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Éditorial 

Pour ce début de saison pas de 

renforcement spectaculaire du club 

mais quelques nouveaux joueurs, chez 

les adultes comme chez les jeunes. A 

ce jour, le club compte 26 licenciés 

dont 13 licences A. Ce qui constitue 

une réserve de joueurs pour composer 

notre équipe L1, laquelle doit jouer 7 

rondes tout au long de la saison. Elle a 

d'ailleurs commencé. 

L'objectif du club est double : les 

rencontres L1, et la participation la 

plus large possible, notamment celle 

des jeunes, aux compétitions. Les 

séances d'entrainement organisées par 

Osmin Renaux y incitent et nous 

avons l'espoir, en fin de saison, de 

pouvoir établir un bilan positif sur ce 

point. 

Mais, une nouvelle année commence, 

compétition ou pas, qu'elle soit pour 

tous une heureuse et riche année 

échiquéenne ! 
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Échec et mat ! 

Quel joueur d'échecs, n'a pas annoncé 

fièrement mais respectueusement à 

son adversaire : "Échec et mat". Ces 

trois mots annoncent la fin d'une 

partie souvent jouée consciencieu-

sement entre deux adversaires le 

temps de cette joute. Mais que peut 

bien vouloir dire : "échec et mat" ? 

Y-a-t'il un joueur qui s'est posé la 

question ? Certainement oui !  

"Échec et mat" vient du Persan "Shah-

mat", qui signifie "mort du roi", ce qui 

correspond bien à nos fins de parties 

et au but recherché par tous joueurs. 

Nous voilà donc informés et à l'avenir 

nous pourrons annoncer ces trois mots 

en connaissance de cause, mais 

sachant que le plus difficile reste à 

faire, à savoir : Échec et Mat. 
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La vie du club 

C'est reparti pour les opens Deleuze 

Cette saison, le calendrier des opens Michel Deleuze a pris du retard. C'est 

seulement le 8 novembre, à Sète, qu'a été organisé le premier open du circuit. 

Le second le 6 décembre à Lattes. Une petite poignée de joueurs impatients de 
l'Échiquier Lutévain s'y est précipitée. Voici comment nos reporters relatent 

ces deux tournois. 

Mission accomplie à l'open Deleuze de Sète le 8 novembre 2014 

4 novembre 2014, Lodève 
"Allo, ici Osmin Renaux, je confie et je charge : Michel Esperce, Raymond 

Gras et Mark Wood de la mission suivante : repérer et s'introduire dans les 

lieux de l'open Deleuze au théâtre de la Mer à Sète ; objectif, s'inscrire, 

participer et revenir avec au moins deux points par joueur. Une conductrice, 

avec une mythique petite voiture anglaise, vous attendra le 8 novembre 2014 à 

12 h 15 au pont de la Bourse à Lodève, pour vous y conduire. Si vous acceptez 

cette mission, cette bande s'autodétruira dans les 30 secondes qui suivent". 

8 novembre 2014 vers 18 h 
Le trio à Osmin Renaux : "mission accomplie, résultats : 3 points gagnés par 

chacun des joueurs, demandons l'autorisation de retour avec possibilité de se 

restaurer." 

Même jour 20 h 

Conductrice de la mythique petite voiture anglaise dernière génération : 

"repéré trio, à Mèze, attablé autour d'un plateau de coquillages, je les récupère 

et nous rentrons. Fin du message." 

Bien sûr, il y a eu un podium à la fin de ce joyeux open. En haut, Younes 

El Machaouri Mas, licencié à Carcassonne, qui, avec 5 points, devance au 

départage Alain Ledoux de Frontignan. A la 3
ème

 place un autre joueur de 

Frontignan, Alain Eyrard départagé de 11 autres joueurs à 4 points. 

Lattes le 6 décembre 2014, nos joueurs face à un noyau de costaux 

Cette fois ce n'est plus un trio mais un quatuor de joueurs qui part en mission 

au Deleuze de Lattes : Michel Bousquel, René Remise, Osmin Renaux et Mark 

Wood, un fidèle parmi les fidèles des opens Deleuze. Pas d'objectif proclamé 

mais, chacun en secret, s'impose de revenir avec un bon résultat. Un défi, car 

l'open de Lattes, qui s'intègre aux manifestations du Téléthon 2014, réunit des 

joueurs de très bon niveau : une demis douzaine de joueurs au dessus de 2000 

points en partie rapide, une dizaine entre 1700 et 2000. 

Armés de courage et d'énergie nos quatre joueurs ne ménageront pas leur peine 

pour gagner des points. Osmin Renaux, classé 2140 en rapide, s'attribut 

4 points et termine 3
ème

 du tournois. René Remise et Michel Bousquel 

terminent avec 3 points et Mark Wood avec 2,5 points. Mais il a frôlé les 

3 points. Épuisant son temps dans la 4
ème

 ronde il n'a pu mater. Pourtant, la 

victoire était à porté de main avec avantage de pièces et de position. L'arbitre, 

jugeant que son adversaire aurait été dans l'impossibilité d'arriver au mat a 

accordé le nul pour cette partie. 

Sur le podium de Lattes se trouve Jérémy Moucheroud, licencié en Bourgogne 

(5 points). Il devance au départage le montpelliérain Damien Caron. Osmin 

Renaux 3
ème

 devance au départage 9 autres joueurs à 4 points. 
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Rencontres interclubs L1, mauvais départ pour 
l'équipe lodévoise 

Seconde la saison dernière au classement général des 

rencontres interclubs D1, l'équipe de l'Échiquier 

Lutévain se retrouve cette saison en L1, dans le groupe 

Est. Un autre niveau qui, pour l'instant, met à la peine 

notre équipe composée de cinq joueurs. Les matchs L1 

se jouent en une ronde, à la cadence 1 h 30 + 30sec/40 

coups + 30mn + 30sec. Cette saison, c'est Brian Shore 

qui endosse le rôle de capitaine. 

Pour le premier match ce sont les intempéries qui ont 

troublé le jeu. Celle-ci était prévue à Langogne (Lozère) 

le dimanche 12 octobre. L'équipe s'était préparée, avait 

organisée le covoiturage et… alerte rouge aux 

intempéries sur nos départements. Du coup, tous les 

matchs L1 ont été annulés et reportés au 15 novembre 

2014. Un samedi ! Impossible de constituer l'équipe ce 

jour là, trop d'absents dont le leader, Osmin Renaux. 

L'équipe a dû déclarer forfait. Résultat 0 point. 

Prévue de longue date, le second match, contre Sète, se 

jouait à Lodève, dans notre salle de jeu, le dimanche 

16 novembre. L'équipe est complète, elle est composée 

de Michel Bousquel, Lorenzo Cailles-Hisard 

(benjamin), Fabien Klingelschmidt, Osmin Renaux et 

Brian Shore. En face, les joueurs de Sète sont de niveau 

équivalent aux nôtres, excepté Osmin qui est mieux 

classé que son adversaire à la table 1. Mais ce sont des 

joueurs préparés et combatifs.  

Résultats : 3 points pour Sète, 1 pour Lodève (victoire 

d'Osmin). Une partie pat. 

Déplacement au bord de la mer le dimanche 

14 décembre pour jouer le troisième match contre 

l'équipe de Frontignan 2. L'équipe de Lodève était 

légèrement modifiée, à la table une, comme d'habitude 

Osmin, puis Michel B, Brian S, Lorenzo C-H, le 

benjamin, et Raymond G. Les conditions de jeu étaient 

parfaites, vaste salle bien éclairée. Mais ces conditions 

n'ont pas été d'une grande aide à notre équipe qui s'est 

inclinée face à Frontignan. Le score : 4 points pour 

Frontignan 2, 1 point pour Lodève, encore une fois 

grâce à la victoire d'Osmin. 

 
Le second match contre Sète le 16 novembre 2014 à Lodève 

Calendrier des événements échecs novembre - décembre 2014 

Samedi 10 janvier 2015 
Open Deleuze à Pézenas 

Inscription de 13 h 30 à 14 h - 1
ère

 ronde à 14 h 15. 

Lieu : Salle Bonnafous à côté de la Mairie - Pézenas 

Dimanche 11 janvier 2015 
4

ème
 ronde L1 (Lodève – Vergèze 2) 

A Lodève 

Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015 
Championnat jeunes de l'Hérault à Brissac 

Petits poussins à poussins 7 rondes le dimanche 18/01 

Cadence 20 mn + 5 s/cp 

Pointage à 8 h 15 

Pupilles à juniors 4 rondes le samedi 17/01 et 3 rondes 

le dimanche 18/01 

Cadence 50 mn + 10 s/cp 

Pointage à 8 h 30 le samedi 

Samedi 31 janvier 2015 
Championnat scolaire de l'Hérault à Lattes 

Inscription avant le 28 janvier 2015 

Lieu : école Primaire la Cougourlude, 

1, rue de la Lironde 34970 Lattes 

Renseignements - tél : 06 73 06 31 88 

Courriel : lattes-echecs@hotmail.f 

Dimanche 1er février 2015 
5

ème
 ronde L1 (Lodève – Saint-Gilles) 

A Lodève 

Samedi 7 février 2015 
Open Deleuze à Lodève 

Pointage à partir de 13 h 30 – 1
ère

 ronde à 14 h 15 

5 rondes à la cadence de 20 minutes par joueur 

Inscription 3 € par joueur 

Lieu : salle du Triumph - Lodève 
  

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

à la Compagnie des Jeux – 10 rue Fleury - 34700 Lodève 

Tous les lundis de 17 h 30 à 20 h, 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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