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Championnat Élite

Aman Hambleton, nouvelle vedette des 

échecs canadiens

Ceux qui croyait que la victoire d’Aman 
Hambleton au championnat ouvert de 
Montréal était accidentelle, peuvent revi-

ser leur jugement. Le jeune homme originaire de 
Terre-Neuve vient de récidiver au championnat 
Élite 2012 qui s’est tenu à Montréal durant le long 
week-end de l’Action de Grâces. La présence des 
poids-lourds habituels Kovalyov et Sambuev 
n’a pas suffi t à ralentir sa montée et poursuivant 
sur la bonne forme qui est assurément la sienne 
présentement, il a dominé clairement la com-
pétition avec un impressionnant 6,5/7, incluant 
des victoires contre plusieurs maîtres et surtout 
celle contre Sambuev, dans laquelle le GM n’a pas 
bien paru. Hambleton n’aura fi nalement concédé 
qu’un demi-point à Kovalyov, bon deuxième avec 
ses quatre gains et trois nulles. Pour ses efforts, 
Hambleton s’est mérité le premier prix de 2000$, 
le premier prix le plus important pour un tournoi 
de week-end au Québec. En effet ce championnat 
Élite se caractérise par une bourse totale de 5,000$ 
décernée entièrement dans la section «Élite». Dans 
les faits, l’autre section qu’on appelle «Juste pour 
jouer» regroupe tous les joueurs qui n’ont pas 
accès à l’Élite, soit ceux classés en deçà de 2000 
(junior moins de 1800). Or celle-ci n’a attiré que 
44 joueurs, qui, ajouté aux 29 de l’Élite, totalise 73 
participants, un total anémique pour un tournoi 
de ce genre alors que le potentiel à Montréal pour 
pratiquement n’importe quel week-end de l’année 
se situe entre 125 et 200 participants ou plus. 

Bien sûr, que les quelques joueurs professionnels 
du Québec et des environs puissent mieux gagner 
leur vie et avoir accès à des bourses plus impor-
tantes est un objectif contre lequel je peux person-
nellement diffi cilement m’opposer. Mais il faut le 

faire avec discernement. Même avec l’apport de 
commandite, il ne faut pas dépenser deux fois le 
prix nécessaire pour réaliser un événement. 

Ce tournoi «Élite», malgré sa bourse deux fois 
élevé que la normale, ressemblait comme un 
jumeau à n’importe quelle section ouverte de nos 
tournois de week-end, tant en qualité qu’en quan-
tité. Pourquoi alors dépenser plus que la normale 
pour avoir un tournoi dans la moyenne au plan 
de la qualité, et sous la moyenne en termes de 
participation globale ? N’y-a-t-il pas d’autres tour-
nois (particulièrement à l’extérieur de Montréal) 
et d’autres aspects de la promotion des échecs au 
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Québec qui aurait besoin de fi nancement supplé-
mentaire ? 

Il faut comprendre qu’au Québec et dans l’Est 
du Canada, le nombre de joueurs de niveau GM 
ou MI est strictement limité. Doubler les bourses 
ne va pas attirer de joueurs de l’Europe ou de 
l’Asie, surtout pour des tournois de week-end. 
Il faut donc doser les bourses afi n qu’elles soient 
suffi santes pour attirer nos meilleurs, et conserver 
le reste pour fi nancer d’autres activités de promo-
tion, notamment en région où les compétences 
échiquéennes sont plus rares. Mais à ce chapitre 
on semble manquer nettement d’imagination et 
de vision.

Ce championnat Élite 2012 s’est cependant beau-
coup distingué à un chapitre (faut croire que ce que 
je raconte dans HPE ne tombe pas totalement dans 
l’oreille de sourds) : les parties ont été rendus dis-
ponibles très rapidement durant le week-end. Dès 
lundi soir, toutes les rondes étaient affi chées sur le 
site de la FQE ! Une réussite proche de l’exploit. 
Bravo! Nous allons donc profi ter de cette manne 
pour présenter quelques moments intéressants de 
cette compétition.

 ◪ Sambuev - Hambleton
OUEST-INDIENNE E14
Ch. Élite POM Montréal 2012

1.d4 e6 2.Cf3 Cf6 3.e3 b6 4.Fd3 Fb7 
5.0–0 c5 6.c4 

Une petite surprise. Bator joue plus souvent 6.b3, 
Fb2 puis Cbd2.

6...Fe7 7.Cc3 cxd4 8.exd4 d5 9.b3 
dxc4!? 

D’habitude on attend davantage avant de créer les 
pions pendants. L’idée de Hambleton est de forcer 
les Blancs à développer leur fou c1 en e3 plutôt 
qu’en b2, ce qui, avec les pions pendants, rend 
la poussée d4-d5 beaucoup moins dangereuse. 
Habituel est 9...0–0 10.Fb2 Cc6. Exemple : 11.De2 
Cb4 12.Fb1 Tc8 13.Td1 Dc7 14.a3 Cc6 15.cxd5 exd5 
16.b4 Tfe8= ½–½ (40), Jussupow (2570)-Gozzoli 
(2498), Zürich 2009. 

10.bxc4 Cc6 
Le pion d4 est menacé plus tôt que prévu car après 
...0-0, il serait défendu indirectement par Fxh7+. 
D’où l’intérêt souvent de ne pas roquer trop vite.

XIIIIIIIIY
9r+-wqk+-tr0
9zpl+-vlpzpp0
9-zpn+psn-+0
9+-+-+-+-0
9-+PzP-+-+0
9+-sNL+N+-0
9P+-+-zPPzP0
9tR-vLQ+RmK-0O
xiiiiiiiiy

11.Fb2? 
Une grossière négligence. Ce n’est pas suffi sant 
que la capture du pion d4 ait “l’air dangereuse”. 
Concrètement les Blancs n’obtiennent rien pour le 
pion. Après 11.Fe3 0–0 (mais pas 11...Cg4?! 12.d5! 
exd5 13.cxd5 Cb4 14.Da4+ Rf8 15.Tad1 avec un net 
avantage) on obtient une position curieusement 
fort peu explorée mais qui ne devrait pas inquiéter 
les Noirs.

11...Cxd4! 12.Cxd4 Dxd4 13.c5 
Déjà un signe de désespoir. Mais après 13.Dc2 Dc5, 
les Blancs n’ont guère de compensation. 

13...Fxc5?! 
Plus fort encore était 13...0–0–0!

14.Ce4? 
Il fallait tenter 14.Ca4 Dd5 15.Fb5+ Re7 16.Dxd5 
Fxd5 17.Cxc5 bxc5 18.Tfc1 et les Blancs ont une cer-
taine compensation pour les deux pions en moins, 
dont la paire de fous. Maintenant c’est terminé. 

14...Dxb2 15.Da4+ Rf8 16.Cxc5 bxc5 
17.Tab1 Dc3 18.Tb3 Dd2 19.Txb7 
Dxd3 20.Df4 Tc8 21.Tfb1 Dd4 22.Df3 
g6 23.Td1 De5 24.Txa7 Rg7 25.Txf7+ 
Rxf7 0–1.

Quand les choses vont bien, comme c’est le cas 
pour Hambleton, on dirait que les adversaires 
collaborent...

 ◪ Kovalyov - Sambuev
HOLLANDAISE A84
Ch. Élite POM, Montréal 2012

1.c4 e6 2.Cf3 d5 3.d4 c6 4.e3 f5 5.Fd3 
Cf6 6.0–0 Fd6 7.b3 De7 8.Fb2 0–0 9.Dc1 
dxc4!? 

Une capture très rare dans la formation Stonewall. 
La sagesse traditionnelle préconise de mainte-
nir d5 à tout prix pour conserver l’intégrité du 
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“mur”. Sambuev démontre qu’ici la prise en c4 
est très possible. Normal serait par exemple 9...
b6 10.Fa3 c5 11.dxc5 bxc5 12.Cc3 Fa6 13.Td1 dxc4 
14.Fxc4 Fxc4 15.bxc4 Cbd7= 0–1 (100), Petrik 
(2536)-Zhigalko,S (2680), Aix les Bains 2011.
XIIIIIIIIY
9rsnl+-trk+0
9zpp+-wq-zpp0
9-+pvlpsn-+0
9+-+-+p+-0
9-+pzP-+-+0
9+P+LzPN+-0
9PvL-+-zPPzP0
9tRNwQ-+RmK-0O
xiiiiiiiiy

10.bxc4 c5 11.Cc3 Cc6 12.Td1 Td8 
13.Cb5 Fb8 14.dxc5 Cd7 15.Cd6 Cxc5 
16.Cxc8 Txc8 17.Fe2 Fd6 18.Fa3 Td8 
19.Dc2 Tac8 20.g3 b6 21.Fxc5 Fxc5 
22.Txd8+ Txd8 23.Td1 h6 24.h4 Td6 
25.Txd6 Dxd6 26.Rg2 Rf8 27.h5 Dd7 
28.Da4 Ce5 29.Dxd7 Cxd7 30.Cd4 Rf7 
31.f4 Cf6 32.Ff3 Ce8 33.Fe2 a6 34.Rf2 
Cf6 35.Ff3 Re7 36.Re2 Rd6 37.Rd3 Fb4 
38.Re2 Fc3 39.Rd1 Ce8 40.Rc2 Fa1 
41.a4 Cc7 42.Fb7 a5 43.Cb3 Ff6 44.Rd3 
Fd8 45.c5+ bxc5 46.Cxa5 Cd5 47.Cc4+ 
Rc7 48.Fa8 Ff6 49.a5 Cb4+ 50.Rd2 Cd5 
51.Rd3 Cb4+ 52.Re2 Cd5 53.Rf3 Fc3 
54.Re2 Fb4 55.Rf2 Fc3 56.g4 fxg4?! 

Les Noirs se compliquent un peu la vie. 56...Rb8 
57.Fxd5 exd5 58.Cb6 Fxa5 59.Cd7+ Rc8 60.Cxc5 
fxg4 61.Rg3=.

57.f5! Rb8 58.fxe6! Cc7 59.Fg2 Cxe6 
60.Rg3 Cf8 61.Rxg4 g6 

XIIIIIIIIY
9-mk-+-sn-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+pzp0
9zP-zp-+-+P0
9-+N+-+K+0
9+-vl-zP-+-0
9-+-+-+L+0
9+-+-+-+-0O
xiiiiiiiiy

62.a6 gxh5+ 63.Rf5 
Les pions passés blancs sont certes plus dangereux 
que ceux des Noirs. Néanmoins leur petit nombre 
laisse croire à une nulle éventuelle, peut-être après 
le sacrifi ce d’une pièce noire sur le dernier pion 
blanc. 

63...h4? 
Sambuev, sans doute pressé par le temps, ne voit 
pas la menace blanche causée par a5-a6. Il fallait 
neutraliser le pion “a” 63...Ra7! 64.Fb7 Cd7 65.Cd6 
Fb4 (65...Cb8? 66.Cc8#) 66.Re6 Cb6 67.Cb5+ Rb8 
68.Ff3 Cc8 69.Fxh5 c4= 

64.Cd6!
Il n’y a plus de défense contre Cb5. 

64...h3 65.Fd5 
65.Fxh3 

65...Cd7 
Si 65...Fa5 66.Cc8 Fb6 67.Cxb6 Ra7 68.Cc4 Rxa6 
69.e4 gagne sans mal. 

66.Cb5 Cb6 67.a7+ Rc8 68.Cxc3 h2 
69.Fh1 Rd7 70.Ca4 1–0.

 ◪ Jiang - Hambleton
Ch. Élite POM, Montréal 2012

XIIIIIIIIY
9-+-+-vlk+0
9+-+r+pzp-0
9l+p+p+-+0
9+-zp-zPP+-0
9ptrP+-+RsN0
9+-+K+-+-0
9PzP-+-+-zP0
9+-vL-+-tR-0O
xiiiiiiiiy
Question : 
Pourquoi les Blancs ne jouent-ils pas 27.Rc3, pour 
défendre le pion c4 ?

Dans la partie les Noirs ont gagné facilement après 
27.Re3 Txc4 28.Txc4 Fxc4 29.a3 Td3+ 30.Rf2 Th3 
31.Tg4 Txh2+ etc. Mais après 27.Rc3, les affaires 
auraient été encore pires : 27...Td4! 28.b3 axb3 
29.axb3 Fxc4! et les Blancs peuvent abandonner.

Améliorer c’est changer, être parfait consiste 

à changer souvent.
-Winston Churchill
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À mesure que son niveau de jeu s’améliore 
Louie Jiang commence à développer 
une belle rivalité avec le GM Kovalyov. 

Malgré l’écart dans leur classement respectif, 
chacune de leur rencontre est âprement disputée, 
et celle qui les a opposés lors de la dernière ronde 
du championnat Élite n’a pas fait exception. Le 
GM a mené le jeu dès l’ouverture pour se heurter 
éventuellement à une forte résistance qui aurait 
pu faire tourner les choses complètement, si Jiang 
avait démontré qu’il lui restait encore de la com-
bativité dans la position fi nale.

 ◪ Kovalyov - Jiang
ANGLAISE A30
Elite POM, Montréal 2012

1.c4 Cf6 2.Cc3 e6 3.Cf3 c5 4.g3 b6 
Provoquant la formation “Hérisson” (a6-b6-d6-e6) 
très populaire à un haut niveau de jeu. Les deux 
camps ont leur atout pour espérer l’emporter, la 
patience devant faire partie de ceux-ci dans des 
parties avec souvent de longues manoeuvres 
positionnelles. 

5.Fg2 Fb7 6.0–0 Fe7 7.d4 cxd4 8.Dxd4 
Cc6 9.Df4 0–0 10.Td1 

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0o
9zpl+pvlpzpp0
9-zpn+psn-+0
9+-+-+-+-0
9-+P+-wQ-+0
9+-sN-+NzP-0
9PzP-+PzPLzP0
9tR-vLR+-mK-0
xiiiiiiiiy

10...h6?! 

J’ai trouvé pas moins de neuf coups différents 
joués par les Noirs dans ma bibliothèque d’ouver-
tures, 10...h6 est le 10e! Mais pour prévenir la 
manoeuvre courante Cg5-e4, les Noirs dépensent 
un tempo important ce qui complique la défense 
du pion qui sera bientôt en d6. 10...d6 11.b3 Db8 
12.Fb2 Td8 13.Tac1 a6 14.Td2 Ca5 (14...Ta7 15.Tcd1 
Fa8 16.Cg5 h6 17.Cge4 Ce8) 15.Dd4 b5 16.cxb5 axb5 
17.Db4 Fc6 (17...Cc6 18.Dxb5 d5 19.e3 Ta5 20.De2 
Fb4 21.Tdc2 avantage blanc) 18.Cd4 Fxg2 19.Rxg2 
Db7+ 20.Rg1 d5 21.Dxb5± , (61) 1–0, Gustafsson 
(2603)-Khamrakulov (2500), Sanxenxo 2004 

11.b3 Tc8 12.Fb2 a6 13.e4 d6 14.Fa3 

XIIIIIIIIY
9-+rwq-trk+0o
9+l+-vlpzp-0
9pzpnzppsn-zp0
9+-+-+-+-0
9-+P+PwQ-+0
9vLPsN-+NzP-0
9P+-+-zPLzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

14...Ce8? 
La situation était déjà délicate puisque Houdini 
préconise un coup plutôt anti-positionnel pour 
résoudre le problème de d6. 14...g5!? 15.Dd2 b5 
16.cxb5 axb5 avec un contre-jeu raisonnable. Mais 
si 14...e5 (autre coup anti-positionnel) 15.Dd2 b5 
16.Fxd6 Dxd6 17.Dxd6 Fxd6 18.Txd6 bxc4 19.bxc4 
Ca5 20.Cd5! les Blancs ont clairement le dessus. 

15.De3? 
Il est pratiquement certain qu’Anton a considéré 
15.e5! mais sans trouver ensuite les meilleurs 
coups pour le justifi er : 15...dxe5 16.Cxe5! Dc7 
17.Fxe7 Dxe7 18.Cd7 qui gagne la qualité sans 
compensation. 

Les hauts et les bas d’un «Hérisson»

La partie
de la semaine 
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15...Dc7 16.Tac1 Cb8! 
Il le faut pour défendre b6 mais aussi pour éviter 
un Cd5! agaçant. 

17.Cd4 Cf6 18.h3 Tfe8? 
Le naturel 18...Cbd7 prévenait vraiment e4-e5.
XIIIIIIIIY
9-snr+r+k+0
9+lwq-vlpzp-0
9pzp-zppsn-zp0
9+-+-+-+-0
9-+PsNP+-+0
9vLPsN-wQ-zPP0
9P+-+-zPL+0
9+-tRR+-mK-0O
xiiiiiiiiy

19.e5! dxe5 20.Cdb5! 
Sûrement le coup tactique qui a échappé à Louie. 
Quand on se met à analyser des parties de haut ni-
veau avec un logiciel, on ne peut qu’être étonné de 
constater à quel point les parties se jouent d’abord 
au niveau de la tactique (problèmes à court terme) 
plutôt que stratégiquement ou positionnellement. 

20...axb5 21.Cxb5 Fxa3 22.Cxc7 Txc7 
23.Dxb6 

XIIIIIIIIY
9-sn-+r+k+0o
9+ltr-+pzp-0
9-wQ-+psn-zp0
9+-+-zp-+-0
9-+P+-+-+0
9vlP+-+-zPP0
9P+-+-zPL+0
9+-tRR+-mK-0
xiiiiiiiiy
 Les Noirs obtiennent trois pièces pour leur dame 
mais les Blancs auront aussi trois pions passés liés. 

23...Tee7 24.Da7! 
Meilleur que 24.Td8+ Rh7 25.Te1 Fc5 26.Db5 Fa7! 
et les Noirs jouissent d’une coordination de pièces 
appréciable comparé à la suite de la partie. Pour 
imposer leurs pions passés, les Blancs doivent jus-
tement tout faire pour prévenir cette coordination 
des pièces noires.

24...Fxc1 25.Dxb8+ Tc8 

XIIIIIIIIY
9-wQr+-+k+0
9+l+-trpzp-0
9-+-+psn-zp0
9+-+-zp-+-0
9-+P+-+-+0
9+P+-+-zPP0
9P+-+-zPL+0
9+-vlR+-mK-0O
xiiiiiiiiy

26.Td8+ 
26.Dxe5! Fa3 27.Da5 Ta8 (27...Fc5 28.b4!) 28.Td8+ 
Te8 29.Txe8+ Cxe8 30.Db6 Fxg2 31.Rxg2 Ff8 
32.a4+- et on doute que les Noirs puissent coor-
donner leurs pièces pour arrêter les pions.  

26...Txd8 27.Dxd8+ Te8 28.Dd6?! 
Ainsi les fous de cases blanches demeurent sur le 
jeu ce qui favorise le fou noir, actif. Par conséquent 
28.Dc7! semble supérieur car les fous devront 
s’échanger. 

28...e4! 29.a4 e5? 
Avec l’idée Fb2-d4 mais l’idée pouvait être réfutée 
tactiquement. 

Cours privés via ICC
avec Jean Hébert (Survivor)

Interface ICC + Skype (gratuit) 

= comme si vous étiez chez moi!

Analyse de vos analyses, parties 

d’entrainement, leçons ciblées, con-

seils pratiques, exercices, etc.

Informations:

http://www.chessclub.com/

et 

http://www.chessclub.com/activities/

teachers.html

Information : jhebert1@videotron.ca
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XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9+l+-+pzp-0
9-+-wQ-sn-zp0
9+-+-zp-+-0
9P+P+p+-+0
9+P+-+-zPP0
9-+-+-zPL+0
9+-vl-+-mK-0O
xiiiiiiiiy

30.Rf1? 
30.Db4! gagnait du matériel puisque le F/c1 est 
piégé! 30...Fc6 (si 30...Fa6 31.Dc3 Fa3 32.b4 Fxb4 
33.Dxb4 Tc8 34.a5 - ou 34.Ff1- avec de bonnes 
chances de gain) 31.Dc3, etc. Qui plus est, la posi-
tion «active» du roi blanc devient vite un handicap 

Championnat Élite POM du Québec
# Nom FQE 1 2 3 4 5 6 7 Tot Prix
1 Hambleton, Aman 2293 +12 +5 +4 =2 +3 +8 +7 6,5 2000,00
2 Kovalyov, Anton 2589 +14 +8 +3 =1 +16 =7 =4 5,5 1250,00
3 Sambuev, Bator 2594 +28 +17 -2 +7 -1 +16 +12 5,0 750,00
4 Jiang, Louie 2357 +23 =18 -1 +22 =8 +17 =2 4,5 266,67
5 Zhu, Hong Rui 2074 +21 -1 =19 =15 =10 +14 +16 4,5 266,67
6 Wan, Kevin 1828 +10 =16 -17 +25 +11 =9 =8 4,5 266,67
7 Kraiouchkine, Nikita 2322 +29 =9 +22 -3 +14 =2 -1 4,0
8 Larochelle, Martial 2201 +24 -2 +23 +17 =4 -1 =6 4,0
9 Ibrahim, Anthony 2166 +15 =7 +18 -16 =12 =6 =10 4,0
10 Libersan, Thierry 2111 -6 +25 =12 =21 =5 +15 =9 4,0
11 Lopez Linares, Lizandro F 2096 H--- -13 +15 =19 -6 +21 +18 4,0
12 Le Duin, Thierry 2023 -1 +26 =10 +13 =9 +22 -3 4,0
13 Guo, Forest 1928 H--- +11 =16 -12 =21 =18 +17 4,0
14 Wu, Qiyou 2041 -2 +24 =21 +18 -7 -5 +25 3,5
15 Sprumont, Oscar 1916 -9 X29 -11 =5 +25 -10 +22 3,5
16 Massé, Hugues 2255 +19 =6 =13 +9 -2 -3 -5 3,0
17 Chiku-Ratté, Olivier-Kenta 2214 +20 -3 +6 -8 +19 -4 -13 3,0
18 Yu, Zong Yang 2139 +26 =4 -9 -14 +20 =13 -11 3,0
19 Cardin, Guillaume 2021 -16 +28 =5 =11 -17 =23 =21 3,0
20 Zhou, Qiyu 1921 -17 -23 =28 +24 -18 =26 +27 3,0
21 Nikulich, Oleksandr 1825 -5 B--- =14 =10 =13 -11 =19 3,0
22 Robichaud, Louis 2141 H--- +27 -7 -4 +23 -12 -15 2,5
23 Poulin, Mathieu 2039 -4 +20 -8 =27 -22 =19 =26 2,5
24 Gueorguiev, Valentin 1996 -8 -14 =26 -20 +28 -25 B--- 2,5
25 Pichette, Mickaélin 1894 H--- -10 +27 -6 -15 +24 -14 2,5
26 Côté-Lalumière, Tristan 1840 -18 -12 =24 -28 +27 =20 =23 2,5
27 Rondon, Luciano 2014 H--- -22 -25 =23 -26 B--- -20 2,0
28 Roy, Myriam 2042 -3 -19 =20 +26 -24 U--- U--- 1,5
29 Abou-Nassif, Ahmad 2025 -7 F15 U--- U--- U--- U--- U--- 0,0 

Tournoi “Juste pour Jouer” (44 joueurs)
Claude Lalumière et Louis Morin 6/7 (162,50 chacun)

quand les pièces ennemies réussissent à occuper 
de bonnes positions.

30...Rh7 31.a5 
Vu la position du roi blanc 31.Db4 a perdu de son 
lustre : si 31...Fa6 32.Dc3 Fa3 33.b4 Fxb4 34.Dxb4 
Tc8 35.Da3 Fxc4+ 36.Rg1 Td8 et les Noirs peuvent 
voir l’avenir avec optimisme.

31...Fc8 32.Re2 
Si 32.b4 Fe6 33.c5 Fc4+ 34.Re1 Fb2 et encore une 
fois les pièces noires commencent à travailler 
ensemble et se font menaçantes. 

32...Fb2! 33.Dc6 Ff5 34.g4 Fg6 35.a6 
Td8! 

La position exposée du roi blanc permet une 
contre-attaque qui assure au moins l’égalité.
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36.Da4?! 
Pour annuler le plus sûr était de forcer une répéti-
tion de coups après 36.a7 Fc3 37.a8=D Td2+ 38.Re3 
Td3+. Maintenant les Noirs aurait légitimement 
pu forcer la note.

36...Fc3 ½–½. 
Après 37.Da2 Ce8! Houdini donne égalité mais vu 
la tendance ce sont les Noirs qui peuvent songer 
le plus à gagner.  

Le tournoi semi-rapide Polyjeux tenu le 
29 septembre à l’école Polytechnique a 

attiré 43 participants, surtout des étudiants 
ou membre du personnel de l’université 
de Montréal. On voit sur la photo à gauche 
le surprenant vainqueur, Ren Lionel Mar-
caida avec 5/5 (400$!), et Aman Hambleton 
deuxième avec 4,5 (200$!). 



Formation intensive

Pour joueurs élites

Avec le 
Maître International 

Jean Hébert 

Pour les jeunes ayant une cote de 
1300 et + Session de formation de 8 semai-

nes

—————————————————————————-
  Endroit: Association Échecs et Maths 
     3423 St-Denis (3e étage) 
     Montréal (près métro Sherbrooke) 

  Dates:  14 et 28 octobre 2012 
     4, 11 et 18 novembre 2012 
     2, 9 et 16 décembre 2012 

  Quand : Les dimanches de 9h30 à 11h30 

  Coût:  $175 pour 8 semaines 

—————————————————————————————————
Les places sont limitées à 12 jeunes. 

Vous pouvez vous inscrire par courriel à 
montreal@echecs.org ou en téléphonant à 
Georges Fournier ou Martine Lemaire au 

(514) 845-8352 

Nous devons recevoir votre paiement avant le 30 septem-
bre 2012.  Chèque payable à

Association Échecs et Maths, 3423 rue St-Denis, suite 400, 
Montréal H2X 3L2
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Pour les jeunes ayant une cote supérieure à 1300

Session de formation de 8 semaines

Avec le 

maître international

Jean Hébert


