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Bonsoir Ã tous,
Match nul 4-4 de Dammartin face Ã Noisy le Grand cet aprÃ¨s-midi.
Câ€™est un beau rÃ©sultat alors que lâ€™adversaire est devant en elo sur tous les Ã©chiquiers
exceptÃ© le premier.
Bon accueil de Noisy (avec du cafÃ©) et un match relativement agrÃ©able je trouve.
Michel prend rapidement lâ€™avantage au 3e sur une Petrov et gagne sa partie assez vite.
Jean-Claude avait apparemment une meilleure position mais doit rapidement laisser une dame pour
une tour. Il tente de rÃ©sister mais finira par perdre le point au 5e Ã©chiquier.
Au dernier Ã©chiquier, Vincent sâ€™en sort bien au dÃ©but et a mÃªme une qualitÃ© de plus, avec
une bien meilleure position. Mais il finit par craquer et laisse des piÃ¨ces ainsi que la partie.
Hugo, qui joue au 7e, obtient une position Ã©quilibrÃ©e au sortir de lâ€™ouverture, mais craque
Ã©galement et laisse un pion puis une tour.
Bravo tout de mÃªme Ã Vincent et Hugo qui nâ€™ont pas dÃ©mÃ©ritÃ© pour leur premier match
en Nationale 4 !
Sur les autres Ã©chiquiers, le combat dure un peu plus longtemps.
Eric conserve un avantage dâ€™activitÃ© tout au long de la partie et le fait parler en finale. Il nous
apporte le point au 4e Ã©chiquier.
Au premier Ã©chiquier, Pierre joue une partie compliquÃ©e, et finit par craquer dans le Zeitnot dans
une position trÃ¨s tendue.
Je gagne au deuxiÃ¨me sur une variante dâ€™Ã©change de lâ€™espagnole.
Et Roda nous apporte le point libÃ©rateur au 6e Ã©chiquier en matant son adversaire qui a plus de
100 points de plus que lui. Bravo prÃ©sident !
Merci Ã tous ceux qui ont rÃ©pondu prÃ©sent.
A bientÃ´t,
Antoine.
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