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Chers amis 
L’association le Damier Club du Léman revient avec un numéro 4 encore plus 
riche et nous vous remercions pour votre fidélité. Une nouvelle rubrique qui 
paraîtra tous les mois, les mots barrés de Francine. A vos crayons ! 

       
Position initiale - B+                                             Position finale - B+      

Ci-dessus, je vous présente un diagramme qui date de 1946 de P. Ousset. 
Solution sur demande.  

L’association! 
Activité interrompue ne veux pas dire inactive. Le Damier Club du Léman 
s’invite chez vous pour jouer des parties d’entraînements, prendre contact. 

Tournoi FFJD – inscriptions : tournoisonline@ffjd.fr  
La Fédération Française de Jeu de Dames organise un tournoi national du 28 
février au 11 avril 2021 à une cadence de jeu de 20 minutes + 10 secondes. 
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La Revue « Le jeu de dames » éditée par la FFJD 
La revue « Le jeu de dames » sera bientôt au format papier avec 
publipostage à l’adresse de chaque abonné au tarif exceptionnel de 5€50  
(France Métropolitaine) pour les joueurs qui s’abonneront pour un an et ce 
tarif sera dégressif pour les clubs qui achèteront 5 ou 10 abonnements. 
La campagne de pré abonnement commence aujourd’hui  

Consultez ci-après les conditions d’adhésion à la revue FFJD. 

 

dammeur.com 
 

Une page « apprentissage » est disponible avec de nombreux coups 

 
    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. 
Visualiser des parties en « live », résoudre des exercices mais aussi 
jouer des parties « blitz » rendez-vous sur la page « logiciels » et 
« échecs ».  

Open national du Léman 2021 
Le site Internet s’actualise et l’édition 2019 est disponible à cette adresse,  
résultats, parties, photos, vidéos : https://damierclubduleman.org/leman 
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Diagrammes pour joueurs confirmés 
Une nouveauté encore ce mois-ci : les blancs jouent et gagnent. 
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Battle Royale contre la Team Livedraughts 
Il n’en restera qu’un ! tiens, j’ai vu ça quelque part ! 
 
Un lien est disponible pour visualiser l’évènement sur YouTube : 

https://www.youtube.com/channel/UCtJEwQkFLcMGyGfJCuEHtLA  
 
Pour en savoir plus, lien FFJD :  
 
http://www.ffjd.fr/forum/sujet.php?id_sujet=68509 

 

 

Champions en vrac par « Francine » 
Retrouvez les 14 champions de France cachés dans cette grille : 

 

Les lettres non utilisées vous dévoileront le nom d’un 15ème champion. 
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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. 

 
 

8ème championnat de France 144 cases (jeu canadien) 
Jean-Louis, FARCY (damier manceau) – Claude, WEISS (damier club du Léman) 
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Le Damier Club du Léman et les échecs 
Nombre de jeunes sont intéressés par les échecs. Le Damier Club du Léman 
propose de jouer des parties en « loisir » et nous ne pratiquons pas le jeu en 
« compétition » pas encore mais nous sommes ouverts à toutes propositions. 
 
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/Default.aspx 

24 heures de blitz pour les soignants 
 
L’échiquier Cappellois organise un 24 h de blitz non-stop. Une belle initiative. 
 
 

 

 

Les diagrammes 

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 » 

 
 
 


