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Newsletter 

Mars—Avril 2020 

« De défaites en victoires au gré des chemins,  

Le joueur le plus malin sera champion demain » 

Erwann Cocaut  
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Mars 

• Samedi 14—Interclubs 

Wattrelos A—déplacement Pelves 

Sébastien, Boris, Vianney, Frédéric 

Wattrelos B—déplacement Glisy  

(Nathalie Chauffeur) Théo, Louis, Raphaël, 

Pierre 

Wattrelos C—accueil Glisy B  

Christophe, Thomas, ?, ? 

• Mercredi 18—Championnat du club 

• Samedi 21: Entrainement pour tous 

 

Avril 

• Samedi 4: Championnat académique à Wattrelos 

• Samedi 11 : Tournoi de Pâques 

• Mercredi 15 : Championnat du club 

• Samedi 18 : Entrainement ouvert à tous 

• Samedi 25 : Tournoi de Bruxelles (sous réserve) 



 3 

Avril 

 

• Dimanche 19 : Sébastien et Brigitte 

 

 

Depuis quelques années, le Damier Club de Wattrelos organise le 

Championnat académique. 

Des enfants issus des écoles primaires de la région forment des 

équipes et se rencontrent à l’occasion d’un tournoi. 

Cette manifestation se déroulera le Samedi 4 avril 

Salle Jean Jaurès 

Afin que ce tournoi se passe dans les meilleures conditions, Gilbert 

aura besoin d’aide : 

• installation de la salle, 

• Installation de la buvette, 

• Arbitrage, 

• Surveillance de la cour, 

• Rangement 

• Etc 

MERCI A TOUS 
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27-22 (18 x 27) 32 x2 1 (16 x 27) 19-14 (9 x 29) 28-23 (29 x 18) 

37-31 (26 x 37) 42 x 2 

Solution du précédent problème 
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Sept joueurs ont participé depuis dé-

cembre au Championnat de la Ligue des 

Hauts des Hauts de France : 

 En Honneur : Bernard Ngo 

 En Promotion A : Raphaël Altieri, 

Juliette Laleuw et Pierre Lannoy 

 En Promotion B : , Adrien Verdonck, 

Grégory Helle et Thomas Kéo. 

Bernard et Grégory ont chacun remporté 

la victoire dans leur série. 

Félicitations 

Vous trouverez tous les détails : https://

www.ligue-hdf-jeudedames.com/ 
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La Coupe René Vanelstraete dit Tournoi de la Galette récompense le meilleur 

joueur du club. 

Au fait, vous savez pourquoi Tournoi de la Galette ???  

Tout simplement, car à l’issue de ce tournoi, tous les joueurs et leur famille sont 

invités à partager la galette des rois.  

A l’occasion de ce tournoi, nous 

avons innové en filmant la 

partie qui devait désigner le 

champion du club (Sébastien 

Duploy vs Boris Darry) et 

l’avons diffusée en temps réel 

sur Facebook.  

Cette technique permet de 

faire connaître le club a un 

plus large public et nous per-

met d’avoir des commentaires 

en direct. 

Le Champion du Club pour l’année 2020 est ????? 

Boris Darry 

Qui sera le prochain ???? 
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Début février, au cours de l’Assemblée Générale de l’amicale laïque du centre, 

deux des joueurs du Damier Club de Wattrelos ont été récompensés pour leurs 

participations aux Championnats d’Europe et du Monde de Jeu de Dames. 

Juliette et Théo se sont vus offrir, chacun ,un magnifique sac de voyage. 

 

Afin que les différents membres de l’amicale : Amicaliste, Club de Tir, Club 

Culture, Club photo, élus de la ville, etc….puissent découvrir la beauté du jeu, 

Gilbert a proposé une démonstration d’une combinaison faite par Théo au 

cours du Championnat d’Europe. 
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La ville de Cannes organise une fois par an le  « Festival International des Jeux » 

Ce rassemblement permet de connaître des jeux connus et de nouvelles créations. 

Depuis quelques années, le Jeu de dames n’y participait plus. 

Sous l’impulsion de Ghislain Baligand, du club de Bourges et de Serge Wastiau 

de Montpellier, le Jeu de Dames y a enfin retrouvé sa place. 

Du 17 au 23 février, 3 de nos joueurs y ont participé : Juliette, Jean et Pierre. 

Cette nouvelle édition a permis de confirmer l’évolution de ces joueurs : 

 Juliette remporte la 3ème place devant des joueurs chevronnés. 

 Jean et Pierre se classent respectivement 8ème et 16ème.  

En plus, de ces très bons résultats, ils remportent à eux 3 une progression de plus 

de 288 points. 

Bravo à eux et Merci à Daphné de son soutien et de son compte-rendu quotidien. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des parties : 

 https://results.fmjd.org/tournaments/2020/f_301/ 

 https://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standenke.php?Id=9063&jr=20 
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Un magazine sur le jeu de dames vient de voir le jour. 

Vous y trouverez des combinaisons, des portraits, un reportage sur le Jeu de 

dames africain, etc…… 

Le seul « hic » ce magazine n’est pas disponible pour l’instant au format pa-

pier.  

Vous pouvez le trouver en version numérique sur « Scopalto » au prix de 4 €/

trimestre : https://www.scopalto.com/issues?query=jeu+de+dames. 

Vous trouverez le 1er exemplaire en consultation au club. 

Félicitation pour cette belle initiative ! 
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Bonjour, j’espère que tu as trouvé la solution aux 

derniers problèmes! 

 

Au fait, j’ai un secret pour toi : si tu veux progresser 

au Jeu de Dames, il faut que tu t’entraines ! 

N’hésite pas à refaire des fiches de coups ou jouer 

avec des joueurs plus expérimentés…. 

 

Un jour l’élève dépassera le maître……. 

Solution des derniers problèmes :  

 21-17 (12x21)32-28(23x32)34x23x12x3 

 28-22(17x28)34-29(23x34)32x23x14x3x12 
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Les blancs jouent et gagnent en 

3 temps 

Les blancs jouent et gagnent en 

2 temps 



 12 

Bonjour, 

Bientôt aura lieu le Championnat Académique, le 4 avril 

plus précisément ,si tu souhaites y participer avec des 

copains d’école...n’hésite pas il faut former une équipe 

de 4 copains. 

Et préviens Gilbert…. 

Solution des précédents problèmes 

 28-22 (17x28) 34-29 (24x33) 38x18 (13x22) 32x3 

 23-29 (34x23) 17-23 (28x17) 19x26 
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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 


