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Reprise des entraînements et compétitions 
Le Damier Club du Léman redémarre les activités. Un calendrier des 
compétitions a été transmis aux joueurs pour cette nouvelle saison. Les 
entraînements des jeunes ont également repris à la salle du Joran à l’Espace 
du Lac. Le 19 septembre 2020 a eu lieu la première ronde du championnat 
de Haute-Savoie 2020-2021. Le Damier Club du Léman propose de jouer des 
parties d’échecs en mode « loisirs ». Il ne sera pas proposé de compétitions 
d’échecs sauf si la demande pourrait être importante. Nous nous concentrons 
surtout sur l’apprentissage du Jeu de Dames en général, les principales 
règles à (re)découvrir, exercices, parties amicales et compétitions. 

       
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.  

Les principales règles : elles sont simples 
Les règles au Jeu de Dames sont très simples : 
 
Vous pouvez consulter les règles sur le site Internet de la Fédération 
Française de Jeu de Dames, version 100 cases. 

http://www.ffjd.fr/Web/index.php?page=reglesdujeu 

un petit rappel  

1. – pièce touchée, pièce jouée mais tant que cette pièce n’est pas    
lâchée, possibilité de jouer sur une autre case. 

2. – la prise est obligatoire, cela revient à dire que vous êtes dans 
l’obligation de prendre un ou plusieurs pions. 

3. – on peut prendre en arrière. 

4. – on doit prendre du côté du plus grand nombre de pièces. 

5. – la règle la plus importante à retenir : la règle du soufflé n’est pas 
jouer n’est plus autorisée depuis plus d’un siècle. 
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L’association! 
L’association est ouverte depuis le 24 avril 2018 et plein de projets. Ainsi, le 
Damier Club du Léman a organisé une compétition d’ampleur nationale.  
La première édition de l’Open national du Léman a eu lieu du 8 au 14 juillet 
2019 à l’Espace du Lac. Cet événement a réuni 38 participants de France et 
Belgique. La deuxième édition annulée en 2020 aura lieu du 11 au 17 juillet 
2021 si la crise sanitaire nous en laisse le droit. 

La plateforme de jeu : lidraughts.org 
Cette plateforme de jeu nous propose de jouer en ligne contre les meilleurs 
joueurs français ou étrangers. Il faudra privilégier les parties à cadence 
rapide. Vous aurez aussi le choix de jouer contre l’ordinateur, participer à 
des tournois ou jouer en simultanée (seul contre tous). 
Ce site est gratuit, enregistrement pour un compte : pseudo et mot de passe 

          
 

Photo de compétition ou entraînement. 
Le Damier Club du Léman organise des compétitions, ici l’Open 1 régional. 

 
Stéphane, Bochaton – Laurent, Carrillat 
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Les Echecs 
L’association vous propose de jouer aux échecs en mode loisir et en amicale. 
Il ne sera pas proposé de jouer en compétition même si on pouvait opérer en 
mode « tournoi » pour essayer de tester notre niveau. 

 
 

 

 

Les échecs et l’informatique 
Nombreux sites Internet sont disponibles aussi bien pour le loisir que 
l’entraînement à la compétition. Lichess.org est un site de référence pour 
jouer en ligne. Vous souhaitez télécharger un programme gratuit sur votre 
ordinateur ou une base de donnée. 

Je peux vous recommander un site Internet découvert récemment : 

http://echecs-et-informatique.franceserv.com/ 

 

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 » 

 


