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NEWSLETTER
Lettre de la ville aux adhérents

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous annon-
cer que, lors de la séance du Conseil 
Municipal du 7 avril dernier, une 
subvention de 5 000 € pour l’année 
2022 a été accordée à l’Association 
«Le Grand Echiquier» dont vous êtes 
membre.

Malgré le contexte économique diff i-
cile, nous restons un fi dèle partenaire 
pour soutenir les activités de votre as-
sociation.

De plus, votre association bénéfi cie 
également d’aides indirectes de la 
Mairie pour le prêt de salles munici-
pales, de matériel et de mise à dispo-
sition d’équipements, pour un mon-
tant de 17 626 €.

Nous vous souhaitons de partager de 
bons moments au sein de votre asso-
ciation, et vous prions de croire, Mes-
dames, Messieurs, à l’assurance de 
nos meilleurs sentiments.

Manuel Aeschlimann,
Maire d’Asnières
Vice-Président de la Métropole du 
Grand Paris
Clotilde Dubois,
Adjointe au Maire
Déléguée aux associations, à la vie 
associative et aux partenariats

LA VILLE NOUS SOUTIENT !
Un premier titre de champion de France pour Jules !

Détenteur du record des titres de champions de France Jeunes avec 7 titres !, 
l’Asnièrois Jules Moussard vient de remporter son premier titre de champion de 
France à Albi (12>21 août). Il apporte ainsi au club son premier titre individuel ! 
Ce titre vient récompenser une saison remarquable et intense du jeune Asnièrois 
(27 ans). On citera en particulier sa 15e place au départage (9e ex aequo) au cham-
pionnat d’Europe individuel (Slovénie, avril 2022) qui le qualifi e pour la prochaine 
Coupe du Monde, ainsi que son excellent résultat en Equipe de France aux Olym-
piades (8 sur 11 sans une seule défaite).

Il convient également de saluer le retour au plus haut niveau de Matthieu Cornette 
qui termine 4e du championnat de France, le bon résultat de Pauline Guichard, 
meilleur échiquier de l’Equipe de France féminine lors des Olympiades.

JULES MOUSSARD À L’HONNEUR !

Jules Moussard 
et Almira Skripchenko, 

une ancienne joueuse du club, 
qui remporte son 7e titre de 

championne de France... 
un record.

LES DATES CLÉS DE SEPTEMBRE 2022
 Cours pour les jeunes (voir page 2)  mercredis 7, 14, 21 et 28
 samedis 10, 17
 Réouverture du club et inscriptions  vendredi 9
 Cours pour tous (voir page 2)  vendredis 9, 30
 Masterclasse avec Anatoly Vaisser vendredi 16
 Tournoi de rentrée vendredi23, samedi 24 et dimanche 25



Le club reprend ses activités à par-
tir du  mardi 6 septembre avec les 
cours en ligne.

Bulletin d’adhésion adultes
Bulletin d’adhésion jeunes
Inscription en ligne jeunes | adultes

Horaires d’ouverture
 MERCREDI 14h30>17h (cours jeunes)
 JEUDI 18h>21h
 VENDREDI 18h00>22h30
 SAMEDI 
    - 9h>12h30 (cours jeunes)
    - 14h>19h30 (uniquement quand  
        entrainement ou compétition)
 DIMANCHE : jours de compétition

Site du club

Les cours pour tous
Les cours en présentiel :
Les cours seront assurés par les MF 
Jean-Claude Moingt et Bertrand 
Valuet les vendredis de 18h30 à 
19h30, sauf les vendredis des Masters 
classes.
Cours en ligne : 
par le MF Jean-Claude Moingt et le 
GM Anatoly Vaisser  le mardi à 20h30.

Masterclasses
Elles ont lieu une fois par mois, 
le vendredi de 18h30 à 20h30. 
Elles seront animés par le GM 
Anatoly Vaisser, quadruple champion 
du monde vétéran.

L’école d’Échecs
Les cours seront dispensés tous les 
mercredis et samedis matin (hors 
vacances scolaires et jours fériés). 
Ils sont assurés par Joëlle Mourgues 
(mercredis) et Jean-Michel Dutertre 
(samedis matin)
Cours du mercredi :
 de 14h30 à 15h30
   réservé aux débutants
 de 16h00 à 17h00
Cours du samedi :
 9h10 >10h10
 10h20 >11h20
 11h30 >12h30

LES ACTIVITÉS DU CLUB

Le palmarès de notre club s’enrichit de plus en plus chaque saison sportive. Celui 
de la saison 2021-2022 est particulièrement étoff é avec des résultats éloquents du 
plus au niveau aux plus «petites» divisions». Jugez du peu !

Asnières vainqueur de la Coupe de France !

Après s’être imposé face à Châlons en demi-fi nales, Asnières fait preuve d’une 
technique eff icace face à Tremblay, neutralisant les échiquiers 1 et 4 et marquant 
au centre. LGE s’impose par 2-0 et remporte la Coupe de France pour la 2e année 
consécutive.

Le Grand Échiquier, vice champion de France des clubs !
Seul club à avoir réussi à neutraliser le quintuple champion de France Bischwiller (10 
victoires et 1 match nul), Asnières termine 2e, devenant vice-champion de France 
des clubs 2022. A titre individuel, Sergey Movesian et Pauline Guichard remportent 
chacun une médaille d’or, celles du meilleur 4e échiquier et du meilleur 8e échiquier. 

LGE qualifi é en Coupe d’Europe des Clubs
La victoire en Coupe de France et la 2e place en Top 16 qualifi ent Asnières pour la 
Coupe d’Europe des Clubs qui se déroulera en Autriche du 2 au 10 octobre 2022. 
L’équipe asnièroise sera composée de Maxime Vachier-Lagrave, Jules Moussard, 
Andrey Esipenko, Kirill Alekseenko, Matthieu Cornette, Andrey Terekhov et Pierre 
Olivier, avec pour capitaine Jean-Claude Moingt.

Les jeunes accèdent en Nationale II
Vainqueure de son groupe de N3 jeunes avec 2 points d’avance sur ses proches 
concurrents, l’équipe Jeunes accède à la N2 Jeunes.

Asnières s’impose en division 3 du championnat départemental
Invaincue avec 4 victoires et un match nul, LGE remporte la 3e division du cham-
pionnat départemental des Hauts-de-Seine - Challenge Olivier Delpech avec 14 
points sur les 15 possibles. Une victoire qui lui ouvre les portes de la 2e division. 

Les autres résultats
 Asnières se maintient en TOP 12 féminin ;
 en phase interrégionale de la Coupe de la Parité, dont le club était l’organisateur, 1 
équipe s’est qualifi ée pour la phase fi nale mais a dû déclarer forfait ;
 en Nationale 2, les Asnièrois réussissent à se maintenir en terminant à la 8e place ;
 en Nationale 4, l’équipe asnièroise termine à la 7e place. Du coup, elle est reléguée 
en N5. On ne doute pas qu’elle remontera très vite les échelons.

LE PALMARÈS DE LA SAISON : LGE, UN CLUB QUI GAGNE !

TOURNOI DE RENTRÉE 2022
23, 24 et 25 septembre au club

 5 rondes : 1re ronde le vendredi à 19h, 2 
rondes le samedi (9h30 et 14h30) et 2 rondes le 
dimanche (9h30 et 14h30) ;
 cadence : 1h30 + 30 secondes par coup ;
 possibilité de prendre 1 BYE maximum 
par joueur sur les 3 premières rondes (1 bye 
= ne pas être apparié pendant une ronde 
mais en marquant 1/2 point) à condition de 
prévenir AVANT la 1re ronde ou la fi n de la 
ronde précédente ;
 limité à 60 joueurs
 tous les détails ICI

de g. à d.,
Eloi Relange,
président FFE,
Jules Moussard,
Yannick Gozzoli,
Yves Marek,
président LGE,
MVL,
Kirill Alekseenko

Nos partenaires et mécènes

https://www.legrandechiquier.fr/wp-content/uploads/2022/06/Bulletin-adh%C3%A9sion-2022-2023-adulte.pdf
https://www.legrandechiquier.fr/wp-content/uploads/2022/06/Bulletin-adh%C3%A9sion-2022-2023-jeune.pdf
https://www.helloasso.com/associations/asnieres-le-grand-echiquier/adhesions/bulletin-d-adhesion-jeune-a-l-association-saison-2022-2023
https://www.helloasso.com/associations/asnieres-le-grand-echiquier/adhesions/bulletin-d-adhesion-adulte-a-l-association-saison-2022-2023
https://www.legrandechiquier.fr/
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=56360

