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La « perf » du mois: Emilie Boulart et Hervé Permentier au top !  
Du côté des jeunes : 
Émilie Boulart (1364F, BenF) a brillé le 20 décembre en remportant le tournoi accession de 
Cantenay (49) et en y battant notamment un adversaire classé 1507. Bravo ! 
Mention particulière également : 

- à Antoine Roussel (BenM, 1208) qui a battu le 30 décembre, lors de la ronde 9 de l’open 
du Mans un joueur classé 1481. 

- à Jérémie Simier (MinM, 1330) auteur d’une belle nulle le 14 décembre contre un 
joueur classé 1456. 

- à Simon Roussel (MinM, 1786) qui a battu le 28 décembre, lors de la ronde 6 de l’open 
du Mans un joueuse classée 1955. 

   
Du côté des adultes : 
Hervé Permentier (1776, SenM), auteur d’une belle nulle le 14 décembre, en N4, contre un 
joueur classé 1980.  
Mention particulière également à Dominique Pellat (1185, SenM) victorieux ce même 14 
décembre d’un joueur classé 1440. 

Mercredi 17 décembre: le club bien représenté au championnat 
scolaire qui se déroulait cette année à Sautron 

Ils étaient quatre du club à avoir participé à cette compétition, 
dans la catégorie des collégiens : Camille, Quentin, Emilie, Gaëtan,  
Mention particulière à Emilie qui remporte le tournoi mixte 
collégien et à Camille qui termine première collégienne féminine !  
 
Vendredi 19 décembre : quand 3 joueurs du club reçoivent des 

trophées sportifs de la ville de Carquefou 

       
Ils sont trois à avoir été récompensés : 
Emilie Boulart, championne de Ligue 2014 
Gaël Ryo, champion national de Blitz dans sa catégorie 
Dominique Macé, capitaine de l’équipe de Carquefou, qualifiée pour 
la finale nationale de la coupe Loubatière (4ème sur 15 équipes). 

Bon anniversaire à… 
En janvier, ils passeront 
un nouveau cap:  

Mickaël Alligon, 
Jean-Marc Aubrée,     

Raphaël Bouillet, 
Thierry Delalande, 

Clément Pellat 

Happy Birthday ! 

Ils nous ont rejoints ! 
Renouvellements de 
licences et adhésions 
nouvelles : nous sommes 
désormais 93 licenciés. 
Bienvenue à : Lizig 
Henry, Louis Grégoire, 
Corentin Becar,  Lila 
Chabot, Charles Godin. 
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Equipes adultes : 2 victoires et 2 défaites lors de la ronde 3 (14 décembre) 

 

 

Equipe jeunes N3: 2 victoires lors des rondes 3 et 4 qui se 
disputaient le 7 décembre 

   

 

Pas de trêves des confiseurs pour les Carquefoliens 

Open d’Angers (20-21 décembre) 
Victoire d’Emilie dans le tournoi accession et belle quatrième place de Pierre dans le tournoi principal. 

 
 

Open international de Nantes (26-30 décembre) 
Hubert et Emilie ont représenté le club. Belle nulle d’Hubert à la première ronde contre un joueur classé 1663F..  

 
 
 
 

Open international du Mans (26-30 décembre) 
Quatre Roussel en lice. Des résultats mitigés mais des belles oppositions. Un superbe tournoi très relevé avec 
plus de 240 participants. 

 
 
 
 
 

  
  D1 jeunes: ronde 1 (7 décembre)   Rétif: ronde 2 (6 décembre) 
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3 questions à … 

Chaque mois, 3 questions à des joueurs du club pour partager la passion 
des échecs. Ce mois-ci place à deux joueurs récompensés lors des trophées 
des sportifs de la ville de Carquefou : Dominique Macé et Gaël Ryo 
Qu’est-ce que représentent les échecs pour toi ? 
Gaël: Les échecs sont une passion mais aussi une belle rencontre de gens 
formidables au sein du club et dans le département. 
Dominique: J'ai commencé les Echecs en club il y a 7 ans pour m'y investir de 
plus en plus en tant que Trésorier et Capitaine d'équipe. Les Echecs sont pour 
moi une source de rencontres, de défis. J'aime la stratégie, la confrontation 
calme et silencieuse devant l'échiquier. 
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen ? 
Gaël: Mon meilleur souvenir est mon mois de juin 2012 : premier titre de 
champion de France de Blitz et victoire du tournoi d’encouragement (7/7). 
Dominique: Il n'y aurait pas qu'un seul meilleur souvenir. Je me rappellerai 
toujours de ma première rencontre de Championnat (où j'ai gagné), d'avoir 
accompagné mon fils Vincent à ses premiers Championnat de France Jeunes, 
mais aussi l'aventure de la coupe Loubatière. 
Quel est ta pièce préférée ? Pourquoi ? 
Gaël: Le pion est la pièce que j’apprécie le plus. Peu de joueurs s’en méfient. 
Dominique: La Dame car elle a un regard sur tout l'échiquier. 

Les mots des capitaines 

Laurent (capitaine de Carquefou 1, après la victoire 3-2 contre Château Gontier) 
Avec deux titulaires en moins, nous ne partions pas favoris. Mais tout le monde s’est battu 
avec force et justesse pour gagner ce match important. Petite mention spéciale à Hervé et 
Jérémie qui annulent de forts joueurs. 
Dominique (capitaine de Carquefou 2, après la victoire 3-1 à Saint-Nazaire) 
Une équipe solide et soudée s’est présentée à Saint-Nazaire. La victoire était indispensable et 
l’équipe n’a pas failli. Une victoire alors que les adversaires ont tout de même opposé une belle 
résistance. Bravo à l’équipe. Il faut continuer. 
Hubert (capitaine de Carquefou 3, après la défait 2-0 à Saint-Nazaire) 
Même si sur le papier nous partions avec un handicap certain, rendant en moyenne une 
centaine de points à nos adversaires, nous avons bien résisté ne perdant que 2-0. Avec un rien, 
le score aurait même pu être inversé... Malgré tout, nous restons 3èmes au classement avec des 
ambitions intactes pour la suite. Rdv en janvier avec la réception de Châteaubriant. 
Dominique (capitaine de Carquefou 5, après la défaite 3-1 contre Aigrefeuille) 
Nous recevions la forte équipe d’Aigrefeuille. Nous avons frôlé le nul. Nous tenterons de nous 
rattraper lors de la prochaine ronde contre Gétigné car nous ne sommes qu’à 2 pts du leader. 
Simon (capitaine de la N3 jeunes 3, après les deux victoires contre Liffré et La Bruffière) 
Un premier match a priori gagnant sur le papier contre Liffré 2. Nous avons tous bien joué 
pour remporter ce match 12-2. Le deuxième contre la Bruffière s'annonçait plus difficile. Ce 
fut le cas. La victoire se joua dans les 2 parties restantes. Émilie réussi miraculeusement à 
faire nul et Camille gagna sa partie malgré une seule minute à la pendule. Ces deux résultats 
favorables nous permirent de gagner le match 8-4.  
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3 janvier et 17 janvier : des stages de 
préparation pour tous nos jeunes qualifiés au 

championnat régional 

Le comité départemental du jeu d’échecs offre 
deux stages à tous les jeunes qualifiés pour les 
championnats de Ligue qui se dérouleront du 7 
au 10 février, en Vendée, à Fontenay le Comte. 
Vous avez reçu des convocations. Ces stages 
sont de bonnes occasions de poursuivre vos 
préparations et vos progressions. Alors ne les 
ratez pas ! 
Toutes les infos sur le site du comité 
départemental. 

Pour vous informer 
Président: Laurent NOUHAUD (06 82 37 64 62) 

Entraîneur : Pierre DUBOIS (06 32 43 52 43) 

Mail: contact@carquefou-echecs.fr 

Le site du Club : www.carquefou-echecs.fr 

Le site du comité départemental : 
www.sites.google.com/site/cdje44/ 
 

Tournoi d’encouragement :  
4ème ronde (Samedi 10 janvier à 14h30 à 
Aigrefeuille) et 5ème ronde (Samedi 31 
janvier à 14h30 à Geneston) en vue ! 

N’hésitez pas à inscrire vos enfants à cette 
compétition qui est une bonne manière de 
débuter ou de se perfectionner.  
Important : Merci de confirmer à Pierre 
Dubois la participation de votre enfant au 
plus tard le jeudi 8 janvier (ronde 4) et le 
jeudi 29 janvier (pour la ronde 5) 

L’exercice du mois 
 

 
 

Aide: Les blancs jouent et font nulle 
Astuce : un certain Pierre D. connaît la  

réponse … 

La citation du mois 
« Aidez vos pièces. Elles vous aideront » 

Paul Morphy 

Nos jeunes équipes à l’appel 
(25 janvier) 

A noter le match au sommet de la N3 jeunes. 
Carquefou recevra le leader Rennes au club 
(RV 14h). La victoire est possible pour garder 
un espoir de montée. Allez les jeunes ! 
Contact : Pierre Dubois 

Dimanche 11 janvier : 4ème ronde des compétitions adultes par équipe 
Au programme : 
◦ L’équipe de National 4 (capitaine: Laurent Nouhaud) recevra Bonchamp. RV 14h au club. 
◦ L’équipe de Régional (capitaine: Dominique Macé) recevra St Sébastien. RV 14h au club.  
◦ Carquefou 3 (D1A) (capitaine: Hubert Leturc) recevra Châteaubriant. RV 14h au club. 
◦ Carquefou 4 (D1A) (capitaine: Stéphane Krebs) recevra Sautron. RV 14h au club. 
◦ Carquefou 5 (D1B) (capitaine: Dominique Pellat) se déplacera à Gétigné. RV 13h15 au club. 
Merci à tous les joueurs volontaires et concernés de confirmer leur participation, et de se 
rapprocher des capitaines. 

 

Ronde 3 Open Rétif (24 janvier) 
La ronde 3 se déroulera à Sautron. Hubert, 
Johan, Laurent, Gilles et Stéphane nous y 
représenteront. Bonne chance à eux. 

Les mots du coach Pierre 
2015 est déjà là ! Tous nos vœux de bonheur, 
de réussite et de santé pour vous tous ! 
Que 2015 nous permette de savourer nos 
victoires et de dépasser nos défaites sur 
l’échiquier…comme dans la vie en fait ! 


