
Restez en contact avec nous 

en nous suivant sur le web 

 

www.lepionfringant.com 

 

Le Pion Fringant 

Le Journal du  

PON FR  NGANT

 

 

 

 

 

 



NOS CHAMPIONS 

 

2014 : Mathias Clavel 

 

2015 : Gaétan Samson 

 



SOMMAIRE 

Nos champions………. 2 

Éditorial ……….3 

Championnat du club ……….4 

La Ville innove en grand ……….5 

Coin tactique, liste de cotes ……6 

Conférence avec Jean Hébert ….7 

Partie de grand maître ………8 - 9 

Les Diableries de Contrecoeur …10 

Les joueurs du club à l’extérieur …10 

Leçon ……….11 

Championnat du club …………..12  

Nos partenaires ……….12 

Solutions des 

problèmes tactiques 

1.ou 

2.

3.

4.

5.

6. 

 

Éditorial 
Mot du président du club d’échecs de Contrecoeur 

 

C’est avec grand plaisir que nous présentons à la population et aux 

échéphiles des alentours ce premier bulletin, fruit d’une collaboration des 

membres du club et autres. 

 

Les objectifs que nous poursuivons ne se limitent pas à rapporter des 

évènements. Nous désirons aussi créer un lien entre les amateurs d’échecs 

et contribuer à éveiller l’intérêt de la population pour le noble jeu. Nous 

sommes convaincus qu’il faut promouvoir ce loisir sain et formateur. 

 

Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin de vous. Aidez-nous à 

populariser les échecs et réunir les joueurs de la région et des environs. 

 

                            Gaétan Samson 

 



Le Pion Fringant  

Club d’échecs de Contrecoeur 
 

MOT DE BIENVENUE 
 

Le club d’échecs Le Pion Fringant procure aux membres et visiteurs un lieu de 

rencontre deux jours par semaine. 

 

Tous les mercredis à compter de 19 h, tournois de parties semi-rapides. 

 

Tous les samedis à compter de 13 h, cours pour débutants (gratuit). 

  

Les jeux et les horloges sont fournis. 
 

Centre multifonctionnel de Contrecoeur, local 209 

 

Pour en savoir davantage sur le club, visitez le site web au  

www.lepionfringant.com 



Un jeune champion pour la première édition du 

Championnat Ouvert du Pion Fringant 

Initialement créé comme tournoi interclub avec Sorel-Tracy, le club a 

révisé sa formule pour permettre à un plus grand nombre d’amateurs 

de participer. Ainsi est né le premier Championnat Ouvert du Pion 

Fringant (C.O.P.F.). 

Contrairement aux deux éditions du tournoi interclub où des joueurs 

ayant des dizaines d’années d’expérience sont sortis vainqueurs 

(Mathias Clavel 2013, Gaétan Samson 2014), le premier C.O.P.F aura 

été marqué par le triomphe de la jeunesse.  

 

En effet, c’est le jeune et talentueux Francis Durette, âgé de seulement 

12 ans, qui est reparti avec le beau trophée. Connaissant une 

progression constante depuis deux ans, ce jeune et sympathique 

garçon ne cesse d’impressionner partout où il joue, que ce soit en 

tournoi amical, local ou au niveau de la F.Q.E. 

De la part de tous les membres du club et les participants du premier 

C.O.P.F : FÉLICITATIONS FRANCIS !  
 

 

 

 
Francis Durette, champion de la première édition du C.O.P.F. 

Grille du Championnat Ouvert du Pion Fringant 2016 

# Joueurs Cotes Résultats par ronde Totaux Cotes finales 

      1 2 3 4     

l Gaétan Samson 1996 +5B +6N =2B =4N 3 2012 

2 Francis Durette 1792 +8N +3B =1N =5B 3 1800 

3 André Ferland 1537 +10N -2N +8B +9N 3 1553 

4 Mathias Clavel 2003 ½ ½ +6B =1B 2½ 2009 

5 Jean-Marie Roy 1550 -1N +9N +7B =2N 2½ 1572 

6 Alexandre Bouchard 1736 +9B -1B -4N +8B 2 1732 

7 Denis Landry 1306 ½ ½ -5N +10B 2 1309 

8 Sébastien Dupont 1404 -2B +10B -3N -6N 1 1393 

9 Francis Lacerte 1346 -6N -5B +10N -3B 1 1336 

10 Bernard Perron 1146 -3B -8N -9B -7N 0 1121 
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LES ÉCHECS, C’EST GÉANT ! 

La Ville de Contrecoeur, en collaboration avec le club d’échecs Le Pion Fringant 

Par Francis Lacerte et Gaétan Samson 

La Ville de Contrecoeur fera le lancement d’une nouvelle activité estivale le samedi 20 août au Parc Cartier-Richard. Un jeu d’échecs 

extérieur (comme sur la photo) a été installé par la municipalité de Contrecoeur. Tous les amateurs de la région auront le loisir de venir 

s’amuser à jouer. L’horaire d’ouverture est à venir. 

 

Le club d’échecs de Contrecoeur qui assure la promotion des échecs dans la région fera l’animation avec ses membres. Bienvenue à tous, 

débutants, amateurs, curieux et visiteurs.  

 

 

 
 

CLUB D’ÉCHECS LE PION FRINGANT 

Horaire : Tournoi de parties semi-rapides (30 minutes/mat) tous les mercredis à compter de 19 h à 22 h  

Aussi, les samedis, cours gratuits pour les débutants , les membres sont invités les samedis pour  

         jouer des parties amicales, études, etc. 

Endroit : Centre multifonctionnel de Contrecoeur. 

BIENVENUE À TOUS 

Pour en savoir davantage sur nos activités, consultez le site web au  

www.lepionfringant.com  

http://www.lepionfringant.com/


LE COIN TACTIQUE 

 (Solutions page 3) 

 

Thème : Élimination de la défense 

   
 

Thème : Le clouage. 

   
 

 

Liste de cotes des membres ayant participé à au moins un tournoi depuis novembre 2011 

1- Jean Hébert, MI 2433 24- Jonathan Chalifoux 1400 47- Emelia Venne 1100 

2- Mathias Clavel 2009 25- Stéphane Castonguay 1397 48- Cassie Venne 1100 

3- Steve Lanthier 2006 26- Ryen Chen 1385 49- Ann Azadeh 1100 

4- Gaétan Samson 2006 27- François Bonin 1374 50- Danielle Samson 1100 

5- Guy Laberge 1864 28- Serge Coll 1373 51- Sophie Dionne 1100 

6- Francis Durette 1819 29- Alexis Lyonnais 1361 52- Kevin Piquette 1100 

7- Alexandre Bouchard 1765 30- Claude Cournoyer 1350 53- Médérick Landry 1100 

8- Yanick Lépine 1736 31- François Sauvé 1350 54- Diane Lefebvre 1100 

9- Jean-Guy Bergeron 1691 32- Bernard Laforest 1341 55- Clément Samson 1100 

10- Michel Lachance 1646 33- Sébastien Dupont 1300 56- Zachary Lavigne 1100 

11- Richard Blais 1595 34- Denis Landry 1294 57- Sacha Lavigne 1100 

12- Samer Jiha 1593 35- Guillaume Clavel 1250 58- Amy Masson 1100 

13- Jean-Marie Roy 1571 36- Yussuf Jiha 1236 59- Joris Clavel 1100 

14- Luc Laberge 1556 37- Denis Bonin 1212 60- Andrew Giovani 1089 

15- Jean-Daniel Martin 1546 38- Antoine Pépin 1183 61- Théo Bender 1089 

16- André Ferland 1545 39- André Boisclair 1182 62- Anthony Gauthier 1071 

17- Pierre-Paul Durette 1509 40- Danahe Giard 1132 63- Jean-François Lafleur 1071 

18- Joao Giovani 1497 41- Pierre Gagnon 1120 64- Mélodie Giard 1068 

19- Shadi Jiha 1486 42- Pierre Lacroix 1115 65- Nicolas Dion 1063 

20- Claude Chabot 1450 43- Bernard Perron 1112  
21- Sylvain Marcotte 1445 44- Guillaume Arpin 1100  
22- Marcel Nadeau 1430 45- Payam Azadeh 1100  
23- Francis Lacerte 1421 46- Christophe Venne 1100  

 



Visite du Maître International Jean Hébert  

Par Gaétan Samson et Francis Lacerte 

 

 

Le club d’échecs de Contrecoeur connaît actuellement ses plus beaux moments grâce à la participation constante d’un bon nombre de ses 

membres aux activités du club. C’est pourquoi nous adressons ici toutes nos félicitations à ceux qui agrémentent le club de leur présence 

les mercredis soirs. 

 

Plusieurs activités se sont tenues au club au cours des derniers mois comme par exemple la venue du Maître International Jean Hébert, 

aussi professeur et entraîneur d’échecs qui est venu faire une conférence sur les échecs en général le mercredi 20 avril 2016. 

 

Nos joueurs sont venus, du doyen au plus jeune. Voici une photo de groupe de cette soirée magique qui restera longtemps dans nos 

mémoires … 

 

Merci Jean ! 

 
 

Pièce touchée … 
 

Loi venant de la jungle, admise à l’échiquier : 

 « Pécheur, l’objet touché, tu devras le jouer ». 

Ainsi, que d’imprudents ont perdu la partie, 

Indécis ou distraits ! Mais la règle les lie ! 

 

-Jules Lazard 
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Partie commentée no1 : Étude sur les pions passés. 

Le Journal du Pion Fringant offrira en plus des chroniques d’actualités quelques parties commentées de grands maîtres. Nous les utiliserons 

parfois pour traiter un sujet précis et d’autres fois pour en exposer leur beauté que ce soit sur le plan tactique ou stratégique. Cette première parution 

débute avec une partie de 1968 mettant en vedette le grand maître hongrois Lajos Portisch face à nul autre que l’ancien champion du monde Boris 

Spassky. 

 La partie met en relief la puissance des pions passés, laquelle Portisch a bien su utiliser dans le cas présent. Le texte est accompagné des 

commentaires de Samuel Reshevsky auxquels j’ai inséré quelques parenthèses suite à une analyse de Fritz. 

Bonne lecture   

Francis Lacerte 

Match  Hongrie  vs  U.R.S.S. 
Budapest, 1968 
 Lajos Portisch 
 Boris Spassky 
Gambit Dame refusé 
Analyse de Samuel Reshevsky, GMI 

10.
13.

n’est pas très attirant en 
vue de 14.


14.meilleur que 14.
qui simplifie beaucoup la tâche 
des Noirs). 
 

14…a5 
 Ce coup de pion, un peu curieux à 
première vue, est nécessaire. Les Noirs 
doivent développer leur Dame et la case 
logique est en b7.Celà ne peut 
s’accomplir sans le coup du texte. Par 
exemple si : 





Le coup de pion a5 empêche le Fou 
d’accéder à la case a6. 


15.
f3 
 

(Diagramme 2) 

 

18…Après 18…les Blancs 
pourraient tout de même obtenir un 

pion passé sur la colonne d par et 
si  

 
19.

(Diagramme 3) 

 

**N.D.L** Ici l’analyse de Reshevsky est 
peut-être imprécise ou du moins 
discutable. Ses commentaires sont : 
« Les Blancs s’assurent d’un pion passé 
et si les Noirs veulent nuire à sa 
progression par  
20…

et 
gagne.”  
Le coup qui a échappé à Reshevsky est 
gagnant le pion b2 avec une 
position plus ou moins claire, le pointage 
de Fritz favorisant les Noirs à -1,26.

 
f
ff
f

meilleur que (25…dans le but de 
bloquer le pion, 

 

1.d4   d5   2.c4   e6   3. 

4.f
 

9.Diagramme 1)

 

(Moins efficace est    9…
exd5   (et non 
10… 

et les Blancs gagnent) 11.0-0 et les 
Blancs sont mieux dû à la mobilité 
restreinte du Fou dame en b7. 
Cependant, l’échange des pions dans la 
partie donne au Blancs une majorité de 
pions au centre, laquelle ils exploiteront 
par la création d’un pion passé. En 
contrepartie, Les Noirs ont une majorité 
de pions sur l’aile dame, mais les Blancs 
ont l’initiative. 
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ff
avec bon avantage). 

 



Diagramme 4) 

 


La bonne décision : Si les blancs tiennent 
à éviter l’échange des Dames par 
28.alors les Noirs continuent 
prudemment par  
28…
fet les Blancs n’ont pas de 
compensation suffisante pour le pion 
sacrifié. 
 

f
L’idée ici est d’inciter les Noirs à 
échanger les Fous. Dans ce cas, les Blancs 
seraient en mesure de poster le cavalier 
en e5 et si les Noirs procèdent à 
l’échange des Cavaliers le pion passé en 
d6 serait protégé par un pion ce qui 
serait très dangereux. 
 

Mais Spassky ne mord pas. 
Maintenant si les Blancs échangent les 
Fous les Noirs reprennent du pion et 
suppriment la case e5 pour le Cavalier 
Blanc. 

 

intéressant est 
f
f
favec la menace  
suivi de 

 



Diagramme 5) 
Un moment crucial : Les Noirs veulent se 
créer un pion passé eux aussi. Les Blancs 
doivent être précis et agir rapidement 
pour conserver l’initiative. 

 

 


f
fDiagramme 6) 
 

 

(38…c4 se heurte à 

f
et gagne)


ff
ff


Diagramme 7) 
 

 

49…b4 est moins bon : les Blancs 
continuent par 50.
51.f

fet les Noirs se trouvent en 
zugzwang). 
 




(Diagramme 8) 
 

 

 

Si   f
ici est une 
faute   ft le Fou est perdu)   
avec contre jeu). 

 
f


**N.D.L.** : Ici encore l’analyse de 
Reshevsky est discutable. Il donne la 
mention(??) à ce coup le considérant 
comme le coup perdant dans ses 
commentaires. Quant à Fritz c’est la 
nulle absolue avec (0.00). 
 

f
f

(Attention, si  
est décisif).  




**N.D.L.** : Pour Fritz le coup perdant 
est ici. La nulle était toujours possible par   
60…f




(L’avance des pions est inutile, 
?   ou encore  




f


Et Spassky Abandonne 



Source :  « The Art of Positional 
Play » par Samuel 
Reshevsky,Publication 
Random House , 
Septembre 2002 


 

 



Le Pion Fringant aux Diableries de Contrecoeur 

Venez vous amuser avec nous au parc Antoine-Pécaudy le samedi 13 août. Toute la journée notre jeune champion 

Francis Durette (13 ans) jouera simultanément sur dix échiquiers à la fois. Un tour de force à la Louis Cyr pour le 

jeune Francis. Tous sont invités à venir amicalement croiser leur roi avec celui de notre jeune champion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joueurs du club à l’extérieur 

Le C.I.M. 2016 à Chambly, 21-22 mai 

Le club d’échecs de Chambly organise annuellement un championnat regroupant neuf clubs en Montérégie. 

Le club de Contrecoeur était fièrement représenté par une équipe de quatre joueurs, dont Alexandre Bouchard, Francis Lacerte, Jean-

Marie Roy ainsi que Gaétan Samson. 

Ce rassemblement a attiré un maître international (Jean Hébert), un maître (Marc Casselais), ainsi que 42 joueurs chevronnés venus de 7 

clubs participant à l’évènement, un record. 

 

Simultanée avec le GM Alexandre Lesiège 

Le club d’échecs de Chambly a invité tous les amateurs à venir jouer en simultané contre le Grand Maître québécois Alexandre Lesiège le 

22 juin 2016. 

Denis Landry, Sébastien Dupont ainsi que Gaétan Samson ont représenté honorablement le club de Contrecoeur. 
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COURS D’ÉCHECS  

POUR LES DÉBUTANTS 

Par Gaétan Samson et Francis Lacerte 

Tout joueur débutant qui veut progresser aux échecs doit connaître les règles fondamentales sur les trois phases de la partie : 

L’ouverture, le milieu et la fin de partie. 

 

Regardons ensemble la position suivante : les blancs ont gagné un pion puis échangé toutes les pièces pour arriver à cette 

finale, mais la partie n’est pas gagnée. 

 

 

 

 

Si les noirs jouent en premier la partie sera nulle. Exemple : 

 

1….e8  2.d7+   et maintenant pour conserver leur pion de plus, les blancs doivent jouer 3.et le 

roi noir ne peut jouer sans être échec. 

 

Si les blancs jouent le premier coup, ils gagnent la partie. Exemple : 

 

(le seul coup légal sans être échec au roi) assure la promotion du pion. 

 

En résumé, le pion doit arriver sur la septième rangée sans faire échec au Roi. 
 

 

 

Si vous avez des questions, nous vous invitons à venir nous rencontrer aux cours pour débutants (gratuit) tous les samedis de 

13 h à 16 h 30 au centre multifonctionnel de Contrecoeur, local 209. 

Les cours débutent en septembre et se terminent en juin. Gaétan Samson et Francis Lacerte en sont les animateurs. 

  



Championnat ouvert du Pion Fringant 2017 

Tous les amateurs d’échecs de la région sont invités à participer au C.O.P.F. 2017 les 12 et 15 octobre 2016. 

Système suisse de 4 rondes. 

Pour participer au championnat du club, il faut en être membre. (Carte de membre 10$). 

Inscription au championnat : 10.00$ 

Endroit :  Centre multifonctionnel de Contrecoeur, 4865, rue Legendre 

Cadence :  45 minutes/mat 

Horaire :  Mercredi, 12 octobre 2016, 2 rondes 19 h et 20 h 30 

   Samedi,15 octobre 2016, 2 rondes 13 h et 15 h 30  

Prix de présence ainsi que prix en argent pour les trois premières places. 

Café et gâteaux gratuits 

 NOS PARTENAIRES  
Nous tenons à remercier nos partenaires et commanditaires : 

M. Pierre-André Émond,  Imprimerie Émond & Pelletier inc. 

276A, rue George, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 1E4 

Tél : 450 743-4766  Courriel : pierreandre@impemond.com 

Mme. Louise Caillé,  Clinique dentaire Louise Caillé 

5212, rue Hurteau, Contrecoeur (Québec)  J0L 1C0 

Tél : 450 587-2744  Courriel : info@cliniquedentairelouisecaillé.ca 

M. Guy Champagne,  Caisse d’économie des travailleuses et travailleurs unis, centre financier des aciéries 

 

 
 


