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Le club est ouvert tous les vendredis à partir de 20h30 (adultes) 

et tous les samedis de 16h à 18h hors vacances scolaires (jeunes) 

 

Jean-Marc Morel, président : 06 82 12 66 21 

 

Adresse du club :  

1 avenue Robert Schuman 64000 Pau (à côté du centre social la Pépinière) 
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Tournoi des jeunes 

Samedi 30 mars 2013 
Pointage de 8h30 à 9h00 

 

Un tournoi réservé aux catégories de jeunes est organisé samedi 30 mars 2013 au local du 

club de Pau Sarrailh. 

Inscription : 3 euros. 

Le tournoi se jouera en 7 rondes à la cadence de 2 x 15 minutes + 5 secondes par coup. 

Les inscriptions sont à envoyer sur le mail webmaster@pau-sarrailh-echecs.com 

et le paiement de l’inscription se fera sur place entre 8h30 et 9h00. 

La première partie commencera à 9h15. Les joueurs qui se présenteront après 9h00 rentreront 

à la ronde 2. 

 
Matin :                    Pause déjeuner de     Après-midi : 
R1 : 9h15                   12h00 à 13h45          R4 : 14h00                                                 

R2 : 10h10                                                   R5 : 14h55 

R3 : 11h05                                                   R6 : 15h50 

                                                                     R7 : 16h45 

                                                                     Remise des Prix : 17h45 

 

Les prix sont composés uniquement de lots en nature, d’une coupe au vainqueur et d’une 

médaille pour les premiers de chaque catégorie. 

Arbitre Hervé PERRIN – Référence : Jeu rapide du livre de l’arbitre de la DNA. 

 

 

  
 

Tournoi homologué FFE si au moins 20 joueurs présents. 
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L’AVENTURE DE LA 

COUPE DE FRANCE 
 

Cette année restera dans les mémoires des joueurs de Pau Sarrailh. En effet, c’est la première 

fois que le club atteint les 16
ème

 de finale de la coupe de France. 

 

Revenons quelques mois en arrière afin de retracer cette épopée qui n’est pas encore terminée. 

 

Tout commença le dimanche 11 novembre 2012 dans les locaux de Bayonne Adour. 

Notre équipe est alors composée de Mathieu Renaudin, Camille Favarel, Jory Labat et Jean-

Marc Morel. Après les nulles de Mathieu au premier échiquier et de Jory au 3
ème

, Camille et 

Jean-Marc l’emportèrent sans trop de difficultés. 

 

Le deuxième tour nous réserva l’autre club de Bayonne :  

Côte basque échecs, mais à domicile. Ce fut un mois plus tard, le 16 décembre. 

Dans cette rencontre, seul le premier échiquier était relevé. La sentence fut dite : Gain pour 

Côte basque à la première table et perte sur les trois autres. 

 

Nous continuons notre petit bonhomme de chemin… 

Le troisième tour nous propose le derby palois. 

Malgré des éléments supérieurs sur la feuille de composition de notre adversaire, nous 

réalisons l’exploit de l’année. En effet, Camille fut l’auteur d’une grande performance en 

battant le premier échiquier de Henri IV et Jean-Marc donne le deuxième point au quatrième 

échiquier. 

 

L’aventure devient belle et c’est dimanche dernier que nous avons écrit une nouvelle page 

de la coupe de France. L’opposition avec le CEI Toulouse en 32
ème

 de finale nous a apporté 

une grande joie. Malgré deux premiers échiquiers bien supérieurs aux nôtres sur la 

composition d’équipe de nos adversaires, c’est bien Mathieu qui l’emporte au 1
er

 et Camille 

qui fait nulle au 2
ème

. Jory l’emporte au 3
ème

. Seule consolation, une victoire au 4
ème

 échiquier 

pour nos adversaires. Résultat : 2-1. 

 

Nous attendons maintenant de voir quel club nous sera proposé pour le 16
ème

 de finale. 

Mais, quoiqu’il en soit, c’est un parcours historique de Pau Sarrailh dans cette coupe de 

France 2013. 
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Le portrait du mois : Le GMI français Romain EdouardRomain EdouardRomain EdouardRomain Edouard    

Romain est né en 1990 à Poitiers. Il est Grand�Maître International depuis 2009. 

 

1� Le principal trait de votre caractère? 

L'impulsivité. 

2� La qualité que vous préférez chez un homme? 

L'humour. 

3� Et chez une femme? 

La vivacité. 

4� Le bonheur parfait, selon vous? 

Je suis trop jeune pour le savoir ! 

5� Où et à quel moment de votre vie avez�vous été le plus heureux? 

Sans doute mon titre de champion d'Europe jeunes en 2006 (Monténégro). 

6� Votre dernier fou rire? 

Je ne me rappelle pas : sans doute devant un film comique ou lors d'une soirée un peu 

alcoolisé après une blague idiote... 

7� Et la dernière fois que vous avez pleuré? 

Je ne me rappelle pas... non plus. 

8� Votre film culte? 

Le dîner de con (« culte » ne paraît pas le mot adapté mais j'aime rire devant la TV...). 

9� Votre occupation préférée? 

La détente après l'effort ! 

10� Votre écrivain favori? 

Aucun, je fais parti de la génération « neuneu » qui lit trop peu ! 

11� Votre livre de chevet? 

Aucun non plus, à part une revue (d'échecs ou autres) de temps en temps. 

12� Votre héros ou héroïne dans la vie? 

Aucun et aucune. Je peux admirer des gens mais le mot héros est trop fort. 

13� Et la figure historique que vous admirez? 

Personne en particulier. Si je dois citer quelqu'un je nommerais Marie Curie ou Louise 

Michel. 

14� Votre héros de fiction? 

Personne en particulier. 

15� Votre musicien préfère? 

Je m'y connais peu en musique. J'aime plusieurs ancien chanteurs comme Jacques Brel. 

16� La chanson que vous sifflez sous votre douche? 
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Je ne siffle pas sous la douche (lol). 

17� Votre couleur préférée? 

Toutes les couleurs sont belles si elles sont bien assorties ! 

18� Votre boisson préférée? 

Le Liptonic ! 

19� Que possédez�vous de plus cher? 

Disons mon matériel informatique. 

20� Les fautes pour lesquelles vous avez le plus d'indulgence? 

Les non intentionnelles et pas trop stupides ! 

21� Qui détestez�vous vraiment? 

Les gens qui font le mal dans la plus grande indifférence. 

22� Si vous deviez changer une chose dans votre apparence physique? 

Je souhaite devenir davantage sportif. 

23� Quel serait votre plus grand malheur? 

Trop privé pour répondre avec honnêteté. 

24� Et votre plus grande peur? 

Idem ! 

25� Votre plus grand regret? 

Je n'ai pas de grand regret. Je changerais seulement quelques actions mineures. 

26� Qu'avez�vous réussi de mieux dans votre vie? 

Elle ne fait que commencer ! Mais je pense relativement bien mener ma carrière. 

27� Votre devise ? 

Toujours aller de l'avant 

 

En te remerciant sincèrement, Romain, pour ta gentillesse, tes réponses très intéressantes et 

cette superbe partie. 

Hervé 

 

 

 

Dans la partie qui opposa Romain à Dmitry Svetushkin lors 

de la 28
ème

 European Club Cup le 11 octobre 2012, 

Trouvez le 32
ème

 coup gagnant pour les blancs. 

 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 dxc4 5.a4 e6 6.e3 c5 
7.Fxc4 Cc6 8. 0-0 Fe7 9.De2 cxd4 10.exd4 0-0 11.Td1 Cd5 
12.Ce5 Cxc3 13.bxc3 Cxe5 14.dxe5 Dc7 15.Fd3 Fd7 
16.h4 Fc6 17.Ff4 Tfd8 18.Dh5 g6 19.Dg4 Ff8 
20.h5 Fg7 21.hxg6 hxg6 22.Dg3 Td5 23.Te1 Tad8 
24.Te3 Dd7 25.Fe2 Td2 26.Fg5 Tc8 27.Dh4 Qd5 
28.Ff3 Dd7 29.Fxc6 Txc6 30.Th3 Fxe5 31.Dh7+ Rf8 
32. 

Edouard Romain (2664) – Svetushkin Dmitry (2597) 1-0  


