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Éditorial 

La période estivale a entrainé une 

longue trêve dans la parution de La 

Gazette. Les évènements échecs ont 

été plus rares mais pas inexistants 

durant cette période. Le club n'a pas 

"fermé ses portes" et a participé à 

plusieurs évènements récréatifs à 

Lodève. 

Dès la rentrée, les membres du club se 

sont réunis pour organiser la saison : 

préparer l'équipe pour les matchs L1, 

se porter candidat pour organiser un 

Open Deleuze à Lodève, organiser 

une soirée cinéma… 

L'objectif pour le club : faire preuve 

du même dynamisme que la saison 

passée. 

RG 
 

Palmarès 
Il est encore champion ! 

Le championnat des échecs de 

l'Hérault s'est déroulé à Ganges les 

4 et 5 octobre. 

Osmin Renaux de l'Echiquier 

Lutévain, déjà vainqueur de l'édition 

2013, conserve son titre. Il remporte 

en solitaire le tournoi A avec 4,5 

points en 5 rondes. 

Le tournoi B couronne Patrick 

Crivelle de Frontignan et Cyrielle 

Barbe Asensio de Montpellier qui 

devient championne féminine. 

 

Osmin Renaux et Cyrielle Barbe Asensio 
avec leurs trophées  

La vie du club 

Un été festif… 

Plus de rencontres inter-club durant la période des vacances, plus d'open 

Deleuze, mais encore quelques tournois ouverts dans la région en juin et 

juillet. D'ailleurs, milieu juin, Lorenzo Caillens-Hisard, benjamin du club, 

a participé à l'open de Lattes. Il en a profité pour prendre de l'assurance 

en parties longues et participer en octobre au grand tournoi de Capéchecs. 

La saison d'été ne fut pas inactive. En fait, elle fut récréative avec la 

participation de l'Échiquier Lutévain à plusieurs fêtes à Lodève 

Fête de la Compagnie des Jeux 

Cette année encore le club a 

participé à la fête de la Compagnie 

des Jeux organisée le mercredi 

4 juin 2014. L'Échiquier Lutévain 

avait installé son échiquier géant et 

quelques jeux de tables sous les 

marronniers et platanes du Parc 

Municipal. Les enfants furent 

nombreux à participer à cette fête et 

à en profiter pour découvrir le jeu 

d'échecs et pour certains à 

l'apprécier fortement. Malheureuse-

ment, vers 17 h la pluie s'est mise de 

la partie et nous avons dû remballer 

dans l'urgence rois, reines, cavaliers,  

fous, pions… 

 
Fête de la Compagnie des Jeux, initiation sur 
l'échiquier géant 

Fête de Jeux d'Enfants 

Peu après, le dimanche 8 juin le Parc Municipal accueillait une autre fête, 

cette fois, celle de l'association Jeux d'Enfants. Là aussi, ambiance 

récréative mais avec le soleil en plus. Le club, présent, a eu l'occasion 

d'initier de nombreux jeunes au jeu d'échecs. Certains, déjà préparés aux 

échecs par Osmin Renaux à l'école Prémerlet sont capables de développer 

leur jeu et de batailler ferme pour arriver au mat. 

…mais avec devoir de vacances chez notre ami Wolf 

Décidément les membres du Club Lutévain ne connaissent pas le repos. La 

saison à peine finie, les "devoirs de vacances" prennent le relais. Organisateurs 

de cette "tâche" estivale Wolf et Marie-Louise Kühne qui ont invité les 

membres du club dans leur résidence au pied du "cirque du bout du monde" 

dans le très beau hameau de Gourgas. Là, dans un havre de paix et de fraîcheur 

"l'open de Gourgas" (5 rondes) était lancé sous la direction de notre champion 

Osmin. 

Le repas varié, aux couleurs et saveurs méditerranéennes, interrompait la 

concentration des joueurs, qui reprenaient leurs parties les neurones chargées 

de vin rosé et autres rouges et blancs. 

Ce tournoi festif, s'achevait sur la victoire d'Osmin. Mais tous, la dizaine de 

joueurs en compétition, étaient heureux de participer à ce "devoir de vacances" 

et nos hôtes, Wolf et Marie-Louise, étaient vivement félicités pour leur accueil. 
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Semaine intense au Cap d'Agde ! 

Les vacances de la Toussaint ont été l'occasion pour 

deux joueurs du club, Osmin Renaux et Lorenzo 

Caillens-Hisard, de participer à la 12ème édition de 

Capéchecs, rencontres internationales d'échecs du Cap 

d'Agde, qui se sont déroulées du 17 au 25 octobre 2014. 

Le fait de vivre sur place pendant une semaine permet 

une immersion totale dans cet univers de passionnés 

(840 joueurs inscrits cette année), près de la mer, sous 

les pins. C'est vraiment ce qui fait l'originalité et le 

charme de ces rencontres. 

Plusieurs tournois étaient organisés en fonction du 

classement Elo de chaque participant. 

En tant que débutant, Lorenzo (1199 Elo) a participé au 

tournoi de l'Avenir (moins de 1700 Elo) et en vieux 

routard (1928 Elo), Osmin a fait le tournoi du Cavalier. 

Neuf rondes à jouer au rythme d'une à deux rondes par 

jour et à la cadence de 1 h 30 par joueur. C'est de 

l'intensif ! Heureusement la présence de deux terrains 

de tennis a permis à nos champions de se défouler 

quotidiennement. Si l'on ajoute à cela les allées et 

venues incessantes entre les deux centres organisateurs 

des tournois, l'activité physique était également assurée. 

Les débuts ont été difficiles pour Lorenzo qui a perdu 

ses trois premières rondes… et un peu de son 

enthousiasme. Heureusement une victoire facile suivie 

d'une partie nulle ont permis à la confiance de revenir.  

La suite a, dès lors, été plus joyeuse avec deux autres 

victoires dont une face à un joueur classé 1405 Elo. 

Pour sa première participation à un prestigieux tournoi, 

Lorenzo n'a pas démérité. Il se classe 173ème sur 303 

avec 4,5 points sur les 9 possibles. 

Osmin, quant à lui, a eu fort à faire face à des 

compétiteurs surentraînés et hypermotivés : 3 parties 

gagnées, 3 perdues et 3 parties nulles pour un total de 

4,5 points. Notre champion de l'Hérault se classe, avec 

un peu de déception, 79ème sur les 170 participants du 

tournoi du Cavalier. 

Nos joueurs ont également eu le grand plaisir de voir 

Karpov jouer dans le cadre du Trophée de l'amitié 

Franco - Russe proposé par Capéchecs, Karpov en étant 

le parrain historique. L'équipe française était composée 

de Marie Sebag, numéro une française (2479 Elo) et de 

Romain Edouard numéro 3 (2659 Elo), le duo russe, 

d'Anatoly Karpov et de Valentina Gunina, n°8 

mondiale. Au programme 4 parties rapides et 4 blitz. Au 

final, victoire écrasante de la Russie avec 11,5 points 

contre 4,5. 

A noter que la semaine a été ponctuée d'animations 

diverses, de coktails, de musique, d'un bulletin 

récapitulatif quotidien et de nombreuses parties 

d'échecs en Off, les échiquiers remplaçant les cendriers 

sur les tables de bar. 

Avec Capéchecs, le virus des échecs devient vraiment 

contagieux, mais on en redemande ! 

Calendrier des événements échecs novembre - décembre 2014 

Samedi 8 novembre 2014 
Open Deleuze à Sète (le premier de la saison) 

Pointage de 13 h 30 à 14 h - inscription 3 € par joueur 

5 rondes à la cadence de 20 minutes par joueur 

Les Opens Deleuze sont ouverts à tous les joueurs, tous 

âges, tous niveaux, munis d'une licence A ou B. 

Samedi 15 novembre 2014 
1

ère
 rencontre L1 (Langogne - Lodève) 

A Langogne 

Dimanche 16 novembre 2014 
2

ème
 rencontre L1 (Lodève - Sète) 

A domicile 

Dimanche 23 novembre 2014 
Coupe Jean-Claude Loubatière à Béziers 

Pointage à 9 h 30. Équipe de 4 joueurs 

3 rondes à la cadence de 60 mn par joueur 

Samedi 29 et dimanche 30 novembre 2014 
Championnat jeunes de l'Hérault à Brissac 

Petits poussins à poussins 7 rondes le dimanche 30/11 

Cadence 20 mn + 5 s/cp 

Pointage à 8 h 15 

Pupilles à juniors 4 rondes le samedi 29/11 et 3 rondes 

le dimanche 30/11 

Cadence 50 mn + 10 s/cp 

Pointage à 8 h 30 le samedi 

Samedi 6 décembre 2014 
Open Deleuze à Lattes 

Pointage de 13 h 30 à 14 h - inscription 3 € par joueur 

5 rondes à la cadence de 20 minutes par joueur 

Dimanche 14 décembre 2014 
3

ème
 rencontre L1 (Frontignan - Lodève) 

A Frontignan 

  

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  
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