse à James !!! 63....¦b5+ 
64.¢f6 ¦b7 65.¢g7 ¢e5 66.¤h5 f5+ 67.¢xh6 ¦b1 
68.¤g3 [68.¢g5] 68...f4 69.¤h5 ¦h1 70.¢g5 f3 

71.gxf3 ¦xh2 72.f4+ ¢
d6 73.¥g4 ¦f2 74.f5 
¦ x f 5 +  7 5 . ¥ x f 5 
( d i a g r a m m e ) E t 
maintenant une 
finale rare dans la 
pratique et difficile à 
gagner. 75...¢e5 
76.¤f6 ¢d4 77.¢f4 ¢
c3 78.¢e3 ¢b2 79.¢d3 
¢b3 80.¤d5 ¢b2 81.¢
c4 ¢a1 82.¤c3 ¢b2 

83.¤a4+ ¢a3 [83...¢a1 84.¤c5 ¢b2 85.¤b3 ¢a3 
86.¢c3 ¢a2 87.¥d3 ¢a3 88.¤c1 ¢a4 89.¤b3 ¢a3 
90.¥b1] 84.¥c2 ¢a2 85.¢b4 ¢a1 86.¢c3 ¢a2 
87.¤b6 ¢a3 88.¤c4+ ¢a2 89.¤a5 ¢a3 90.¥d3 ¢a2 
91.¤b3 ¢a3 92.¥b1 ¢a4 93.¤d4 ¢a3 94.¤b5+ ¢a4 
95.¢c4 ¢a5 96.¢c5 ¢a4 97.¥c2+ ¢a5 98.¥b3 
Histoire de vous écoeurer, Fritz annonce mat 
en 10 coups en une fraction de secondes ! 
98...¢a6 99.¤d6 ¢a7 [99...¢a5 100.¤b7+ ¢a6 
101.¢c6 ¢a7 102.¢c7 ¢a6 103.¥c4+ ¢a7 104.¥d3 
¢a8 105.¤d6 ¢a7 106.¤c8+ ¢a8 107.¥e4#] 100.¢
c6 ¢a6 101.¤b7 ¢a7 
102.¥c4 [102.¢c7] 
102...¢b8 103.¤d6 ¢
a7 104.¢c7 ¢a8  mat 
en 3 coups! 105.¥f1 
¢a7 106.¤c8+ ¢a8 
107.¥g2# 1-0 
Mat (diagramme) ! Et 
t o n n e r r e 
d’applaudissements 
dans la salle pour 
féliciter la technique 
de James ! Bravo ! 
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Compétitions nationales 

Championnat de France des collèges 

 

Jules Brunier et James Eden, du club de Saint-Mandé, ont participé avec leur 
collège parisien (collège Massillon dans le 4ème arrondissement) à la finale du 
championnat de France des collèges. 
Compte rendu de Jacques Brunier ! 

Le week-end du 26, 27 et 28 mai dernier a eu 
lieu à Hyères dans le sud de la France, la finale 
des championnats de France scolaires par 
équipe sur 8 échiquiers. 
 

 
Leur collège, Massillon à Paris, a la chance de 
compter dans ses rangs, en plus de Jules et 
James, les deux frères Sochaki, bien connus 
des jeunes joueurs d’échecs parisiens. 
Leur équipe prend une bonne seconde place 
conforme à la moyenne des ELO. 
 
Mais il est difficile d’avoir une équipe scolaire 
avec uniquement de forts joueurs. 
Ainsi les ELO allaient de 942 ELO pour le plus 
faible à 2240 ELO pour Christophe Sochaki (en 
parties rapides). 
Mais les 4 échiquiers plus faibles ont 
néanmoins bien performé sinon le collège 
n’aurait jamais pu prendre cette seconde 
place !  
 
Un suspense terrible alimenté par Jules ! 
 
Massillon talonnait le Collège Joffre de 
Montpellier puis finit par perdre contre eux. 
Jules devant gagner fit une boulette en finale… 
Nous pensions que c’était terminé, et 
finalement nous revenons dans la course après 
une défaite inattendue de Montpellier face à 

Nancy. 
Le suspens était à son comble, notre collège 
rencontrait celui de Cannes ; 
  
Contre Cannes on allait annuler, il ne restait 
encore que Jules qui jouait  (il leur restait 
environ dans les 10 secondes avec son 
adversaire), il gagnait mais regardant la 
pendule sans réagir, Jules décide d'appuyer 
dessus par un geste lent, mais trop lent car 
une seconde trop tard, il tombe au temps ! 
Wojtek Sochaki, capitaine de l'équipe s'en 
souviendra toute sa vie ! 
 
Ce sont les 2 parties que Jules à perdu en 
beauté (il a fait malgré tout 7/9) 
James a fait 5.5/9 
Wojtek Sochacki 9/9 
Christophe Sochacki 8/9 
 
Résultat final des collèges  
 
1er Saint-Sigisbert—Nancy 
2ème Massillon—Paris 
3ème Joffre—Montpellier 

Le podium 
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Après le championnat de France... 

Comment occuper ses week-end ! 
 Par Alexis Bayart 

Après les Championnats de France qui ont 
mobilisé une énergie considérable, j’avais 
naïvement imaginé que la période serait calme 
jusqu’à la phase finale de la N1 à Mulhouse. Ne 
faut-il pas se reposer après l’effort ? Ou avant 
la prochaine épreuve ? Il y aurait au moins une 
trêve électorale, n’est-ce pas ? Mais c’était 
sans compter l’appétit nouveau qui s’est 
emparé des enfants après cette rude épreuve. 
Comme libérés des inquiétudes et dopés par 
l’entraînement intensif de cette folle semaine, 
ils en redemandaient.  
 
C’est Alicia Duffaud – je dénonce - qui nous a 
vendu les délices de ces multiples tournois, 
joutes, opens, grand Prix et autres festivals de 
printemps. Toutefois, nous verrons plus loin 
dans ce récit qu’elle avait des complices… 
 
Dès le 28 avril, le Grand-Prix du Val de Marne  
accueillait jeunes et adultes à Maisons-Alfort 
pour un tournoi rapide en 5 rondes étalées le 
long d’un bel après-midi ensoleillé.  Dans cette 
série de 6 tournois avec cumul de points, les 
joueurs sont répartis en 3 groupes en fonction 
de leur elo rapide : Open A -1200, Open B 
1200-1600, Open C +1600. Une épreuve 
sympathique, organisée avec efficacité et 
décontraction à proximité de chez nous. La 
configuration du lieu était excellente - la salle 
en particulier donnait directement sur une 
vaste zone piétonne où les enfants pouvaient 
se détendre entre deux rondes. Pour ma part, 
j’ai pu m’asseoir à une terrasse et plonger avec 
délices dans la lecture. 
 
Résultats pour Saint Mandé 
Open A  : 58 joueurs 
Celia Duffaud  2ème 
Julie Fraval 32ème 
 
Open B : 37 joueurs 
Jules Bayart : 8 ème 
 
Puis on a rempilé le 6 mai à Montparnasse pour 
la troisième étape du Festival Jeunes d’Ile de 
France. Après avoir accompli le devoir électoral 
à l’ouverture du Bureau de vote, nous avons 
rejoint les participants au Collège Stanislas, en 
plein cœur du 6ème. Un lieu très agréable avec 

sa grande salle circulaire bordée de larges baies 
ouvertes sur un petit jardin de curé. A nouveau, 
je profitais pleinement des belles terrasses du 
quartier Vavin.  
Le Festival est réservé aux jeunes joueurs des 
catégories Poussin à Minimes et se joue 
également en plusieurs étapes. 

6 étapes 
9 rondes chacune 
3 rondes de 10’, 3 de 15’ et 3 de 20’. 

L’intérêt c’est de proposer un seul tournoi avec 
290 participants  tout en offrant des prix par 
catégorie. Cerise sur le gâteau, le tirage au sort 
d’une console de jeu achevait de convaincre les 
moins confiants. 
En tête, un groupe de 20 forts joueurs menés 
par quelques têtes d’affiche ont donné du sel à 
cette épreuve. Les attroupements autour des 
premières tables en fin de manche témoignent 
d’un bon niveau de parties. 
 
Sur 290 participants, notre Club figure en très 
bonne position :  
 
Résultats pour Saint Mandé 
Jules Bayart : 11ème  7/9 
Jules Brunier : 13ème 7/9 
James Eden : 15ème 7/9 
Félix Bayart : 56ème 6/9 
Celia Duffaud : 70ème 5,5/9 
Julie Fraval 92ème 5/9 
 
Pas le temps de souffler, le 12 mai, on remet le 
couvert pour une étape supplémentaire du 
Grand-Prix du Val de Marne. C’est Villejuif qui 
recevait dans un gymnase. C’est bien les 
gymnases, il y a de l’espace, le son se perd dans 
un grand volume d’air, on peut passer entre les 
tables à loisirs. Le seul inconvénient c’est qu’ils 
sont rarement situés en centre ville. A nouveau 
un accueil sympathique et une organisation 
détendue et efficace. 
 
Résultats pour Saint Mandé 
 
Open A  : 62 joueurs 
Celia Duffaud 4ème  et termine 3ème au 
classement général du Grand Prix avec 5 
participations sur 6 
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Après le championnat de France… (suite) 

Open B : 39 joueurs 
Jules Bayart : 2ème et termine 9ème au 
classement général du Grand Prix avec 2 
participations sur 6 
 
Le 12 mai c’était un Samedi. Si on compte 
bien, il restait le Dimanche 13 à occuper. Que 
faire ?  Rien de plus facile selon Alicia qui nous 
a entraînés dans le Val d’Oise, à Cormeilles en 
Vexin pour le tournoi du Perchay.  Au Foyer 
rural, une grande salle réunissait 210 jeunes 
participants répartis par catégories d’age. Le 
départ aux aurores s’est fait sous la pluie, mais 
le soleil a dominé par la suite et j’ai pu filer à 
vélo sur les chemins du Vexin français pendant 
que les rondes s’enchaînaient à un rythme 
soutenu (cadence 10’). A midi, barbecue géant, 
saucisses grillées et bonne humeur : une vraie 
partie de campagne.  
 
Résultats pour Saint Mandé 
 
Poussins 68 participants 
Celia Duffaud : 8ème 6/9 et 1ère poussine 
 
Pupilles 62 participants 
Jules Bayart : 2ème 7,5/9 
 
Minimes  15 participants 
Félix Bayart : 10ème  
 
Le mois de mai est formidable, on y trouve 
moult ponts, jours chômés ou fériés. Le 
fameux viaduc de l’ascension se profilait avec 
son délicieux cortège de grasses matinées et 
de rêvasseries sur chaise-longue. 
 
Voire… 
 
C’est Agnès Eden qui est cette fois coupable. 
VRP multicarte de l’Open d’Issy-les-
Moulineaux, elle projetait ni plus ni moins 
d’occuper pleinement les quatre jours du saint 
week-end. La petite élite du Club n’a pas 
résisté à cette sérénade et à son entêtant 
refrain : » 6 rondes, 2h + 1 Ko, des grands 
maîtres … ». Dès jeudi, Roudolph, James et les 
deux Jules  entamaient une série de (très) 
longues parties contre toutes sortes de grosses 
légumes aux elos imprononçables. Avec deux 
parties le jeudi et le samedi, cela donnait 
jusqu’à 10 heures d’échecs par jour.  
 
Beaucoup de bonnes idées dans cet Open, bien 
organisé (avec des départs à l’heure !). Le lieu 

d’abord : un bâtiment divisé en plusieurs salles 
de taille modeste au milieu d’un parc.  C’est 
peut-être un peu plus compliqué pour l’arbitrage, 
mais ça me semble mieux que les grands open-
spaces où la densité est toujours trop écrasante. 
Le lieu est calme, l’ambiance sereine. 
Le système d’appariement est aussi excellent : 
les 244 joueurs jouent dans un seul et même 
open, mais sont appariés au départ par catégorie 
de elo. Les meilleurs pourront rejoindre les 
joueurs des catégories supérieures s’ils ont un 
peu de réussite.  Les prix sont ensuite délivrés 
par catégorie de elo.  

 
Très belle prestation du Club sur 244 inscrits :  
 
Jules Brunier 55ème 3,5/6 et 1er Benjamin 
James Eden 104ème 3/6  
Jules Bayart 105ème 3/6 et 1er Pupille 
Roudolph Grigorian 136ème 3/6  
 
Pendant ce temps là, Celia, Antoine, Félix et Julie 
étaient eux à Créteil pour la 4ème étape du 
Festival des jeunes. 
 
Sur 127 participants :  
Antoine Manœuvre : 3ème 7/9 
Félix Bayart : 65me 4,5/9 
Celia Duffaud : 71ème 4/9 
Julie Fraval 106ème 3/9 
 
Rassurez-vous, nous ne sommes pas au bout de 
nos tribulations. Devinez ce que nous faisons 
dimanche prochain ? 

A Issy-les-Moulineaux, James Eden, Jules Bayart 
(1er Pupille) et Jules Brunier (1er Benjamin) 
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championnat scolaire de St Mandé 

L’école Emilie et Germaine Tillion championne ! 

 

Après deux ans de domination de l’école Charles Digeon, l’école Emilie et 
Germaine Tillion (EGT) remporte le titre de championne de Saint-Mandé 

Grâce aux efforts de Jean Boggio qui a su 
convaincre la mairie de Saint-Mandé de 
l’intérêt de notre activité, cela fait maintenant 
trois ans que le jeu d’échecs est entré dans les 
écoles primaires publiques de la ville de Saint-
Mandé. 
 
C’est Maria Leconte qui assure cette activité 
lors de la pose méridienne (entre 12h00 et 
13h30). Par tranche de trois mois, Maria se 
rend d’abord à EGT, puis en fin d’année civile 
elle continue à Paul Bert et termine l’année 
scolaire par Charles Digeon. 

Le succès est terrible, et il permet de dévoiler 
des talents très prometteurs pour notre 
association. Ainsi je pense à Julie Fraval de 
Paul Bert, Dan Lachkar de EGT etc... Qui ont 
découvert notre association grâce à ces cours.  
 
Ainsi dimanche 10 juin dernier, pendant que 
nos champions étaient à Mulhouse, j’ai donc 
organisé le 3ème championnat interscolaire de 
Saint-Mandé. 
Tout au long de l’année, Maria avait procédé à 
une sélection des enfants les plus forts et les 
plus motivés pour participer à cette 
compétitions.  
Et cette année pas moins de 30 enfants ont 
participé. Record battu ! 

La répartition était assez inégale entre les 
écoles, puisque se trouvaient là 15 enfants de 
Charles Digeon, 10 de Paul Bert et 5 de EGT. 
 
J’avais donc décidé de faire un open de 4 
rondes. L’école qui remporterait le titre étant 
celle qui aurait les 5 meilleurs résultats 
individuels. 
Et c’est EGT qui remporte le titre mettant un 
terme à deux ans de domination de Charles 
Digeon. Bravo aux enfants d’EGT et aux autres 
pour leur participation ! 
 

Les résultats : 
3ème place ; Charles Digeon avec 12,5 sur 20 
Maxence Vandier 3 sur 4, Léo Mery 2 sur 4, 
Quentin Grall 2 sur 4, Valentin Vincendon 3 sur 
4 et Steven Jia 2,5 sur 4 
 
2ème place ; Paul Bert (troisième année à la 
seconde place…) avec 14 sur 20 
Eva Kessi 3,5 sur 4 (1ère fille), Milena Laurent 
2,5 sur 4, Clément Saudreau 3 sur 4, Tristan 
Lacaze 2 sur 4 et Pierrick Pezout 3 sur 4. 

1ère place ; Emilie et Germaine Tillion avec 
14,5 sur 20 
Jérôme Jacob 4 sur 4 (1er du tournoi), Dan 
Lachkar 3 sur 4, Bosco Taddeï 3 sur 4, Léo Lair 
3 sur 4 et Isaac Taïeb 1,5 sur 4. 

La salle du tournoi 

Les vainqueurs ! 
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Les Shadoks et les Gibis 

GA BU ZO MEU 

 

Vous souvenez-vous des Shadoks de Jacques Rouxel ? Non ? Cela ne vous dit 
rien avec la voix de Claude Pieplu ? Bon, ce n’est pas grave. Comme vous pourrez 
le constater, leurs ennemis, les Gibis ont une façon très enviable d’apprendre les 
choses... 
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annonces  

des dates à retenir ! 
Dimanche 24 juin 2007 10ème tournoi des enfants de Saint-Mandé 
Samedi 30 juin assemblée générale du Cavalier de la Tourelle 

Assemblée générale du 
Cavalier de la Tourelle  
 

Samedi 30 juin prochain aura lieu 
l’assemblée générale de notre association. 
Il s’agit là d’un moment unique qui vous 
permettra de donner, entre autre, votre avis 
sur le Cavalier de la Tourelle.  
 
L’assemblée, qui se tiendra au centre Pierre 
Cochereau, 2 avenue Gambetta à Saint-
Mandé, commencera par la réunion des 
parents de 13h00 à 14h00. 
Nous invitons tous les parents à s’y rendre ! 
A 14h00, la suite de l’assemblée générale. 
Traditionnellement, notre assemblée se 
termine par un buffet suivi d’un tournoi de 
blitz (partie de 5 minutes) ou d’un tournoi de 
parties rapides. Le tout dans une ambiance 
conviviale ! 
Si vous vous sentez concerné par la vie de 
notre association, alors rendez-vous le 30 
juin ! 

10ème tournoi d’échecs 
des enfants de  
Saint-Mandé 

 

Dimanche 24 juin 2007 au centre Pierre 
Cochereau, aura lieu le 10ème tournoi des 
enfants de Saint-Mandé. 
 
A deux pas de la mairie, 2 avenue Gambetta à 
14h00. 
 

Palmarès actuel 
Noël 2002 Thomas Ayoub 
Juin 2003 Julien Lin 
Noël 2003 Robert Graca 
Juin 2004 Ariel Cohen-Codar 
Noël 2004 Valentin Peurou 
Juin 2005 Claire Legrand 
Noël 2005 Valentin Peurou 
Juin 2006 Thibault Morgenstern 
Noël 2006 Jules Brunier 
Juin 2007 ?????? 
 
Inscription 12 EUR auprès de Maria ou Jean-
Olivier Leconte. 
6 parties de 15 minutes par joueur. 
Goûter inclus et prévu vers 16h00. 
Remise des prix pour tous les participants vers 
18h00. 
 
Inscriptions sur place le jour même possible, 
mais merci de prévenir à l’avance de la 
participation de votre enfant ! 

Concours de dessin 
 
Ouvert à tous les enfants du club.  
A vos crayons !  
Dessinez sur le thème du jeu d’échecs une 
carte d’anniversaire. 
 
Le dessin doit être au format 10cm x 15cm, 
c'est-à-dire approximativement la moitié du 
format A4. 
 
Un récompense est prévue pour le meilleur 
dessin… Et peut-être également à la clé une 
surprise de taille que je révèlerai plus tard !  
La date limite pour la réception du dessin est 
fixée  au lundi 3 septembre 2007. Bref vous 
avez toutes les vacances d’été !  
 
Vous pouvez me le donner en main propre au 
cours de l’été, ou bien scannez–le et envoyez-
le moi par email ; nmjol@free.fr 
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Quelques problèmes d’échecs pour stimuler vos 
méninges ! 

Exercices 

Solution des exercices du précédent bulletin 

1 

Ce mois-ci, un seul 
p r o b l è m e  u n  p e u 
particulier. Il s’agit d’une 
énigme de mon idole (!) 
Sam Loyd (fin du XIXème 
siècle) 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur cet échiquier, vous devez 
placer le Roi noir de telle façon 
que les blancs le matent en trois 
coups. 
 
Si vous n’avez pas la patiente 
d’attendre le prochain bulletin 
pour avoir la solution de cette 
énigme, vous pourrez la trouver 
sur notre blog à l’adresse 
internet suivante : 
http://64cases.blogspot.com/ 
 
  

1 

2 

3 

Jules Bayart a les noirs dans 
cette position. Son adversaire 
tombe dans un piège classique : 
1.Cxd5?? Cxd5 ! 2.Fxd8 Fb4 ! 
3.Dd2 Fxd2 4.Rxd2 Rxd8 avec 
une pièce de plus pour les noirs. 

Julie Fraval passe à l’attaque 
avec les noirs ! 
1….Fxg4 ! 2.hxg4 Dh2 mat ! 

Roudolph avec les blancs vient 
de jouer le cavalier en b5 
attaquant le pion en a7.  
En fait l’idée de Roudolph est 
terrible. Son adversaire joua 
1….a6 ?? 2.f5 ! Voilà cette idée. 
En jouant Cb5 les noirs menaçait 
surtout de pousser le pion f et de 
mater la dame noire au milieu de 
l’échiquier ! Vérifiez, elle n’a plus 
de case de fuite.  


