
Rejoignez le Challenge Asnières Arena !

Le Challenge Asnières Arena se déroule pendant toute la saison 2020-2021 sur la plate-
forme Lichess, tous les jeudis soirs à 20h30 (hors vacances scolaires), à la cadence
de 3 min + 2 sec/cp ou de 5 min + 3 sec/cp. Il est doté de cadeaux au classement gé-
néral et pour les prix spéciaux. À ces prix, s'ajoutera un loto de 3 prix tirés au sort parmi
les participants (sauf podium). Le vainqueur sera le joueur qui aura cumulé le plus de
points au fil des tournois du challenge.
Plus d'informations :  http://www.legrandechiquier.fr/?p=3418

Dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons, notre club Asnières Le Grand
Échiquier tient remarquablement le choc ! 

Il est vrai que nous bénéficions d'un environnement très favorable grâce au soutien
de notre maire Manuel Aeschlimann et à l'exceptionnelle disponibilité, à tous les ni-
veaux, des collaborateurs de la mairie et de tous nos mécènes.

Le club, privé de compétitions physiques - ce qui fait que nous conservons nos titres
acquis de vice-champions de France et de Vainqueur de la Coupe de France - a dé-
multiplié les compétitions sur Internet et, d'une certaine manière, renforcé le lien
entre les joueurs du club.

Ses activités se sont démultipliées sur Zoom et les activités jeunes autorisées se sont
poursuivies.

Notre club ressent aussi "l'effet Netflix" et recueille de nouvelles adhésions.

Nous espérons tous que la sortie de la pandémie nous permettra de nous retrouver
vite encore plus enthousiastes sur l'échiquier, forts des enseignements et des appro-
fondissements obtenus en ligne !

Yves Marek, 
Président du club, 
Président par intérim de la Fédération française des Échecs

CHALLENGE ASNIÈRES ARENA

ANATOLY SHOW

ASNIÉRES,
capitale des Échecs !

"Le club Le Grand Échiquier a fait d'Asnières
une place forte du jeu d'Échecs..."

Dans son numéro de Janvier 2021, Asnières
Infos consacre un dossier de 4 pages (pages 10
à 13) à notre discipline. 
https://fr.calameo.com/read/000446519c1dd6714ff89

À lire absolument !
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NEWSLETTER

Anatoly Sh
ow

avec
Anatoly Vaisser

Jean-Claude 
Moingt

Tous les mardis
de

20h30 à 21h30
en 

visioconférence

MASTERCLASSE DU GM ANATOLY VAISSER,
quadruple champion du monde vétéran

en duo 
avec le MF Jean-Claude Moingt

sur la plateforme Zoom

(lien de connexion envoyé par mail)

https://fr.calameo.com/read/000446519c1dd6714ff89
https://lichess.org/tournament/W8qC1u1g
http://www.legrandechiquier.fr/?p=3418
https://fr.calameo.com/read/000446519c1dd6714ff89


INTERCLUBS JEUNES ONLINE : Initiés en 2020 par le club de Sainte-Foy Échecs, ces in-
terclubs en ligne ont pour objectif de permettre aux jeunes de poursuivre leur expérience en
équipe malgré la fermeture des clubs et la suspension des compétitions dues à la pandémie.
Ils se déroulent tous les mercredis de 19h10 à 20h30 sur la plateforme Lichess, par équipes
de 4 joueurs, dans deux catégories : les U12 (pupilles et moins) et les U18  (cadets et moins).
Chaque catégorie regroupe plusieurs poules (Roi à pion) de 10 équipes avec 2 montées et 2
descentes.
LGE a engagé 2 équipes : 1 dans chaque catégorie.  En U12, nos p'tits jeunes qui ont entre
moins de 7 ans et 9 ans brillent particulièrement. Adrien, Alexandre, Boris et Léo ont atteint
la poule Dame. En U18, Ayoub, Matthieu, Rémi et Yazid évoluent en poule Fou, bien déter-
minés à grimper les échelons.
Prochaine rencontre : mercredi 3 février 2021
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LES COURS : Les cours du mercredi et du samedi matin ont lieu en présence physique dans
nos locaux.
Le mercredi : de 14h30 à 15h30 & de 16h00 à 17h00 ( avec Joëlle Mourgues & Ange Guy).
Le samedi :  de 9h à 10h, de10h15 à 11h15 & de 11h30/12h30 (avec Jean-Michel Dutertre).
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PÔLE ESPOIRS :
les cours sont dispensés en
visioconférence le mercredi 
et le vendredi par le
MF Jean-Claude Moingt.

Le mercredi : de 18h00 à 19h00
Le vendredi : de 17h30 à 18h30

Le montant de l'inscription est de 35€ la journée, de 140€ les 5 jours.
Contact : Olivier Maged - oliviermaged@yahoo.fr
Toutes les informations : http://www.legrandechiquier.fr/?p=3342

NOUVEAUTÉ ! Etudiez les parties
de très forts joueurs

Le site du club dispose d'une nouvelle ru-
brique dans laquelle les meilleurs joueurs
de LGE commentent leurs parties.
http://www.legrandechiquier.fr/?p=3362

N'HÉSITEZ PAS À LA CONSULTER !

LES COURS POUR TOUS

Les cours du vendredi, dispensés par le MF
Bertrand Valuet, sont maintenus en visio-
conférence, aux mêmes horaires, de
18h30 à 19h30.

(lien de connexion envoyé par mail)

Progressez comme Beth Harmon !

Club à la fois de haut niveau et ouvert à
tous, LGE s'investit dans le développe-
ment des Échecs au féminin.

Ainsi, dès que les conditions sanitaires le
permettront, le club mettra en place des
cours gratuits destinés aux Asnièroises
pendant 1 trimestre, à raison d'1 heure
par semaine. 

Pendant ces cours, seront étudiées les par-
ties (ou positions) jouées par Beth Har-
mon, l'héroïne de la série Netflix "Le jeu
de la Dame"("Queen's Gambit"). 

Championnat d'Europe féminin
des clubs en ligne
(19 au 22 décembre 2020)

L'équipe féminine du LGE a participé au
championnat d'Europe féminin des clubs
qui s'est déroulé en ligne du 19 au 22 dé-
cembre 2020. L'équipe était constituée de
Pauline Guichard, MI, de Mathilde Broly
MFf, d'Anne Moingt et de Malina Nicoara,
MIfs. Plutôt malchanceuses, nos féminines
n'ont pu se qualifier pour la phase finale.

Victoire de

Yannick GOZZOLI  !
Dimanche 13 décembre,
huit joueurs titrés, tous

adhérents à LGE, se sont affrontés en 7
rondes à la cadence de 10 min + 3
sec/coup, dans un grand tournoi en ligne,
le TROPHÉE EUROPE SERVICES GROUPE, du
nom de notre nouveau partenaire.
Ont participé au Trophée G. Oparin, S.
Movsesian, A. Delchev, Y. Gozzoli, JM. De-
graeve, A. Vaisser, G. Goldsztejn et Pauline
Guichard, championne de France en titre.
Yannick Gozzoli franchit la ligne d'arrivée
de concert avec Sergeï Movsesian, tous
deux à 5.5/7, et s'impose au 3e départage.
Grigory Oparin complète le podium.

Les commentaires étaient assurés par le MI
Etienne Mensch, les MF Bertrand Valuet et
Jean-Claude Moingt, le GM Jules Mous-
sard et ... surprise pour le final... par le nu-
méro 1 français Maxime Vachier-Lagrave !
Revivez le tournoi avec le replay :
https://www.youtube.com/watch?v=CG5j
wzCWwS8&feature=em-lsb-ownerières.
Les résultats :
http://www.legrandechiquier.fr/wp-
content/uploads/2020/12/grille-de-ber-
ger.pdf

TROPHÉE ESG ASNIÈRES DU CÔTÉ DES JEUNES

A L'INTERNATIONAL

LES ÉCHECS AU FÉMININS'ENTRAÎNER, PROGRESSER

Un après-midi studieux
du pôle Espoirs

STAGES JEUNES :  LGE organise au club 3 stages d'initiation ou
de perfectionnement, réservés aux jeunes de moins de 16 ans,
dont le classement est inférieur à moins de 1500 points. Les ani-
mateurs sont Ange Guy et Jean-Michel Dutertre. Interviennent
également le GM Anatoly Vaisser et le MF Jean-Claude Moingt. 

■ du 15 au 21 février 2021
■ du 19 au 23 avril 2021
■ les 7,8,9, 12 & 13 juillet 2021.
Les jeunes inscrits aux cours bénéficient d'une journée gratuite
dans un des 3 stages.
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Au centre, Yannick Gozzoli.

Mathilde Broly

https://www.youtube.com/watch?v=CG5jwzCWwS8&feature=em-lsb-owner
http://www.legrandechiquier.fr/wp-content/uploads/2020/12/grille-de-berger.pdf
http://www.legrandechiquier.fr/?p=3362
mailto:oliviermaged@yahoo.fr



