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Newsletter 

Octobre—Novembre 2019 

« Je prends donc cette occasion de proclamer que la haute puissance de la réflexion est 

bien plus activement et plus profitablement exploitée par le modeste jeu de dames que 

par toute la laborieuse futilité des échecs. » -  

Edgar Alan Poe—Double assassinat rue Morgue 
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.Octobre 

• Samedi 19: Tournoi de la rentrée 

• Mercredi 26 : Interclubs—Ronde 1 

 

Novembre 

• Mercredi 6 : Championnat du Club 

• Samedi 9 : Entrainement ouvert à tous 

• Samedi 16 : Masters de Wattrelos 

• Samedi 23 : Interclubs Ronde 2 

• Mercredi 27 : Championnat du Club 

Octobre 

• Dimanche 20 octobre 

Novembre 

• Dimanche 10 Novembre 

Le Damier Club tient une fois par mois la buvette de l’amicale de 11h à 13 h. 

N’hésitez à vous inscrire !!! 

 



 3 

Solution dans le prochain numéro 
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Nos amis du Damier Club du Léman ont organisé, du 7 au 14 juillet, le « 1er Open 

du Léman ». 

38 joueurs y ont participé . 

Notre club  était représenté par Christophe, Sébastien, Théo, Adrien, Juliette et 

Pierre. 

Ce 1er Open a été remporté par Sébastien devant Serge Minaux, du Damier Club 

Compiègnois. 

Théo a terminé 2ème des Blitz dans la 2ème série. 

Vous trouverez tous les détails sur le site :https://damierclubduleman.org/

Open_national2019 

Merci à nos amis du Damier Club du Léman pour leur accueil. 
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Le Championnat d’Europe des jeunes à Varsovie (Pologne) se sont déroulés du 1er au 8 

août 2019. 

La délégation française était dignement représentée par 12 jeunes dont 6 de la Ligue des 

Hauts de France. 

Les trois joueurs du DCW à avoir participé sont : 

• Juliette Laleuw, Maxime Eghels et Théo Lemaire. 

Nos 3 joueurs participeront au Championnat du Monde au mois de Novembre à Izmir 

(Turquie). 

Tous les résultats sur le site : https://results.fmjd.org/ 
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Dans le cadre prestigieux, du Château La Doucette s’est déroulé, du 17 au 25 août 

2019, le Championnat de France de Jeu de Dames.  

Le Damier Club de Wattrelos était représenté par : Boris, Kévin, Théo, Juliette et 

Pierre. 

Cette compétition s’est déroulée sur une semaine à rythme intensif mais, au combien, 

riche en émotion et en rencontre. 

Kévin  a remporté pour la 2ème fois le titre prestigieux de Champion de France devant 

le célèbre Arnaud Cordier (17 fois Champion de France). 

En série honneur, Théo termine ex-aequo avec Gérard Fontier de Glisy et prend la 

2ème place (départage.). 

Bravo à tous pour leur participation et Félicitations à nos deux champions. 

http://www.ffjd.fr/CP/C_Tournoi.php 
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A peine un mois après le Championnat de France, l’équipe du Damier Club de Drancy n’a 

pas hésité à remonter ses manches pour organiser le tournoi national de Drancy. 

Le Damier Club de Wattrelos était représenté par Monique, Gilbert, Grégory, Kévin, 

Adrien, Juliette, Pierre et Quentin. 

Deux podiums pour notre club : Monique 2ème et Grégory 1er.  

Bravo à eux !!! 
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Bonjour je m’appelle Damy , le jeu de dames c’est 

ma passion !!!! 

Je suis débutant et j’aimerai quelqu’un qui m’aide à 

résoudre des problèmes . Si tu veux m’aider, je te 

proposerai un problème et en échange je te donne-

rai quelques astuces ou des histoires sur le jdd 

CARTE D’IDENTITE 

PRENOM : Damy 

NOM : 1 

AGE : 7 ans 

Adresse : Planète Draugh 
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Je suis Iron Dam. Ensemble, nous pourrons résoudre 

des problèmes. 

A bientôt 

CARTE D’IDENTITE 

PRENOM : Iron 

NOM :Dam 

AGE : 13 ans 

Adresse : Planète Draugh 

Sport : Jeu de dames 
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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/ 

 

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

 

http://www.ffjd.fr/Web/ 

 

https://www.fmjd.org/ 

 

Sites internet : 


