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La Nulle par consentement mutuel interdite,
une saine évolution.

La récente décision du Comité Directeur de la FFE interdisant
les propositions de nulles par consentement mutuel s'inscrit
dans la modernité. L'European Chess Union, en préconisant
le refus de proposition avant le 40e coup va, en grande partie,
dans le même sens. En 2012, à Istanbul, le congrès de la FIDE
devrait également mettre un terme à une anomalie. Les Échecs
sont, effet, le seul sport où deux adversaires peuvent décider
de stopper le déroulement d'une partie !

Cette incongruïté n'a pas échappé à une immense majorité
de joueurs amateurs qui ne l'appliquent pratiquement jamais. 

Mais on ne peut ignorer les dérives engendrées par une telle
possibilité d'étouffer le jeu pour des intérêts personnels lésant
ainsi, forcément, d'autres joueurs. Des effets encore plus
pervers se produisent dans un monde en proie à bien des
dérives et dans un contexte favorisant le cynisme pour arriver,
coûte que coûte, à un résultat.

Les dégâts ne se situent pas uniquement au niveau de l'élite,
mais aussi dans les compétitions de jeunes. La proposition
est une arme psychologique d'un compétiteur plus fort pour
extorquer une nulle à un adversaire moins huppé. "Si tu es
en difficulté, propose nul", tel est le  conseil souvent donné
à des enfants... 
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Blitznews

Dès janvier, une émission TV hebdomadaire !

l’actualité échiquéenne

Championnat du monde féminin,

Un an après avoir remporté pour la première fois le
titre de championne du Monde, Hou Yifan récidive
à Tirana (Albanie) en s’imposant à Humpy Koneru
par le score de 3 à 0. La jeune chinoise, N° 3
mondiale au classement Elo, est venue à bout de la
N° 2 dès la 8e partie d’un match prévu sur 10. Deux
victoires avec les Noirs lors des 3e et 6e parties et une
avec les Blancs à la 7e, ont suffi à Hou Yifan pour
revalider son titre. Dans un système Coupe en 2010
ou dans un match en 2011, la jeune prodige de
17 ans est loin d’achever son règne…

w

w

4 décembre 2011

wChampionnat du monde vétéran
Pendant que les plus jeunes ferraillaient au
Brésil, les vétérans faisaient de même à Opatija
(Croatie). Anatoly Vaisser a tenté jusqu’au bout
de se succéder à lui-même, mais c’est un autre
joueur affilié à la France auprès de la Fide, mais
de nationalité ukrainienne, qui a remporté le
titre : Vladimir Okhotnik. Avec 9 points sur 11,
Vladimir n’a concédé qu’une défaite à la
4e ronde avant de forcer son destin en
remportant ses 3 dernières parties. Anatoly
Vaisser, invaincu, finit 4e avec 8 points.

Hou Yifan, an II

38 épisodes de 5 minutes, 6 diffusions
hebdomadaires... La chaîne France 3 
Via Stella diffusera, mi-janvier, une émission
consacrée aux Echecs. Le clip, à droite, présente les
rubriques (news, apprentissage, histoire, jeu) et
indique comment visionner Via Stella.
«Echec et Mat» est réalisé par Léo Battesti et animé
par Cyril Humeau. La production a  obtenu de
France Télévision que la diffusion sur le site de la FFE
soit possible et gratuite. Cette émission permettra
aux débutants de faire de rapides progrès. 

u
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Un président éclectique !
Hervé Frantz est président de la Ligue d’Alsace des Echecs
depuis plusieurs années. Dans le civil, il est capitaine de
sapeurs-pompiers, spécialiste en risques technologiques et
naturels ; et à ses heures perdues, il écrit… Beaucoup
même, puisque sortira en mars son premier roman, un
“thriller technologique“ de 452 pages au titre évocateur
de « Tremblement nucléaire ».

Les amateurs du genre qui souhaiteraient acheter
l’ouvrage avant sa sortie en librairie peuvent contacter
directement Hervé Frantz, auteur@herve-frantz.com.

w

Maurice Ashley en tournée antillaisew

Reportage sur ChessbaseLigue de Martinique Ligue de Guadeloupe

Le GMI Maurice Ashley, ambassadeur des échecs
en milieu scolaire à travers le monde, a choisi la
Martinique et la Guadeloupe comme premières
étapes d’un périple dans les Îles des Caraïbes.
Invité par la Ligue d’Echecs de la Martinique 
du 2 au 5 novembre, il a ensuite poursuivi son
parcours en Guadeloupe du 5 au 8. Ashley a pu
aller à la rencontre des jeunes et adultes et, en
contact avec les responsables des deux Ligues,
constater le développement de notre discipline,
notamment en milieu scolaire.

u
u

Les commentaires de Greg
Memorial Tal, novembre 2011, Moscou

Peter SvilderSerguei Kariakin

�� �



Blitznews
l’actualité échiquéenne
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Les filles au rendez-vousw

Les garçons en méforme
Contrairement aux filles, l’équipe mixte n’a pas réussi à
s’exprimer à plein régime. A la moyenne Elo, l’équipe
de France était la 6e meilleure équipe, mais à l’arrivée,
un parcours sans éclat condamne la France à la
19e place. Avec 1 seule partie gagnée par nos 3 joueurs
à 2700 et plus, il était difficile d’espérer plus. Si Andrei
Istratescu s’est montré à son niveau, la satisfaction
française vient de Christian Bauer, qui signe un retour
fracassant en équipe de France avec la médaille du
5e échiquier et une performance Elo à 2797.

w

Le championnat d’Europe des Nations s’est tenu à
Porto Carras (Grèce) du 3 au 11 novembre 2011.
L’équipe française féminine a réalisé l’un des
meilleurs championnats de ces dernières années,
décrochant la 5e place malgré l’absence de nos
2 joueuses les mieux classées. Sophie Milliet, Nino
Maisuradze, Pauline Guichard, Silvia Collas et Maria
Leconte, entraînées par leur capitaine, Matthieu
Cornette, se sont offert le luxe de remporter la
dernière ronde - traditionnellement maudite pour
les Français - face à la redoutable équipe d’Ukraine !

CHAMPIONNAT D’EUROPE DES NATIONS

Échecs en Grande Vitessew
Début décembre, Anatoly Karpov et Laurent 
Fressinet ont affronté plusieurs joueurs à l’occasion
d'un trajet en TGV Belfort-Dijon. Leurs adversaires
s'étaient qualifiés lors d'un tournoi de blitz. Belle ini-
tiative à mettre, une fois de plus, à l'actif du dyna-
mique Jean-Paul Touzé. Une façon moderne et
spectaculaire de promouvoir l'activité échiquéenne
et la technologie française.

Nous vous proposons le beau reportage 
réalisé par Europe-Echecs

u
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échecs & séries TV 
Stéphane Escafre

10 décembre 2011

Esprit Criminel  
Criminal Minds - saison 2, épisode 10

Comme nous l’avons déjà présenté en avril, puis
en septembre, il est inutile de revenir sur les
détails de cette série canadienne.
On voit ici l’ancien champion du monde jouer un
blitz en simultanée à la pendule, tout en analysant
une scène de crime qu’on lui décrit par téléphone.

Le Comte de Monte Cristo
Josée Dayan - 1998
Minisérie tirée du roman d’Alexandre Dumas père.
Jean Rochefort et Ornella Muti jouent sous les yeux
d’Edmond Dantes. Celui-ci, incarné par Depardieu, en
profite pour filer une petite métaphore « De fait, mon
adversaire est déjà échec et mat, mais il ne le sait pas
encore. C’est le moment le plus jubilatoire de la
partie ».

Le nouveau champion du monde rend visite au
GMI agoraphobe. Il s’agit d’un jeune qui
ressemble davantage à un rappeur qu’à une tête
d’ampoule. Les bonnets, les chaînes en or, les
gardes du corps… aucun cliché ne nous est
épargné… mais on peut marcher. Il est venu
affronter Arkady qu’il n’a jamais rencontré en
tournoi.

Les agents du Bureau des Sciences du Comportement
du FBI jouent aux échecs dans l'avion du
gouvernement. Gideon, le vieux sage, continue de
massacrer le petit génie de l'équipe, le Dr Spencer
Reid. Un petit mat de l’escalier placé sur la colonne h.

Endgame saison 1 épisode 3

Endgame saison 1 épisode 6
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échecs & cinéma et... Alain Delon

histoires de tournages�

Trois hommes à abattre
Jacques Deray, 1980
Le méchant, joué par Pierre Dux (à la demande
d’Alain Delon), est décrit par Michel Auclair,
comme un grand stratège, il a donc un
échiquier dans son salon. Michel Gerfaux (Alain
Delon) est un homme d’action. Est-ce pour cela
qu’il tourne le dos au jeu de stratégie ?

La Piscine
Jacques Deray, 1969
C’est Jane Birkin, fille d’un play-boy, ami d’Alain Delon,
qui joue seule aux échecs, dans cette grande villa. La
musique, les costumes, et même la forme des pièces
sont très marqués par l’époque. Un peu plus tard,
Delon regarde les invités d’une fête déplacer les pièces.

Pour la peau d’un flic 
Alain Delon, 1981

L’échiquier 
de Dieu

Christian-Jaque,
1962

On retrouve Michel Auclair, et cette fois, 
Alain Delon et lui sont devant un échiquier.
- Michel Auclair : Tu veux jouer aux échecs ?
- Alain Delon : Non !
- Michel Auclair : Mais ça te calmerait.
- Alain Delon : J’ai pas envie de me calmer !

Une curiosité où Alain
Delon devait interpréter

Marco Polo. Le film
restera inachevé pour

des raisons financières. 

Deux hommes dans la ville 
José Giovanni, 1973

Le réalisateur José Giovanni était un passionné du
jeu d’échecs. Nous sommes dans l’appartement de

l’éducateur de Delon, joué par Jean Gabin. La
position sur l’échiquier montre une partie en cours.

Bernard Giraudeau joue le rôle du fils de Gabin.

Stéphane Escafre
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InternationalInternational
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Interview exclusive de Vishy Anand
Le champion du monde porte son regard sur le monde échiquéen, nous parle de l’importance de

l’apprentissage des écoles et de l’incontournable évolution vers des cadences rapides.

L’état des lieux

Quelles perspectives

Le poids des ordinateurs

u

u

u

+

Tricheries...

+

Championnat du Monde

u

u
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VuVu sursur lala toiletoile

Cette application g
ratuite supporte s

ept cadences

de temps (Bronstein, Fis
cher…), de sorte qu'elle

peut être utilisée p
our la plupart des

 jeux de

plateaux : Échecs,
 Go, Dames, Shogi, Backga

mmon,

Othello, et bien d'
autres.

Chaque semaine, le Maître Internationa
l

canadien, Jean H
ébert, propose sa

 superbe

lettre d'information « Hébert pa
rle Échecs »

(HPE), un outil in
dispensable pour

 progresser

grâce à ses analy
ses de parties et 

ses

exercices tactique
s.

Tous les lundis, le
s amateurs d’échecs in

scrits

reçoivent un e-m
ail contenant un l

ien qui leur

donnera accès à u
n fichier « pdf ». 

À noter : cette pu
blication est gratuite.

Une pendule dan
s 

votre Iphone ou
 Ipad

Hebert parles Éch
ecs

16 décembre 2011

Live Chess Ratings
Live Chess Ratings permet de suivre l’évolutionElo journalière des meilleurs joueurs dumonde. Sont également consultables lesdernières parties jouées par les joueurs à + de 2700 points elo.

Match Kasparov - Short

Réaction rare et amusante

i h i

R

« Mais pourquoi regarde-t-il l'échiquier ? » ,
semble penser Garry Kasparov... 
Vous remarquez également le vénérable Viktor
Korchnoi qui passe comme si de rien n'était...
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Cercle d’Échecs
 Nice Alekhine

La vocation du Ce
rcle d'Échecs Nice

 Alekhine est

d'accueillir, penda
nt l’année scolaire

, les enfants

et les adolescents
 souhaitant appren

dre et

pratiquer les Eche
cs en proposant d

es cours, et,

en organisant régu
lièrement des tournois e

t des

manifestations auto
ur du jeu d'Échecs

.

De plus, Nice Alek
hine intervient dan

s de

nombreux établissements scolaires de l
a ville et à

crée un pôle échec
s de soutien scola

ire du

primaire à l'université.

Cercle d’Échecs Nice Alekhine
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L’Échiquier de la Réussite
La Fondation « l’Echiquier de la Réussite »
organise, soutient et finance des projets
destinés à faire découvrir et pratiquer le jeu
d’échecs aux enfants des écoles et collèges,
en portant une attention toute particulière
aux enfants en difficultés (scolaires,
sociales…) ainsi qu’aux territoires ou
banlieues difficiles.

Lignes d’échecs

...Écrits et illustrations en rela
tion avec

le jeu d'échecs ou un jeu proc
he... 

Un blog à découvrir au plus v
ite !

À vos mats, prêts ! Partez !

Voici un site très agréable proposant des diz
aines de

milliers d'exercices pour travailler la tactique :
 à partir

d'une position, Chess tempo vous donne le premier

coup, à vous de trouver la suite. Les exercice
s sont

choisis en fonction de votre niveau, à condit
ion de vous

être enregistré sur le site (version gratuite ou
 premium).

É

notre coup de
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Un peu d’histoire
Jérôme Maufras

22 décembre 2011

ronde. À partir de là, la domination de Vera Menchik
est sans partage : elle conserve son titre à Hambourg
en 1930 (6 victoires, 1 défaite, 1 partie nulle), à Prague
en 1931 (8 victoires), à Folkestone en 1933 (14 vic-
toires), à Varsovie en 1935 (9 victoires), à Stockholm
en 1937 (14 victoires) et Buenos Aires en 1939 (17 vic-
toires, 2 nulles). Bilan exceptionnel avec une seule dé-
faite contre Henschel à Hambourg en 83 parties de
championnats du monde, 78 gains et 4 parties nulles !

Le champion est une championne
Le véritable Everest n’était pas là et Vera Menchik le

savait. L’Everest, c’était de se confronter aux hommes.
La jeune femme serait la première et la seule dans la
première moitié du xxe siècle. Elle décida de franchir
ce Rubicon à Carlsbad en 1929. Le Maître viennois
Albert Becker ironisa en proposant de créer le club
Vera Menchik, réservé aux hommes qu’elle battrait.
Mal lui en prit car il en fut le premier membre !
Il ne fut pas le seul. En 1929, elle finit 2e à Ramsgate

derrière Capablanca, à égalité avec Rubinstein et de-
vant… Geza Maroczy. La championne avait dépassé
le champion. En 1934, elle prit la 3e place à Maribor
derrière Pirc et Steiner. Au cours des années 1930, la
liste des membres du « Club Vera Menchik » s’allon-
gea considérablement :  Max Euwe,  Harry Golom-
bek, Mir Sultan Khan, Jacques Mieses, Samuel
Reshevsky, Friedrich Sämisch, Lajos Steiner, pour ne
citer que les plus célèbres. Après la victoire de Vera
Menchik en match contre Sonja Graf en 1937 à Sem-
mering, le grand Alekhine lui-même prit la plume, re-
grettant qu’on incite une championne de ce calibre à
disputer des matchs contre des joueuses bien infé-
rieurs plutôt que de jouer avec les meilleurs joueurs
du monde. On ne pouvait rêver plus beau compliment
venant du champion du monde.
Vera conserva son titre de championne du monde

jusqu’à sa mort tragique dans un bombardement de
V1 dans le Kent le 26 juin 1944, à l’âge de 38 ans.
Son exemple reste vivant et nul doute que de grandes
championnes comme Judit Polgar en sont les dignes
héritières.

Vera Menchik,
une grande dame du jeu des Rois

Le monde d’hommes 
d’un monde d’hommes
Vera Francevna Menchik est née à Moscou le 6 février

1906, dans un monde d’hommes. Et, même si elle ne
le savait pas encore, elle était née à une époque où le
jeu d’échecs était un monde d’hommes dans ce monde
d’hommes. Certes, une Anglaise du nom de Mary
Rudge avait franchi la première les portes d’un club à
Bristol en 1872 et tenu tête à Lasker en simultanée.
Certes, depuis cette époque, la suffragette des échecs
avait entraîné à sa suite une poignée de jeunes femmes
à la suivre dans les salons enfumés d’Europe et d’ail-
leurs. Mais jouer sérieusement contre les meilleurs
joueurs du monde relevait encore autant de la science-
fiction que du tabou social.
Le père de Vera Menchik lui apprit le jeu d’échecs à

9 ans. Tchèque dans un empire russe où coexistait tant
bien que mal une mosaïque de minorités, la famille
Menchik quitta la Russie révolutionnaire en 1921. Elle
la quitta pour l’Angleterre, pays de Madame Menchik.
Mary Rudge venait d’y mourir. Vera Menchik serait
son héritière. À 15 ans, elle se distingue d’emblée en
remportant le championnat britannique de sa catégorie.
Cette performance incite les parents de Vera à la placer
à partir de 1922 sous la tutelle échiquéenne d’un com-
patriote de renom, Geza Maroczy.

Un règne sans partage...
Sous la férule d’un champion du calibre de Geza Ma-

roczy, Vera Menchik fait des progrès fulgurants et s’af-
firme rapidement comme la joueuse à battre. En janvier
1926, elle remporte le premier championnat britan-
nique open pour jeunes filles. En janvier 1927, Vera
remporte le championnat féminin de Londres sur le
score parfait de 5 victoires, 0 nulle, 0 défaite. Et
comme bon sang ne saurait mentir… sa sœur Olga
prend la deuxième place !
La situation était mûre pour que la jeune FIDE orga-

nise le premier championnat du monde féminin en juil-
let 1927 à Londres. Vera Menchik l’emporta sans coup
férir avec 10 victoires et 1 partie nulle à la dernière
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Étienne Mensch

Deux parties classiques
commentées

Position après 51.b4

Bienvenue au 
«Club Vera Menchik» !
Le jeu de la première Championne du Monde se
caractérisait par son grand sens positionnel allié à
une solide maîtrise des finales. Le Grand Maître
hongrois Geza Maroczy, qui a été un véritable mentor
pour elle, l’a grandement influencée.

Peu encline à attaquer, Vera Menchik préférait
convertir de petits avantages en gains. Sa technique
lui a ainsi permis de remporter de nombreuses
victoires, aussi bien pour conquérir le titre mondial
chez les féminines que pour battre des adversaires du
sexe opposé… dont on disait qu’après ils
appartenaient (à vie !) au « Club Vera Menchik » !

Hé bien, poussons la porte de ce célèbre club !

EUWE - MENCHIK, Hastings 1930

Position après 15.Fb4

MENCHIK - BECKER, Karlsbad 1929

Voici une partie qui pourrait en étonner plus
d'un ! Pendant les trois quarts du combat,
notre championne est sous pression. Elle plie...
mais ne rompt pas ! C'est finalement le grand
Max Euwe qui, face à une défense acharnée,
se fourvoie et finit par perdre. Le club Vera
Menchik trouve ainsi son Président !

C'est le joueur allemand Albert Becker qui
proposa de fonder ce club un peu spécial...
Il en fut son premier membre !

u

Vera Menchik, championne du monde d’échecs

La légende Vera Menchik

Parties d’échecs de Vera Menchik

�
�
�
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Shengelia, D (2551) Sargissian, G (2671)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

Morozevich, A (2762) Illescas Cordoba, M (2609)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

Borisek, J (2541) Karjakin, Sergey (2763)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

Rasmussen, A (2541) Almasi, Z (2707)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

Bauer, Ch (2641) Nepomniachtchi, I (2730)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

Almasi, Z (2707) Parligras, M (2650)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

Hracek, Z (2628) Elsness, F (2506)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

Nedev, Tr (2493) Jeitz, C (2171)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

Young, Al (2042) Szabo, G ROM (2553)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

Mastrovasilis, D (2621) Short, N (2698)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

Adams, Mi (2734) Ivanchuk, V (2775)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

Guseinov, G (2636) Sargissian, G (2671)

18e Championnat d'Europe par équipes Porto Carras GRE, 2011

La prise de risque est sans doute moins importante dans les compétitions par équipes où il convient avant tout de jouer solide. Malgré tout, quelques joueurs se sont
distingués au dernier Championnat d’Europe des Nations à Porto Carras (Grèce). Notamment le Français Christian Bauer, qui a obtenu la médaille d’or avec 6, 5 sur 8 et
quelques parties de très haut niveau (Smirin et Nepomiachti que l’on retrouve ci-dessous). Cela n’a pas empêché l’équipe de France de sombrer malgré un bon départ. La

méforme de Maxime Vachier-Lagrave ne peut pas à elle seule tout expliquer… Heureusement, notre équipe féminine a été remarquable avec une 5e place inespérée au départ
à cause des absences de Marie Sebag et Almira Skripchenko. Comme quoi quand la motivation est là… Ce ne sont pas les Allemands vainqueurs surprise qui me démentiront !

SOLUTIONS PARTIES24 décembre 2011

par Jean-Claude MOINGT, Maître FIDE
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Championnat de France des clubs
Comme chaque année,
depuis le mois
d’octobre, quelque
2200 joueurs de la
Nationale I à la
Nationale III  ont fourbi
leurs armes pour
disputer le
championnat de France

des clubs.   Compétition de l’année pour certains, occasion
pour d’autres de retrouver « leurs potes » du circuit, les
Interclubs affichent une ambiance sympathique. Mais les
Interclubs sont avant tout une grande compétition sportive,
quelle que soit la division. La combativité y reste le maître-
mot. Ainsi, des 177 équipes qui participent, 124  d’entre elles
obtenaient une première victoire. Après la 3e ronde qui s’est
déroulée le week-end des 12 & 13 novembre, elles ne sont
plus que 34  à afficher le plein des points, commençant à
creuser l’écart. Pour leur survie ou pour leur accession ? Avec 6
rondes à jouer pour la NII, et 8 pour les NI et NII, il est encore
un peu tôt pour sceller le sort des équipes. Tous les résultats
sont disponibles dans la rubrique « Equipes ».

w

Les nouveaux titrésw

Lors de son dernier congrès qui s’est tenu à Cracovie
(Pologne), la Fide a attribué le titre de MI à 4 joueurs français.
Parmi les nouveaux Maîtres Internationaux, 2 jeunes cadets
habitués des podiums dans les catégories jeunes : Maxime
Lagarde et Christophe Sochacki. Jean-François Jolly et
Christopher Debray complètent le quatuor de ce dernier cru
2011. Le corps arbitral n’est pas en reste avec le titre d’Arbitre
Fide obtenu par le président d’Agneaux-Saint-Lô, Hubert
Beneteau. 

Top Ligues
1          Île-de-France                                �    7381
2          Corse                                           �    3956
3          Alsace                                          �    2188
4          Pays-de-Loire                                �    2127
5          Bretagne                                      �    1681
6          Lyonnais                                       �    1647
7          Lorraine                                        �    1638
8          Centre-Val de Loire                       �    1403
9          Provence                                       �    1308
10        Aquitaine                                     �    1281
11        Nord-Pas de Calais                       �    1231
12        Midi-Pyrénées                               �    1159
13        Côte d'Azur                                  �    1108
14        Languedoc                                   �    1056
15        Basse-Normandie                          �       875
16        Dauphiné-Savoie                           �       866
17        Haute-Normandie                         �      753
18        Picardie                                        �       598
19        Poitou-Charentes                          �      597
20        Champagne-Ardenne                    �       593
21        Franche-Comté                             �       568
22        Bourgogne                                   �      469
23        Martinique                                    �       305
24        Auvergne                                      �       268
25        La Réunion                                   �       235
26        Limousin                                      �      213
27        Guadeloupe                                 �      187
28        Guyane                                        �        76
29        Polynésie                                      �         31

Top Clubs

1          Échecs-Club Ajaccien                           1545
2          Corsica Chess Club                              1124
3          C.E. de Bois-Colombes                           493
4          Échecs Club du Fium'Orbu                     445
5          Associu di i Scacchi di U Centru             334
6          C.E. Strasbourg                                      301
7          Arcueil Chessland                                  298
8          Garche-Koeking 3000                            279
9          C.E. de Meximieux                                 255
10        C.E. de Villepinte                                    233
11        Balagna Chess Club                               226
12        U.S. Orléans.Échecs                                220
13        Lyon Olympique Échecs                          217
14        Echiquier Ledonien                                203
15        Tour du Nebbiu - St Florent                    191
16        Lille Université Club Éch. du Nord          190
17        Lutèce Échecs                                        178
18        Échiquier Club Le Mans                         176
19        Échiquier de l'Erdre                                175
20        Échiquier du Pays de Liffré                     167

35 792 licenciés
         
          Seniors                   14 340
         Jeunes                   21 452
         Licences A              22 435
         Licences B              13 357

Effectifs au 26.11.11
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Un comité Directeur très créatifw

Championnat du Monde des jeunesw
C’est à Caldas Novas, sur les Hauts-plateaux brésiliens, que sont
déroulés du 17 au 27 novembre les championnats du Monde des
Jeunes. La délégation française, composée de
9 jeunes champions de France et de 4 entraîneurs, n’a pas
obtenu de médailles. Petite déception, que souligne le chef de
la délégation, dans cette interview. Jean-Baptiste Mullon
analyse, sans langue de bois, la performance des petits bleus.

Interdiction des nulles par consentement
mutuel aux championnats de France,
orientations budgétaires, choix de Saint-Paul 3
Châteaux et de Belfort pour  le championnat de
France 202 et le Top 12... Les élus fédéraux n’ont
pas chômé lors du CD de novembre à St
Quentin-en-Yvelines.  Une réunion qui a permis

de constater la forte volonté de la FFE
d’intensifier sa politique en direction du plus
grand nombre et de renforcer les moyens
techniques et financiers pour y parvenir. Le
record de licenciés battus en 2011 grâce à ces
choix, confortent les responsables fédéraux
dans leurs options de fond.

+

+

Interview de
J.B. Mullon




