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Bonne Année 2021 
L’association le Damier Club du Léman et moi-même vous présentons tous 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu’à vos proches. 
Que celle-ci vous apporte bonheur, joies familiales et réussites 
professionnelles. Je souhaite que notre association vous apporte toute 
satisfaction dans l’activité que vous pratiquez et vous comptez parmi nos 
plus fidèles adhérent(e)s encore de nombreuses années ainsi que pourquoi 
pas, tous les membres de votre famille et vos amis intéressés par nos 
activités.  J’espère que les efforts à améliorer dans le cadre de notre 
association répondent à vos attentes et à vos demandes. Que cette année 
associative soit pleine de joies, de rencontres, d’échanges et encore plus 
agréable à vivre que les précédentes. 

       
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! 
Activité interrompue ne veux pas dire inactive. Le Damier Club du Léman 
s’invite chez vous pour jouer des parties d’entraînements amicales et merci 
de prendre contact avec nous pour une après-midi de détente autour d’un 
damier ou d’un échiquier.  

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. 
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Patrick KOPP a diffusé très récemment toutes les parties de Baba SY tirées 
du livre de Ton SIJBRANDS. Une petite visite s’impose. 

 

 
Baba Sy a participé à de nombreuses compétitions : 
  
Brinta, Lucas Bols, Ksh, Rdg, Sucre, Ijmuiden, Yalta, Rotterdam, 
Hoogezand, Suriname, La Haye, Dakar, Amsterdam, Châtellerault 1959, 
Monde 1960, Challenge 1962, Monde 1964, Monde 1972, etc.  

 
Les blancs jouent et gagnent en 11 temps. 
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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. 

 
 

Open national du Léman 2019 
 
 
 

           
 
 Coup de la lunette B+       Coup de l’africain B+         Coup de l’enfermé B+ 

         

 Coup de l’éponge B+         Coup de la trappe B+       Coup de la coulisse 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 et nous ne pratiquons pas le jeu en 
compétition. Il nous faudrait de la demande pour que ce projet vienne à se 
réaliser mais nous ne sommes par contre. 
 
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 

Cécile HAUSSERNOT 
 
Cécile Haussernot du club Mulhouse Philidor remporte le Trophée Roza 
Lallemand, Championnat de France féminin de parties rapides d’échecs. 
Consultez sur le site de la FFE les résultats et parties.  
 
 

 

 

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 » 

 

 


