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blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

Chers amis 
L’association le Damier Club du Léman vous informe de la dernière actualité 
et revient avec un numéro 8 toujours plus riche et nous vous remercions 
pour votre fidélité. Reprise de la rubrique, les mots barrés de Francine.  
A vos crayons ! 

       
Position initiale - B+                                             Position finale -    

Ci-dessus, une partie jouée sur Lidraughts – les blancs jouent et gagnent   
Solution sur demande.  

L’association reprend ses activités à L’Espace du Lac. 
Le Damier Club du Léman reprend les entraînements et compétitions. 
C’est l’occasion de se préparer pour la 2ème édition de l’Open national du 
Léman qui aura lieu du 11 au 17 juillet 2021 à L’Espace du Lac. 

Saint-Georges-De-Didonne – résultats définitifs -  
Le Championnat de France Jeunes et Seniors s’est déroulé le week-end de 
Pentecôte du 22 au 24 Mai 2021 à Saint-Georges-De-Didonne au centre 
IGESA. 

http://www.ffjd.fr/CP/C_Tournoi.php?Id=5211 – résultats – Seniors 

http://www.ffjd.fr/CP/C_Tournoi.php?Id=5212 – résultats – Jeunes 

   



 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

Le Damier Club du Léman organise la 2ème édition 
 
Le Damier Club du Léman organise le 2ème Open national du Léman du 11 au 
17 Juillet 2021. Vous souhaitez participer, merci de prendre contact. 

 

https://damierclubduleman.org/open2021 

Open national du Léman 2021 
Le site Internet de l’édition 2019 est disponible à cette adresse. 
Un site WordPress : https://damierclubduleman.org/leman 

Damons le pions au Cancer - 92 
La Ligue contre le Cancer et la Fédération Française de Jeu de Dames 
s’associent pour  « Damer le pion au Cancer ». Un grand tournoi est organisé 
le 3 juin à partir de 18h25. 
https://www.helloasso.com/associations/ligue-contre-le-cancer-des-hauts-
de-seine/collectes/damons-le-pion-au-cancer-92 
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blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

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 
 
 

 



 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

 

blancs jouent et gagnent… 

Championnat des Pays-Bas 2021 ! 
27 mai – 5 juin 2021 - https://aanzetdammen.nl/ 

 

 

Villes en vrac par « Francine » 
 
Retrouvez les villes organisatrices des Championnats de France, réponse 
sur : http://www.ffjd.fr/Web/index.php?page=palmaresnationaux 
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blancs jouent et gagnent… 
 

 
blancs jouent et gagnent… 

Championnat de Club au Damier Club du Léman - DCL 
 
Le championnat de Club va démarrer prochainement 

 
 

Vous souhaitez participer « contactez-nous » 

 

 

 

 
Le coup de la Promenade  

Evidemment, dans la pratique, l’adversaire livre rarement des combinaisons 
aussi simple où la rafle finale est déjà prête. Il faut savoir constituer les 
chaînes de pions adverses, envoyer les pions « se promener ». 

Les noirs n’ont pas le choix et doivent prendre ; les blancs capturent alors les 
quatres pions noirs. 

         

C’est combinaison a été rendu possible par l’alignement des quatre pions    
blancs que l’on appelle colonne de pionnage. Le pion le plus avancé se 
sacrifie, le pion intermédiaire exécute la rafle, mais le pion le plus reculé a 
aussi un rôle à jouer : il soutient le pion preneur et empêche le pion noir de 
prendre plus qu’un pion (à suivre)… 



 
 

 
blancs gagnent 

 

 
 blancs gagnent 

 

 
noirs gagnent 

 

 
noirs gagnent 

 

 
noirs gagnent         

 
 

Les échecs, exercices 
Quelques diagrammes d’échecs : mode facile, médium, confirmé. 

         
   Facile b+                         Facile b+                         Facile n+ 
 

                       
  Médium b+                      Médium b+                       Médium b+ 

         

 Confirmé b+                     Confirmé n+                    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 » 

 
 
 


