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Bonsoir Ã tous,
Victoire de Dammartin cet aprÃ¨s-midi face Ã tour blanche !
Lorsque je suis parti Roda jouait encore et essayait de tenir la nulle dans une finale de tour-cavalier
avec un pion de moins (sans doute objectivement nulle dâ€™ailleurs), mais quatre victoires de
Vincent, Denis, Olga et moi-mÃªme ainsi quâ€™une nulle de Paulo nous assure le gain du match.
Mon adversaire qui a 300 points de moins que moi me donne une piÃ¨ce au 13e coup, il abandonne
dix coup plus tard dans une position dÃ©sespÃ©rÃ©e.
Vincent gagne rapidement une tour et la partie avec.
Denis se retrouve dans une finale de pions symÃ©trique mais avec un avantage dâ€™espace. Son
adversaire prend de trÃ¨s mauvaise dÃ©cisions dans la finale, et permet Ã Denis dâ€™amener le
score Ã 3-0.
Malheureusement, Nicolas qui est arrivÃ© en retard dâ€™une quinzaine de minutes perd
rapidement une piÃ¨ce. MalgrÃ© une tentative de contre attaque sur le roque de son adversaire il
finit par concÃ©der la victoire Ã son adversaire.
Tandis que Luc, dans une franÃ§ais variante dâ€™Ã©change avec les blancs, a obtenu une position
confortable avec beaucoup dâ€™attaque, et son adversaire nâ€™a plus que quelque minutes Ã la
pendule. Mais Luc gaffe et perd une tour puis peu aprÃ¨s la partie. Les score est alors de 3-2,
Paul-Robert est dans une position totalement symÃ©trique et la nulle ne fait presque plus de doutes,
Roda est mal engagÃ© avec un pion de moins (mais il tient !) et Olga a une position confortable mais
rien de dÃ©cisif.
Pourtant câ€™est Olga qui amÃ¨ne le point de la victoire, au terme dâ€™une belle partie dans
laquelle elle a petit Ã petit augmentÃ© la pression sur son adversaire jusquâ€™Ã le pousser Ã la
faute.
La nulle de Paulo arrive Ã peu prÃ¨s en mÃªme temps et le gain de la ronde est assurÃ©.
Bravo Ã toute lâ€™Ã©quipe !
Antoine
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