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Newsletter 

Décembre 2019 — Janvier 2020 

« Lorsqu’au jeu de dames, on sépare les pions,...ils sont perdus » 

Proverbe indien 
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Décembre 

• Dimanche 1— Championnat Ligue des Hauts de 

France 1/3 à Leers 

• Samedi 7—Entrainement ouvert à tous 

• Mercredi 11—Championnat du club 

• Samedi 14: Interclubs— Wattrelos B -Ronde 2 

Déplacement La Couture– Rdv 13h45 au Club 

(Théo, Louis, Raphaël, Pierre-Francis) 

• Samedi 21—Tournoi de Noël 

• Mercredi 25—Club Fermé 

 

 

Janvier 

• Samedi 4: Entraînement ouvert à tous 

• Samedi 11 Coupe du Club + Galette 

• Mercredi 15 : Championnat du club 

• Samedi 25 : Championnat LHDF 2/3 à Glisy 
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Décembre 

• Dimanche 8 : Boris et Gwendoline 

 

Janvier 

• Dimanche 19 : Boris et Gwendoline 

 

Le Damier Club fait partie de l’amicale laïque du centre.  

Cette « association » permet de bénéficier : 

• de locaux, 

• de l’entretien des locaux, 

• de subvention supplémentaire. 

Sans ce partenariat, le club ne pourrait pas « vivre ».   

Un exemple : les frais d’inscriptions aux divers championnats ne pour-

raient plus être financés et les joueurs auraient soit une charge supplé-

mentaire soit ne pourraient pas y participer. 

Aussi, afin de remercier l’amicale laïque, deux joueurs du DCW participent 

à la tenue de la buvette un dimanche par mois de 11h à 13h. 

Afin qu’il y ait un tour de rôle et si vous souhaitez venir renforcer l’équipe 

merci de bien vouloir le signaler soit à Sébastien soit à Gwendoline.  

Merci pour votre aide. 
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37-31(26x37) 32x41 (18-23) 34-29 (24x31) 41-36 (25x34) 40x9 

Solution du précédent problème 
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Dans une ambiance sympathique, le traditionnel tournoi de rentrée s’est 

déroulé le 26 octobre 2019. 

6 équipes de 3 joueurs se sont rencontrées : 

• Sébastien, Brigitte, Loukmen, 

• Georges, Daniel, Soulimen, 

• Bernard, Gregory, Amina, 

• Louis, Thomas, Alain, 

• Fredéric, Thomas, Adrien, 

• Pierre, Quentin, Maïana. 

 

Ce type de rencontre permet de créer des liens entre joueurs de différents 

niveaux. 
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Dans le cadre magnifique de Gumuldur en 

Turquie, du 27 octobre au 4 novembre,     19 

pays participés au Championnat du monde 

des jeunes. 

Huit jeunes de la Fédération Française de 

Jeu de Dames s’étaient qualifiés pour y par-

ticiper dont deux membres du Damier Club 

de Wattrelos : Juliette et Théo. 

 

Comme l’édition précédente en Tur-

quie, un excellent championnat.  

Des conditions d’hébergement et de 

restauration topissimes, des vues ma-

gnifiques, des jeunes au comportement 

exemplaire, des accompagnateurs 

aussi   ;-). 

Le seul bémol l’impossibilité d’accéder 

aux salles de compétition (et la con-

nexion internet). 

Bref une excellente compétition domi-

née par les russes. 

Jean Laleuw—accompagnateur 
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Samedi 16 novembre, s’est déroulée, la 

4ème édition des Masters. 

48 joueurs de France, Belgique, Pays-Bas 

se sont rencontrés lors d’une journée forte 

en émotion. 

Encore une organisation bien réussie!!! 

« C’est la 4ème édition : le Tournoi Masters de Dames, organisé par le Damier Club de Wat-
trelos, avait lieu ce samedi 16 toute la journée à la salle Jean Jaurès. 78 participants, sou-
vent de haut niveau, venus de Hollande, Belgique, France (dont 22 du Damier Club), se 
sont affrontés en 12 parties chacun. Beaucoup de travail et de mobilisation pour l’équipe de 
bénévoles passionnés, conduite par leur Président Gilbert Charles, et à l’heure de la remise 
des prix samedi soir ils peuvent être fiers ! » 

Dominique Baert—Maire de Wattrelos 

« Une belle épreuve qui réunit les 7-77ans. Merci 

à l'organisation de proposer cette épreuve en 

haut de France... » 

Jacky Bruiant—Joueur de Glisy 

« Belle journée que ce samedi 16 novembre consa-

crée au jeu de dames avec cette 4 ème édition des Mas-

ters de Wattrelos organisée par Gilbert Charles appuyé 

par une fidèle équipe de bénévoles. » 

Igor Blanpain—Joueur de Pelves 
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Le samedi 23 novembre se sont déroulés les inter-

clubs : 

Wattrelos A contre Wattrelos B : 

• Vianney contre Louis 1-1 

• Georges contre Daniel 2-0 

• Bernard contre Raphaël 2-0 

• Freddy contre Jean 0-2 

Wattrelos B se déplaçait à Glisy (Amiens) : 

• Juliette contre Jacky Bruiant 0-2 

• Pierre contre Xavier Michel 2-0 

• Adrien contre Caroline Vuilbert 0-2 

• Quentin contre Patrick Carton 2-0 
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Bonjour, j’espère que tu as trouvé la solution au 

dernier problème, il n’était pas bien difficile !!! 

Sais-tu qu’un damier est constitué de 100 

cases : 50 claires et 50 foncées. 

Les cases foncées sont numérotées pour facili-

ter la notation. 

La notation permet d’étudier les parties jouées. 

Ainsi, tu peux voir tes points forts et tes points 

faibles. 

Solution du dernier problème :  

28-22(17-28) 32-17 

Comme tu peux le voir les chiffres en 

colonnes vont de 10 en 10. 

Entraîne toi à apprendre tes cases car  

tous les damiers ne sont pas numéro-

tés. 
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Les blancs jouent et gagnent en 

3 temps 

Les blancs jouent et gagnent en 

3 temps 
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Connais tu Ton Sijbrands ? 

C’est un très grand joueur de jeu de dames. 

Sa spécialité jouer à l’aveugle. C’est-à-dire qu’il ne re-

garde pas les damiers. Les joueurs donnent simplement 

la position. 

En 2014, il affronte 32 joueurs en même-temps 

(simultanément), il obtient 14 victoires et 18 nulles. 

Solution du précédent problème 

32-27 (23-41) 27-29 

Ton Sijbrands 
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Les noirs jouent et gagnent en  

4 temps 

Les blancs jouent et gagnent en  

4 temps 
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Si vous souhaitez participer à cette revue : 

 

• Rédiger un article, 

• Lire un article en particulier : portrait, étude de 

coups, etc... 

• Publier une photo, 

• Soumettre un problème, 

• Autres…. 

n’hésitez pas à me le faire savoir :  

gwlannoy@gmail.com 

• http://damierwattrelos.free.fr/ 

 

• Facebook : Damier Club Wattrelos 

 

• https://www.ligue-hdf-jeudedames.com/ 

 

• http://www.ffjd.fr/Web/ 

 

• https://www.fmjd.org/ 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=dEbpfg50Khk 

 

 

Sites internet et You tube 


