
30e Championnat des Yvelines 

 Magny correspond à un archétype fréquent en France dont les formes 
anciennes sont du type Maniacum ou Magniacum, nom de domaine gallo-romain 
composé avec le suffixe -acum de propriété et le nom du propriétaire Manius 
« né le matin » ou Magnus « le Grand ». Ces noms latins étaient bien sûr portés 
par des personnages d'origine gauloise. (source wikipedia) 
 Qui sera donc le "Magnus des Hameaux"? 
 Après quatre rondes nous y voyons à la demie (ou à trente) un peu plus clair 
en ce qui concerne le titre et le vainqueur du tournoi. 
 La réponse ne se trouve pas dans les mathématiques même si l'équation 
suivante s'impose 30 = 1² + 2² + 3² + 4². 
Petit retour sur les quatre rondes et les surprises qui attendirent les joueurs. 
Ronde 1 Ronde 2 

  
Quel est le plan gagnant des Noirs ? Quel serait le plan des Noirs ? 
 

Ronde 3 Ronde 4 

  
Les Noirs jouent et gagnent Les Blancs jouent et prennent 
 l'avantage 



La salle des casse-têtes et concours de dessin ont connu une belle affluence et 
furent également un plus pour la buvette. 
Extraits des positions lors du deuxième week-end : 
 
Ronde 5 Ronde 6 

  
Les Noirs jouent et gagnent Quel est le plan des Blancs ? 
 
Ronde 7 

  
Les Noirs jouent et gagnent … le tournoi 
Participez au championnat si vous trouvez (trop facile) le coup gagnant 

 

 Le trentième du tournoi fut fêté comme il se doit mais le sort voulu que par 
deux fois le même compétiteur soit félicité. 
 

 Ce championnat fut une belle réussite et certains compétiteurs rendirent 
hommage à Pascal en omettant quelques coups forts : 
 "Je n'ai fait celle-ci plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la 
faire plus courte". 
 Les Provinciales (1862), Blaise Pascal, éd. Monmerqué, 1656, Seizième 
lettre aux révérends pères jésuites, p. 191 



Il fut également affiché et proposé de retrouver les champions d'autrefois … 
 

 
Cette photographie fut prise le 31 Mai 1914 à Saint Pétersbourg (capitale de 
l'empire russe) et elle est issue du Deutsches Wochenschach. 
Une proposition pour les identités est la suivante : 

 

 

La légende du tournoi de Saint‐Pétersbourg 
Selon Frank Marshall,  le titre de « grand maître » aurait été 
décerné pour  la première fois en 1914 par  le tsar Nicolas  II, 
qui aurait récompensé les cinq finalistes du tournoi de Saint‐
Pétersbourg,  qu'il  avait  personnellement  financé.  Les 
récipiendaires en  auraient été  : Emanuel  Lasker  (vainqueur 
du  tournoi),  José  Raúl  Capablanca,  Alexandre  Alekhine, 
Siegbert Tarrasch et Frank Marshall. 
 
Cependant  l'historien  des  échecs  Edward Winter  a montré 
que  la référence  la plus ancienne à cette anecdote est dans 
un  article  publié  aux  États‐Unis  en  19408.  Aucune  trace 
antérieure n'a pu être trouvée. 
 
A vos archives … 



 

 
Remerciements  
 à la municipalité de Magny les Hameaux et en particulier à Monsieur Arnaud 
BOUTIER, adjoint délégué à la culture et aux sports qui nous fit le plaisir de 
partager la fin de la ronde et quelques animations et l'honneur de présider la 
cérémonie de remise des prix 
 aux joueurs qui furent de vaillants compétiteurs 
 aux supporteurs et visiteurs qui encouragèrent ou prirent de l'intérêt à suivre 
le tournoi ou les animations. 
 
Echiquéennement vôtre 
Patchwork de photographies de la compétition 
 



   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   
 

A d'émouvants tournois la multitude accourt. 
Tout le peuple s'ébat, tout le peuple festoie, 
Car, puisque Février est le mois le plus court, 
Il voudrait s'y griser de la plus longue joie. 
Chapman - Les Fleurs de givre 1912 
 

 

YES vous convie à l'open de Magnanville les 24 et 25 mai lors de la Pentecôte. 


