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Confinement 2.0 
Le Damier Club du Léman à nouveau confiné. Nos compétitions en cours sont 
à nouveau arrêtées jusqu’au 15 décembre 2020 et on espère pouvoir 
reprendre après cette date les entraînements pour les jeunes et les 
compétitions pour les adultes. Le président a proposé un tournoi en ligne sur 
la plateforme de jeu Lidraughts. Six membres de l’association participent à 
ce tournoi on-line. Résultats et parties sur le DCL. 

       
Position initiale - B+                                             Position finale - B+      

Ci-dessus, je vous présente un sujet que l’on ne parle pas beaucoup est celui 
du « problémisme ». J’appellerai cela la beauté du jeu de dames dans l’art de 
découvrir ce que l’on peut obtenir après des années de recherche un jeu à 
l’état pur. Solution sur demande mais je vous encourage à placer vos pions 
sur un damier et de réfléchir.  

L’association! 
Confinée ne veux pas dire inactive. Chacun des membres continuent les 
entraînements que ce soit avec la participation aux tournois en ligne ou la 
consultation des ouvrages spécialisés. Nos jeunes respectivement jouent 
régulièrement avant de se coucher et c’est devenu une habitude.  
Un prochain tournoi pour les jeunes sera organisé en Janvier 2021. 

Un membre, un joueur! 
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de Claude WEISS, joueur qui nous a 
rejoint lors d’une animation pour « Octobre Rose » en 2018 à L’Espace du 
Lac à Anthy-sur-Léman. Claude est un jeune joueur talentueux qui s’entraîne 
dur. 

A voir, sa partie contre Stéphane jouée en ligne sur Lidraughts et contre moi. 

Dans chacune de ses deux parties, la petite erreur s’est produite et le 
résultat s’est tourné en faveur de l’adversaire.  
 
Néanmoins, je suis persuadé que Claude saura nous taquiner dans de futures 
parties… 
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La Chaine Twitch et  lidraughts.org 
Le Damier Club du Léman, notamment son président, Patrick KOPP 
participera au Téléthon le 5 décembre 2020 sur la chaine Twitch à l’adresse 
suivante : https://www.twitch.tv/livedraughts 
12 invités répondront à l’appel dont le président du DCL. Nous reviendrons 
prochainement sur cet évènement unique en son genre. L’objectif sera de 
marquer le plus de points possible qui seront transformés en euros pour la 
bonne cause. Nous remercions l’équipe de jeunes « Sébastien », « Boris » et 
surtout « Quentin (DCL) » pour la technique qui sont à l’initiative de cet 
évènement. 

12 heures de « Live » pour 12 tournois. 

 

 

dammeur.com 
Patrick KOPP a réalisé ce site Internet qui regroupe de très nombreuses 
parties jouées en compétition. Une petite visite s’impose. 

 

 

 
Cannes,  
Avignon,  
Allinges, Anthy, Montpellier,  
Championnat de France Jeunes et Seniors, etc.… 
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Photo de compétition ou entraînement 
Le Damier Club du Léman répond « présent » le mercredi de 14h30 à 17h30 
à L’Espace du Lac ainsi que le samedi matin de 10h00 à 12h00 (jeunes). 
Les compétitions adultes ont lieu le samedi après-midi de 14h00 à 18h30. 

 
 

les jeunes à l’entraînement 
 
 
 

           
 
Coup de Talon B+              Collage B+                      Coup Bonnard B+ 

         

Coup Normand B+             Fin de partie B+              Fin de partie B+ 
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Les échecs et l’informatique 
Nombre de jeunes sont intéressés par les échecs. Le Damier Club du Léman 
propose de jouer des parties en loisir mais pas en compétition, pas encore.  
Il nous faudrait de la demande pour que ce projet vienne à se réaliser. 
 
Sur le site de la Fédération Française des échecs (FFE), plusieurs recueils et 
dernières nouvelles peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : 

http://echecs.asso.fr/Revues.aspx 

Le Jeu de la Dame sur Netflix 
La mini série de sept épisodes cartonne en ce moment sur Netflix et pourrait 
devenir la meilleure des séries grâce à son audience record. Je vous laisse 
donc découvrir cette série si vous aimez les échecs. Une vraie performance 
de l’actrice ANYA TAYLOR-JOY.  
 
 

 

 

Les diagrammes 

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

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 » 

 

 


