
Damier Club du Léman – DCL 

Bulletin électronique n°6         https://damierclubduleman.org 
1 APRIL 2021 1ER AVRIL 2021, NUMÉRO 6 

 

 
 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

Chers amis 
L’association le Damier Club du Léman revient avec un numéro 6 toujours 
plus riche et nous vous remercions pour votre fidélité. Suite de la nouvelle 
rubrique, les mots barrés de Patrick. A vos crayons ! 

       
Position initiale - B+                                             Position finale -    

Ci-dessus, je vous présente un diagramme de 1947 de M.  Puertolas.   
Solution sur demande.  

L’association! 
Le Damier Club du Léman prend part à de nombreux tournois en ligne et 
dernière compétition en date : Championnat par équipes FFJD Team Battle. 

Tournoi national FFJD – il reste deux rondes à jouer -  
La Fédération Française de Jeu de Dames organise un tournoi national du 28 
février au 11 avril 2021. Au 1er Avril, le classement provisoire sur 34 joueurs 
est le suivant : Stéphane BOCHATON 7ème, Patrick KOPP 14ème, Claude 
WEISS 26ème, Francine THEODON 29ème. Les résultats sur le site du tournoi: 

https://results.fmjd.org/tournaments/2021/f_23/index.html 
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La Revue « Le jeu de dames » éditée par la FFJD 
La revue « Le jeu de dames » n°6 est sorti au format papier. 
Consultez ci-après les conditions d’adhésion à la revue FFJD. 

 

https://dammeur.com 
 

Apprentissage : Coup de la Crécelle 

 
    Les blancs jouent et gagnent 

Un site d’archives avec de très nombreuses parties. Le site est en constante 
évolution avec l’ajout de nombreux liens, photos de compétition.  
Pour les joueurs d’échecs, ce site est fait pour vous et rendez-vous sur la 
page « logiciels » et « échecs », « exercices », « blitz » et « parties réelles ». 

Open national du Léman 2021 
Le site Internet de l’édition 2019 est disponible à cette adresse, résultats, 
parties, photos, vidéos : https://damierclubduleman.org/leman 
 
L’édition 2021 devrait avoir lieu et prochainement une annonce sera déposée 
sur le forum de la FFJD. L’évènement de l’été aura lieu à Anthy-sur-Léman. 
Le Damier Club du Léman organisera par la même occasion le 9ème 
championnat de France 144 cases du 10 au 11 juillet et la deuxième édition 
de l’Open national du Léman du 11 au 17 juillet 2021. 

Le 18 juillet réservera une surprise pour les joueurs encore présents dans 
notre belle région. Animations, feux d’artifices, fête du lac à Anthy, Harley 
Days à Morzine (à confirmer prochainement) seront les festivités de l’été.           
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Diagrammes – fins de parties 
 
Dans tous les exercices : les blancs jouent et gagnent. 

          

  Trait aux blancs                                    Trait aux blancs 

          

  Trait aux blancs                                    Trait aux blancs 

          

  Trait aux blancs                                    Trait aux blancs 
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Battle Royale contre la Team Livedraughts 
Il n’en restera qu’un !  

Le dernier tour de la Battle Royale se déroulera samedi 3 avril 2021 à  
20 heures sur la plateforme de jeu Lidraughts. 

 

Champions en vrac par « Patrick » 
 
Retrouvez les champions de France seniors ou personnes célèbres cachés 
dans cette grille : réponse sur https://dammeur.com/mots_rayer-dcl.htm 
 

 

Trouver le nom d’un problémiste ?  
 

Trouver le nom d’un joueur sympathique ? 
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Photo de compétition – Cannes 2014 
 
Patrick nous partage un souvenir de l’Open international de Cannes 2014 

 
 

Alexander Shvartsman – Oscar Lognon 
 

Lien YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=IYARXvGimkI&t=1s  

 
Dans tous les exercices, trouver le coup gagnant.  

           
 
 Coup de Talon - B+           Coup Napoléon - B+         Temps de repos - N+ 

         

Passage à dame - B+         Passage à dame - B+       Coup de Dame - B+1 
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Les échecs, exercices 
Quelques diagrammes d’échecs : mode facile, médium, confirmé. 

         
   Facile n+                         Facile n+                         Facile b+ 
 

                       
  Médium n+                      Médium b+                       Médium b+ 

         

 Confirmé b+                     Confirmé b+                    Confirmé b+ 

 

Nous vous proposons quelques diagrammes aussi bien aux 100 cases qu’aux 
échecs pour un entraînement à la maison. Solutions sur demande. 

Coordonnées : 
Damier Club du Léman – DCL 
L’Espace du Lac 

15 rue des pêcheurs 
74200 - Anthy-sur-Léman 

info@damierclubduleman.org 

Tél. : 06.69.44.29.64 – demander « Patrick » 

 
 
 


