
ACTUALITES DU CLUB 2013 - ARCHIVES

24/12/13 : Salut !
Effectivement, ce n'est pas passé loin. Tartacower disait qu'on a jamais gagné une partie 
en abandonnant. On peut en dire autant du demi-point. Mais c'est vrai que le perpétuel ne 
saute pas aux yeux dans la partie de Jacques. Son adversaire ne l'avait d'ailleurs pas vu 
non plus !
En parlant de sauvetage de demi-point, je ne résiste pas à l'envie de vous faire partager 
ce qui est mon plus bel arrachage (vol ?) de demi-point. Vous trouverez en pièce jointe la 
position dans laquelle je joue le coup du désespoir, le genre de dernier coup avant 
l'abandon.
(si vous voulez rechercher ce coup, cachez le bas du message).
En cette première ronde du championnat de France 2007, je jouais contre une 1730. 
J'aurais dû me méfier de cette jeune (elle finit le championnat avec une perf à 1960. Je 
loupais complètement le passage de l'ouverture au milieu de jeu en paumant une qualité, 
puis un pion !
Sans espace, sans activité, avec un cavalier à la bande, je décidais de sacrifier ma 
deuxième qualité (cf. premier diagramme). Un GMI dirait : pour affaiblir les cases noires. 
Pour ma part, il s'agissait surtout d'embrouiller.
Une dizaine de coup plus tard (cf. deuxième diagramme), on ne peut pas vraiment dire 
que j'ai réussi à embrouiller quelque chose...
Et pourtant...
Je tente un dernier piège.
Ayant mal joué toute la partie, mon adversaire peut encore croire à un coup médiocre.
Le sacrifice de la deuxième qualité semblait tellement idiot...
J'ai donc joué le coup...
et puis non, je ne vais pas le donner finalement !! :-)
Je vous laisse le deviner.    sauvetage.pdf
 A bientôt pour la solution
 François

21/12/13 :  Bonjour,  avant les repas gargantuesques de certains, les tournois pour 
d'autres voici un retour sur le match contre Saint Genis Les Ollières.-----  cr-rondes-4.odt
  Bonnes fêtes      Patrick

Voir la belle perf de daniel S au tournoi automne de Grenoble  
 http://www.echecs.asso.fr/ResultatNew.aspx?URL=Tournois/Id/28181/28181&Action=Cl

21/12/13 : La lettre du CROS de novembre 2013 une page complète sur les échecs dans la région Rhône-Alpes.  
 lettre-du-cros-1.pdf

18/12/13 : La Nat 3 perd 4-3 contre une forte équipe - l'équipe B de Nat IV 
gagne 7-0 contre Cluses (voir CR du Capitaine heureux compte-rendu-
jean-contre-cluses.html et l'équipe C de Nat IV perd 5-2
Le mot du Co-Capitaine de l'éque mquipe B de Nat IV suite à notre 
victoire de dimanche
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Nous avons en effet réalisé une performance exceptionnelle hier.
 Je suis allé hier soir voir un site (indiqué par Patrick) qui prédit les probabilités 
de victoires en fonction du élo des joueurs de chaque équipe.
Au vu de nos élo respectifs notre probabilité de gagner par 7 à 1 était de 0,1% et 
de 0% pour une victoire sur le score de 7,5 à 0,5 (soit notre score de 7-0) ou une 
victoire de 8 à 0. Sauf erreur de ma part, nous avons donc réalisé hier une 
performance élo phénoménale d'équipe de 2107 !!!!!
 Nous pouvons donc tous être très fiers de notre victoire.
Bravo encore à tous
Vassilias 

voir les résultats de certains Berjaliens en championnat FSGT 

05/12/13 : Bonjour,
Avec un certain décalage sur l'actualité je vous propose un retour sur le 
dernier week-end de novembre.
 Voir CR de Patrick cr-rondes-2-et-3.html
La prochaine ronde, le 15 décembre nous jouerons contre Saint Genis 
Les Olières à la salle de Champaret à Bourgoin.
Patrick.

02/12/13 : Le mot de Serge
Bonsoir,

Samedi 23 novembre s’est tenu à la Mairie de BOURGOIN-JALLIEU un petit déjeuner des 
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Associations sur le thème « Méthodologie de projets et projet associatif ».

  Cet atelier, limité à un groupe de 20 associations, avait pour objectif de permettre aux participants 
de mieux identifier les étapes nécessaires à la réalisation et au suivi d’un projet ; les thèmes abordés 
étaient les étapes d’un projet (de l’idée à sa réalisation), identifier les forces et les faiblesses d’un 
projet.

  Deux groupes ont été formés par les intervenants de l’association CAP BERIAT de GRENOBLE 
pour « plancher » sur un cas pratique chacun de son côté et ensuite présenter les échanges pour la 
résolution de ce cas.

  Cette matinée très enrichissante a été clôturée par Mr Damien PERRARD, Conseiller Municipal 
Délégué Démocratie Participative, Citoyenneté et Vie Associative.

  Le prochain petit-déjeuner sera sur le thème « Animer les réunions et fidéliser les bénévoles ».

25/11/13 : 
-Nat 3 - victoire samedi 23/11 (4/3 contre EVIAN bravo Samir) et Nulle 
dimanche 24/11 (4/4 contre Bourg en Bresse bravo Juliette).
-Equipe B de Nat IV : Défaite 3/4 contre AIX LES BAINS (dommage encore une 
courte défaite)
- Equipe C de Nat IV : Défaite 1/6 contre Grenoble (Bravo et merci à Lise pour 
sa disponibilité et sa victoire qui sauve l'honneur).

14/11/13 : Bravo à l'équipe 2  qui se qualifie pour le 2ème tour de la coupe 
Loubatiere. La malédiction de l'équipe 1 se poursuit avec une très décevante 8 
ème place sur 10 (jean 1/3, jacques Ba 0/3 marc 1,5/3 ...Romain n'a pas pu tout 
faire..). Félicitations à l'équipe 3 qui finit 6ème.
Les photos de la coupe Loubatière, superbes équipes souriante 1ère devant 

l'assiette......    

13/11/13 : Salut les amis, 
Comment allez-vous ?
J’espère que la nouvelle saison échiquéenne à bien démarrée.
Pour ma part, j'ai laissé les échecs de coté bien qu'il m'arrive toujours de jouer 
de temps en temps.
Je me suis mis au go, passionnant mais très différent. Jean, tu avais commencé 
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toi aussi non ?
Cote boulot, ce n'est pas terrible et un redressement judiciaire devrait être 
entamé prochainement...
Je vais quand même essayé de rester dans la Drome car c'est une très belle 
région.
Je profite de ce mail pour vous faire passer une annonce pour ma maison que je 
n'ai pas réussi à vendre.
Si vous connaissez des personnes qu'une location pourrait intéresser, merci de 
leur faire suivre.
J’espère vous croisez prochainement. Si vous passez vers Crest, passer moi un 
coup de fil.
Cordialement, Grégoire

05/11/13 :Alors voici la fin du résumé du tournoi du cap d'agde.
Jacques finit le tournoi comme il l'avait commencé, cest à dire avec 2 victoires. 
En prenant une nulle à la 6 ème ronde, Jacques finit à 4.5. Dommage le trou 
d'air en milieu de tournoi ( 0.5 point en 5 parties ) à fait mal.
Bilan : 4 victoires 4 défaites 1 nulle.
Perf a 1359.
Claude finit difficilement, 2 victoires et 3 défaites sur les 5 dernières rondes.
Bilan : 4 victoires 5 défaites. Perf a 1318.
Juliette après un départ catastrophique pour ses grands débuts dans les échecs, 
finit très très fort avec 5 victoires consécutives dans son tournoi du fil rouge !!
Bilan : 5 victoires 4 défaites. 
Quant à moi fin de tournoi plus chaotique que le début avec une nulle à 1774, 2 
défaites à 1783 et 1777 et 2 victoires à 1792 et 1850 sur l'ensemble des 5 
dernières rondes.
Bilan : 5 nulles 2 défaites et 2 victoires. Perf a 1787.
C'est donc la fin d'un agréable tournoi où le temps et les conditions de jeux 
étaient au rendez-vous.

01/11/13 : Florent sélectionné pour le match France-Ukraine 
mais aux echecs:
 http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?
id=40525

30/11/13 : A vos échiquiers (Daniel Chabert joue à + de 2000)
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29/10/13 :  Alors suite de ce tournoi du cap d'agde.
2 rondes pour aujourd'hui. 6 parties donc et une seule victoire !
Cest Claude qui sauve l'honneur en gagnant sa première partie de la journée 
mais il perd ensuite la seconde. Bilan : 2 victoires 2 défaites.
Jacques lui a mal digéré cette journée en s'inclinant lors de ses 2 parties, 
dommage cela avait bien commencé avec une position prometteuse dans la ronde 
3. Bilan : 2 victoire 2 défaites.
Quant à moi toujours pas de victoires :-/ malgrès 2 parties normalement 
gagnantes à 1775 et 1770. Bilan : 4 nulles contre 4 jeunes.
Bon cela commence à être dur, beaucoup de jeunes ici au cap et plus 800 
joueurs !!

28/10/13 :
Tournoi au Cap d'agde - résultats de nos représentants berjalliens.
Jacques et claude jouent dans le tournoi de l'avenir ( 0 à 1700 elo) , Juliette dans 
le fil rouge ( 0 à 1700 elo non licencié accepté ), et moi même dans le tournoi du 
cavalier ( 1650 à 1950 ).
Claude commence avec une défaite mais se rattrape avec une victoire le 
lendemain.
Jacques lui démarre à fond avec 2 victoires en 2 rondes !!  
Quant à moi ( romain ) 0 victoire mais 0 défaite avec 2 nulles contre 2 jeunes à 
1779 et 1775 elo.
Demain une dure journée nous attend avec 2 rondes, Jacques sera sous 
pression !!
Romain. 

18/10/13 :  Nulle de l'équipe A de Nat III. 4-4 contre Romans sur Isère Voir CR 
Patrick cr-patrick.html
Défaite de l'équipe B. 2-3 contre Annecy. Voir compte-rendu Jean pour la Nat IV 
équipe B rencontre-contre-annecy.html
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Défaite de l'équipe C. 0-7 contre Valence (bravo à Daniel pour sa nulle aprés + 
de 120 coups).

Le 10/09/13 : Bonjour,  Voici ce qu’il faut savoir sur l’Assemblée Générale de LA 
LIGUE qui s’est tenue samedi à GRENOBLE :
-          Situation financière saine (+4000€) aussi le prix des licences ne varie pas cette 
année :

• Pour les seniors : licence + adhésion au club = 81.50€ ( 68.50€ pour les 
retraités et les chomeurs) ;

•  Pour les juniors et cadets = 45.50€ ;
• Minimes et benjamins = 37.50€ ;
• Pupilles et poussins = 34.50€

-          Coupe LOUBATIERE le 10 novembre à AIX-LES-BAINS ;
-          Coupe 2000 Phase LIGUE le 23/02/2014 à BOURGOIN-JALLIEU (arbitre 
Patrick) ;
-          NIV : l’équipe C est repêchée (sans match de barrage !) aux dépends 
d’ECHIROLLES.
Nous avons rendez-vous ce vendredi à 19h00 à l’ESPACE GRENETTE pour la mise 
en place des jeux (Claude apporte 29 jeux de CHAMBERY et 30 pendules).
Les inscriptions au club avec la licence peuvent être pris en ligne sur notre site 
jusqu’à dimanche 15/09 (bravo Jean pour la mise à jour !).
A vendredi,
serge COLIN


