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Éditorial 
 

A mi-parcours de cette première 
année d'affiliation à la Fédération 
Française des Échecs, l'Échiquier 
Lutévain, affiche une bonne 
activité, puisque de dix-neuf 
membres à la fin de la saison 
dernière, nous sommes déjà vingt-
six adhérents actifs, dont quatorze 
jeunes, des catégories petits-
poussins à benjamins. 

Les entrainements du Mardi et 
Vendredi entretiennent la forme, 
les liens entre joueurs et 
générations de joueurs. Ils 
permettent de bons résultats lors 
des différentes rencontres avec les 
clubs extérieurs. 

L'organisation de l'Open Deleuze, 
le 8 février 2014, qui a été un 
succès, apporte une expérience 
nouvelle au club et lui donne la 
possibilité d'envisager 
l'organisation d'autres tournois, 
plus prestigieux, à Lodève. 

L'équipe dirigeante du club 
souhaite que le bon esprit ambiant 
et la participation aux tournois 
maintiennent la fièvre de ce jeu 
passionnant, pour enchanter grands 
et petits. 

Le comité de rédaction 

 

Quatrains 
 
"Fair Play" 
 
Sans bruit, cherchant à se distraire, 
Aimables sans salamalecs, 
Souriants même au sort contraire, 
Voilà les amateurs d'échecs, 
 
Jules Lazard : Quatrains échiquéens 

La vie du club 
 
Les rencontres Inter-club D1 à Lodève 

La saison des rencontres inter-club D1 continue. Deux nouvelles rondes ont 
eu lieu depuis la parution du précédent numéro de la Gazette. 
Le 12 janvier, l'équipe de l'Échiquier Lutévain composée de Osmin, Brian, 
Michel B. et Youri recevait à domicile celle de Frontignan A. Une bonne 
équipe qui a donné du fil à retordre à celle de Lodève et remportait la ronde 
avec 5 points. L'équipe de Lodève s'en adjugeant 3. 

 
L'équipe de Lodève face à Frontignan A 
le 12 janvier 2014

Le 2 février, l'équipe composée des 
mêmes joueurs recevait, toujours à 
domicile, l'équipe de Frontignan B. 
Au cours de cette ronde les choses 
ont été plus faciles. L'équipe de 
Lodève a engrangé 7 points n'en 
laissant qu'un à l'équipe de 
frontignan B. 
A l'issue de cette 4ème ronde, 
Lodève est classé 2ème, totalisant 
20 points derrière Frontignan A qui 
en totalise 23. 
L'Échiquier Lutévain accueillera 
deux autres équipes à domicile : 
celle du Cap d'Agde le 23 mars et 
celle de Béziers le 5 Avril. Tous les 
efforts seront fait pour maintenir 
notre place dans le classement et 
pourquoi pas l'améliorer. 

 

Open Deleuze à Prades-le-Lez 

Située à une douzaine de kilomètres au nord de Montpellier, entre 
vignobles et garrigue, la petite ville de Prades-le-Lez accueillait le 4ème 
Open Deleuze de la saison le 18 janvier 2014. 

Un Deleuze qui a attiré de nombreux joueurs - 74 inscrits - donc une 
quinzaine de bons joueurs classés entre 1700 et 1960 points en parties 
rapides. Une poignée de joueurs de l'Échiquier Lutévain y ont participé ; 
une poignée déjà fidèle aux Opens Deleuze : Mark, Michel B. Osmin et 
René, accompagné de Asier. 

Le tournoi a été remporté par Younes El Mchaouri Mas (EC Montpellier) 
avec 5 points. Lionel Solanes, (Frontignan) et Osmin Renaux (Lodève) sont 
respectivement classés 2ème et 3ème, avec 4,5 points. 

Du club Lodévois personne n'est revenu bredouille : Michel Bousquel et 
Asier Uder Zabaleta, dont c'était la première participation à un Deleuze ont 
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ramené 3 points ; Mark Wood et René Remise 2 points. 
En participant à cette compétition les joueurs du club se 

sont offert une belle séance d'entrainement en vue du 
Deleuze de Lodève attendu par tous avec impatience. 

Open Deleuze à Lodève le 8 février 
Un Open Deleuze à Lodève ! Une première pour 
l'Échiquier Lutévain qui l'organisait. Il fallait que ce soit 
une réussite, que l'accueil soit des meilleurs pour les 
joueurs du département et pour l'arbitre. Pour cela, nous 
avons été aidés par la ville qui nous a prêté une vaste salle, 
bien chauffée, bien éclairée et surtout par les épouses des 
joueurs qui ont organisé une buvette d'excellence. Leurs 
délicieuses pâtisseries n'ont laissé personne indifférent. 

L'anxiété existait parmi les membres du club sur le 
nombre de participants à cette première. Finalement 52 
joueurs s'y sont inscrits donc quelques uns aguerris, 
classés au dessus de 1700 points en partie rapide. La 
"délégation" de l'Échiquier Lutévain comprenait 9 adultes 
et 6 jeunes joueurs. A noter que notre ami Wolf est spécia-

lement revenu d'Allemagne pour y participer. 

La convivialité et la sérénité ont été au rendez-vous de 
cette compétition qui a été remporté par Osmin Renaux, 
seul à gagner les 5 rondes. Guilhem Denninger, jeune 
joueur de Montpellier, à pris la seconde place avec 4 
points. Quant à Marie Vianey, du club de Lavérune, elle a 
pris la première place des féminines. Surpris et heureux, 
Raphaël Martin 7 ans, du club lodévois, est reparti avec 
une coupe au titre du plus jeune joueur du tournoi. 

Même sans trophées, les autres membres du club sont 
repartis satisfaits et heureux d'avoir réussi l'organisation 
de cette première. 

Tous les résultats sont consultables à l'adresse ci-dessous : 
http://www.cdje34.com/deleuze.html 

Vues générales du tournoi 

Calendrier des événements échecs 
Samedi 22 mars 2014, 14 h 
Open Deleuze organisé par l'EC Montpellier 
 
Dimanche 23 mars 2014 
Cinquième rencontre D1 (Lodève – Cap d'Agde) 
A domicile 
 
Samedi 5 avril 2014 
Sixième rencontre D1 (Lodève – Béziers) 
A domicile 
 
Dimanche 6 Avril 2014 
Septième rencontre D1 (Lodève – Pézenas) 
A Frontignan, où toutes les équipes se retrouveront pour 
jouer la dernière ronde des rencontres interclubs. 

Samedi 12 avril 2014 
Open Deleuze à Castries 
Le septième et dernier Deleuze de la saison. Il faut en 
profiter ! 
Contact et informations :  
Jean-Marc Quincon, tél : 06 37 50 40 34 
 

Samedi 3 et dimanche 4 mai 2014 
Open Béziers 
Deux tournois :  
Open principal, réservé aux joueurs ayant un 
classement ELO inférieur à 2200 
Open "Jeunes", de Petits-Poussins à Benjamins 
Contact et informations : tél : 04 67 31 27 34 

  

Où et quand rencontrer les joueurs de 
l'Échiquier Lutévain ? 

à la Compagnie des Jeux – 10 rue Fleury - 34700 Lodève 
Tous les mardis de 20 h 30 à 23 h 30, entrainement 

et rencontres amicales 
Tous les vendredis de 17 h 00 à 20 h 00, initiation 

et perfectionnement 
Contact : lechiquierlutevain@gmail.com – Tél 04 67 44 47 31 
 

 
La Compagnie des Jeux c'est, au long de l'année, les 

Ateliers familiaux, les Animations sur site, les Soirées jeux… 
Contact  contact@compagniedesjeux.org  

 


