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Samedi 4 mai 2019 
 

 

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'informer ses membres, famille et 
amis que sa section SCHACH organise son cinquième tournoi d'échecs le samedi 4 mai 2019. 
 

Ce jeu a été introduit dans le Sud de l'Europe à partir du Xe siècle par les Arabes. Il 
oppose deux joueurs de part et d’autre d’un plateau ou tablier appelé échiquier composé de 
soixante-quatre cases claires et sombres nommées les cases blanches et les cases noires. Les 
joueurs jouent à tour de rôle en déplaçant l'une de leurs seize pièces (ou deux pièces en cas de 
roque), claires pour le camp des blancs, sombres pour le camp des noirs. Chaque joueur possède 
au départ un roi, une dame, deux tours, deux fous, deux cavaliers et huit pions. Le but du jeu est 
d'infliger à son adversaire un échec et mat, une situation dans laquelle le roi d'un joueur est en 
prise sans qu'il soit possible d'y remédier. 
 

Le tournoi aura lieu à la cantine de POST Technologies au 2 rue Emile Bian à la Cloche 
d'Or à partir de 14H15 et se déroulera selon un système reconnu par la Fédération Nationale 
d'Echecs (e.a. cadence de 15 minutes). 
 

Les personnes qui désirent participer au tournoi voudront bien s'inscrire pour le 25 avril 
2019 au plus tard auprès du président de la section Schach, Roland Mersch, au 621 727 400 
ou par email roland.mersch@post.lu  ou Feyereisen Josée, au 621 342 107 ou 
graechen@pt.lu et indiqueront la participation ou non à la remise des prix avec agape. 

 
Afin d'assurer un bon déroulement des tournois, les joueurs sont priés de signaler le plus 

rapidement possible un éventuel forfait de dernière minute. 
Le comité de l'Amicale POST Luxembourg invite ses joueurs d'échecs à participer 

nombreux à ce tournoi et leur souhaite bonne chance. 
 

 
Le comité, 

TOURNOI D’ECHECS 
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