
PAS DE ROUND D’OBSERVATION

Sans round d’observation, se disputant désormais au coeur des opens, les deux Nationaux ont démarré sur
les chapeaux de roue. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certains des membres des équipes de
France, de retour des Olympiades, n’ont pas été à la fête au cours de cette première ronde, à commencer
par Etienne Bacrot, Romain Edouard, Silvia Collas, et dans une moindre mesure, Sophie Milliet.

Tigran Gharamian étrenne de la meilleure façon sa première participation au National en battant Etienne Bacrot avec
les Blancs. Sur le terrain de la variante fétiche de l’Anglaise de son adversaire, le joueur nordiste a mis le septuple
champion de France sous pression, gardant toujours un petit avantage. Sans doute fatigué, après les Olympiades,
Etienne Bacrot craque (25...Cd4?), offrant aux Blancs l’occasion de gagner une qualité et un pion. Une bonne entrée

en matière de Tigran Gharamian. (voir page 2 l’analyse de la partie). Face à
Christian Bauer, Romain Edouard,avec les Blancs, a lui aussi semblé souffrir
de l’enchaînement des compétitions. Les Blancs obtiennent une position
favorable au sortir de l’ouverture, s’emparant de la paire de Fous. Puis pre‐
nant pour cible un Cavalier isolé à la bande. Peut‐être pas le meilleur choix
car la situation va se retourne contre Romain, et Christian Bauer va l’empor‐
ter au 45e coup. Des 3 joueurs de l’équipe de France, Laurent Fressinet est
celui qui s’en sort le mieux avec une victoire sur son capitaine d’équipe et
sélectionneur national, Sébastien Mazé. La confrontation entre Jean‐Luc
Chabanon et Andreï Sokolov va s’achever par le partage du point, somme
toute «logique» après deux occasions manquées de part et d’autre. Le
Mulhousien ouvre les hostilités par un sacrifice à «la Tal» («deux pions et un
échec valent bien une pièce»), obligeant le Roi blanc à se balader jusqu’à la
case de retrait de sa Dame. Et là, Andreï Sokolov va rater le gain immédiat de
la Dame et de la partie (20...Da5+ au lieu de 20...g5!). Du coup, Jean‐Luc
Chabanon, son Roi sécurisé et avec une pièce en plus, part à l’attaque, mais
trop pressé, laisse échapper sa proie. Attaque Grand prix pour la partie
Degraeve‐Dorfman.«JiM» essaie de bousculer le solide Iossif Dorfman, mais

celui‐ci, en ne roquant pas, déjoue les plans de Degraeve qui ne trouve pas de percée. Au bout du compte, Les Noirs
sont mieux mais ne poursuivent pas leur avantage, et la partie se conclut par la nulle. Bien préparés, Matthieu
Cornette et Kevin Roser s’affrontent sur le terrain de la Sicilienne. Au sortir de l’ouverture, les Blancs se trouvent avec
un Cavalier enfermé en a5. Roser trouve la bonne suite, mais trop confiant, oublie un sacrifice de pion blanc. Et
Matthieu Cornette va remporter la finale de Tours et Fous de couleurs opposées, après avoir fait accomplir un «tra‐
vail hallucinant» à son Roi. 
À l’instar de leurs homologues masculins du National, Silvia Collas et Sophie Milliet n’ont pas été à la fête, tandis que
Mathilde Congiu s’en sortait bien. 
Opposée à Andreea Bollengier avec les Noirs, Sophie Milliet va devoir se contenter de la nulle. Malgré un début raté
de son adversaire, Sophie ne parvient pas à créer le déséquilibre et un partage du point logique s’ensuit. Face à Nino
Maisuradze, Silvia Collas, la locale de l’étape (sociétaire de Montpellier et tout récemment nîmoise) va expérimenter
un Gambit de Budapest. Un choix qui ne va pas lui réussir car la Montpellièraine va vite se retrouver en grande diffi‐
culté et conrainte à l’abandon au 42e coup. Dans la partie qui oppose Mathilde Congiu à Cécile Haussernot (une
Sicilienne ouverte), le jeu des Blancs est très convaincant. Toutefois, la partie restera très compliquée jusqu’à la fin.
Mais Cécile commet une erreur qui met un terme à la partie. Face à Almira Skripchenko, Maria Leconte va subir une
torture positionnelle. Suite à une attaque de Cavalier trop hâtive,  Maria ne cessera de reculer pour entrer dans une
finale désespérée, qu’elle défendra avec opinîatreté mais en vain. L’innovation a bien mieux réussi à Anda Safranska
qu’à Silvia Collas. Face à Isabelle Malassagne, la joueuse de Villepinte ouvre avec une Espagnole plutôt qu’avec son
traditionnel Cavalier f3, g3, et obtient la paire de Fous. Et ces derniers vont faire parler leur supériorité jusqu’au gain
de la partie. Opposée à Laurie Delorme avec les Blancs, la championne de France cadette, Andreea Navrotescu sacri‐
fie un pion en méconnaissant la ligne critique de la variante. Du coup, les compensations sont minimes, les Noirs tien‐
nent et vont peu à peu valoriser leur avantage matériel. 

Texte Joëlle Mourgues, commentaires des parties GMI Eric Prié

chronique des NationauxDU CÖTe DES opens

EN PERSPECTIVE

Le DIAGRAMME DU JOUR

ACCESSION : 5 Grand‐Maîtres (dont
Manuel Apicella et Emmanuel
Bricard, champions de France en
1992 et 1993 respectivement), 12
Maîtres Internationaux et 13 Maîtres
Fide sont engagés dans le tournoi.
Sur les premières tables, Adrien
Demuth et Anthony Wirig ont été
accrochés par Ricardo Gervasio et
Vianney Domenech.
VÉTÉRANS : Moult fois vainqueur du
tournoi vétéran, Richard Goldenberg
est l’un des favoris, en compagnie de
Pierre Dussol et de deux autres
anciens vainqueurs, Roland Weill et

Jean‐Claude Letzelter… mais ce der‐
nier s’est fait surprendre d’entrée
par Jacques Depiesse !
OPENS : Comme chaque année, on
s’attend à une lutte très indécise
dans chacun des opens, où l’homo‐
généité des forces en présence rend
les tournois passionnants jusqu’au
bout. À noter la particularité de
l’Open A, qui, faute de participantes
dans l’Accession, qualifiera cette
année les deux meilleures joueuses
pour le National Féminin 2015.
Motivation supplémentaire donc
pour les 9 inscrites dans cet Open !
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Un championnat centenaire. C’est à l’occasion de cette 89e édition que le
championnat de France souffle ses 100 bougies. En effet, c’est en 2014, à
Lyon, que le philologue Alphonse Goetz remporte le premier championnat
de France. La « Grande Guerre » interrompt l’émergence de ce championnat,
qui attendra 1923 pour connaître sa 2e édition à Paris, deux ans après la créa‐
tion de la Fédération Française des Echecs. C’est donc dans un championnat
historique que les 690 participants ont engagé les hostilités à 15h 30, avec,
en ce qui concerne les Opens, une nouveauté : la retransmission des parties
des 5 premiers échiquiers.

Chabanon,JL         Sokolov,A

Commentaires GM Eric Prié
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpp+-+p+p0
9-+-zp-+-+0
9+-vlP+-zp-0
9-+p+PwQ-+0
9+-+-+LsNl0
9PzP-mKN+-zP0
9tR-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

Les Blancs viennent de jouer 20.Rd2??
plutôt que 20.Rd1, les 2 joueurs
"oubliant" manifestement
20...g5!
Qui gagne la Dame au milieu de
l'échiquier car elle n'a plus de repli
sur la diagonale c1–h6 à cause de la
position du Roi blanc !
Au lieu de cela, 
20...Da5+?? 21.Cc3 Db6 22.Rc2 Fd4
23.Cge2 Fe5 24.Dh4 Fd7 25.Fg4 Fb5
26.Taf1 
permit au Blancs d'atteindre une
position pratiquement gagnante avec
une pièce d'avance contre 2 pions et
une forte attaque à l'aile‐Roi une fois
leur propre Roi réfugié à l'aile‐Dame,
dans Chabanon‐Sokolov. 
½–½

Les traditionnelles soirées de blitz de l’Echiquier Nîmois 
à partir de ce soir !

Très bien organisés et très appréciés en 2009, 
ces tournois amicaux et conviviaux sont bien sûr de retour, 

de 21h jusqu’à minuit, au Parnasse près de la buvette !
Tous les renseignements auprès de l’Echiquier Nîmois 

(à la buvette du championnat)

■ Arbitrage

Mardi 19 & mercredi 20 à 10h :
Stage de formation continue

Formateur : Francis Delboë

■ Conférence

Mercredi 20 à 11h
Le secteur féminin à la FFE

Intervenante : 
Jocelyne Wolfangel, directrice
nationale des Féminines

Une couronne d’opens pour les Nationaux.

Tigran Gharamian



Gharamian,T          Bacrot,E 
2657             2720 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.Cf3
0–0 5.g3 c5 6.Fg2 cxd4 7.Cxd4 Cc6
8.0–0 

8...Da5
La variante fétiche du septuple
champion de France, avec l’idée
Da5‐h5 qui menace l’échange en d4
et la découverte Cg4 attaquant la
Dame blanche tout en menaçant
mat en h2.Les autres coups princi‐
paux dans cette position majeure
de l’Anglaise sont 8...Cxd4 9.Dxd4
d6 …10.b3?! d5 11.cxd5 (11.Fb2
Ce4) 11...Cxd5! 12.Dxd5 Fxc3=.
9.Ccb5 
Coupant la Dame noire de la 5e

rangée.
9...a6 10.Cb3 Dd8 11.Cc3 d6 12.c5 
C’est toute l’idée des Blancs. 
12...dxc5 13.Dxd8 
13.Cxc5 Da5. (Gharamian, T)
13...Txd8 14.Cxc5 Cd7 15.C5a4!
Cde5 16.Ff4 
Les Blancs ont raison de ne pas se
précipiter sur le gain de la paire de
Fous : 16.Cb6 Tb8 17.Cxc8 Tbxc8

18.Ff4 Cc4.
16...Ff5 
16...Cc4 17.b3!? (17.Tac1) 17...Ca3
18.Tac1². . (Gharamian, T)
17.Cc5! 
Après avoir hésité avec la case b6 et
la protection du Cc3, le Cavalier
revient sur sa meilleure case, en
pression contre les 2 pions noirs à
l’aile‐Dame. 
17...Tab8 18.Tad1 h6 19.h4 Tdc8 
Les Noirs commencent à manquer
de coups. 19...Rh7 20.Txd8 Cxd8
21.Tc1 Cdc6 22.b3 Avec l’idée Cd5
sans donner le pion b2.
20.Cd5 a5 21.Cb6 Tc7 22.Cd5 Tcc8
23.Tfe1 
23.e4 Fg4 24.f3 Fe6 25.Cxe6 fxe6
26.Cb6 Td8 n’est pas si clair ; 23.Ce3
Fe6 pareil.
23...b6 24.Ca6! Tb7 
24...Ta8 25.Cac7 Tab8 (25...Ta7
26.Cb5 Td7 27.Tc1) 26.Tc1 e6
27.Fxe5 Fxe5 28.Txc6 exd5 29.Cxd5
Txc6 30.Ce7+ Rg7 31.Cxc6 Te8
32.Cxe5 Txe5 33.e4, et les Blancs
ont gagné un pion. 
25.Tc1 Cd4? 

XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+r+-zppvl-0
9Nzp-+-+pzp0
9zp-+Nsnl+-0
9-+-sn-vL-zP0
9+-+-+-zP-0
9PzP-+PzPL+0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Les Noirs craquent dans une position

au moins désagréable sinon com‐
promise. 25...Rf8 pour défendre e7
26.Ted1 Fg4 27.Rf1, et les Noirs
n’ont plus de coups. 27...Ta7
(27...e6 28.Ce3 ; 27...Ta8 28.Cdc7)
28.Cxb6 Txa6 29.Cxc8 Fxc8 30.Fxc6
Cxc6 31.Txc6! Txc6 32.Td8#. 
26.Cf6+! Fxf6 27.Fxb7 Td8 
27...Txc1 28.Fxc1. 
28.Fxh6 
Avec une qualité et un pion
d’avance, la cause est entendue. 
28...Td7 29.Fg2 Ta7 30.Cc7 Fg4
31.Rf1 a4 32.Fe3 Cd7 33.Fxd4 Fxd4
34.Cb5 1–0

Gardet,T               Larue,D
1730                    1612

Open C – Ronde 1

1.e4 c5 2.Cc3 Cc6 3.f4 e5 4.Cf3 exf4
5.Fc4 g5 6.d4 g4 7.Ce5 Cxe5 8.dxe5
Dh4+ 9.Rf1 f3 10.Dd5 fxg2+ 11.Rxg2 Ch6
12.Fxh6 Fxh6 13.Dxf7+ Rd8 14.Thf1 Tf8 

15.Dxf8+ !! !? 15...Fxf8 16.Txf8+ Rc7
[16...Re7? 17.Taf1 d5 18.Cxd5+ Re6
19.Te8+ Rd7 20.Fb5#]
17.Cd5+ Rc6?? [17...Rb8 18.Taf1÷]
18.Tf6+ Dxf6 19.exf6 b5 20.Ce7+ Rb6
21.Cd5+ Rc6 22.Fxb5+ Rxb5 23.Cc7+
1–0

Les joueurs désirant participer au
Prix de Beauté Europe‐Echecs, peu‐
vent apporter leur partie à la bou‐
tique FFE.

Analysez avec le Grand-Maître Eric  Prié  ............................

Il est le benjamin de l’équipe munici‐
pale actuelle, dirigée par Jean‐Paul
Fournier. C’est d’ailleurs sous le
mandat précédent du maire de
Nîmes qu’il a fait ses armes de
conseiller municipal, délégué à la
Jeunesse. Aujourd’hui, le tout jeune
conseiller municipal a pris du galon,
et à 27 ans,  le voici adjoint au
maire, délégué aux sports.

On connaît Nîmes la romaine, mais
Nîmes est‐elle également une ville
sportive ?
Bien sûr. Nîmes aime le sport. Pour cette seule
année, nous avons accueilli une étape du Tour
de France, la finale du Basket 3x3, et nous clô‐
turons avec le championnat de France d’échecs.

Les échecs ont leur place dans le paysage
sportif nîmois ?
Assurément. Nîmes possède un club actif et
nous avons déjà organisé 2 championnst de
France (en 2009 et en 2012). Nous avons pour
objectif à Nîmes d’une part de développer le
sport professionnel, mais également de met‐
tre l’accent sur des sports un peu moins
connus, comme par exemple le basket 3x3, et
bien sûr, les Échecs qui sont une discipline

sportive. Et c’est notre volonté de mettre en
lumière une des plus belles épreuves natio‐
nales, le championnat de France d’échecs, que
nous sommes fiers d’accueillir à Nîmes.

Quelles retombées en attendez‐vous ?
La ville a investi 90.000 €. Pour nous, c’est une
véritable vitrine quant à la qualité. C’est aussi
un atout pour Nîmes pendant la deuxième
quinzaine d’août. Le championnat induit de
nombreuses retombées tant d’un point de vue
touristiques qu’économiques, avec le séjour
de quelque 2000 personnes qui vivent dans
notre belle ville. Et nous remercions la FFE de
nous avoir encore choisis.

La partie du jour 3 QUESTIONS à Notre invité....
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Lundi 18 août 2014

R SULTATS RONDE 1

NATIONAL
GHARAMIAN,T - BACROT,E 1 - 0
EDOUARD ,R - BAUER,C 0 - 1
FRESSINET,L - MAZÉ,S 1 - 0
CORNETTE,M - ROSER,K 1 - 0
DEGRAEVE,JM - DORFMAN,I X - X
CHABANON,JL - SOKOLOV,A X - X

NATIONAL FÉMININ
SKRIPCHENKO,A - LECONTE,M 1 - 0
BOLLENGIER,A - MILLIET,S X - X
CONGIU,M - HAUSSERNOT,C 1 - 0
MAISURADZE,N - COLLAS,S 1 - 0
SAFRANSKA,A - MALASSAGNE,I 1 - 0
NAVROTESCU,A - DELORME,L 0 - 1

APPARIEMENTS RONDE 2

NATIONAL
GHARAMIAN,T - CORNETTE,M
SOKOLOV,A - FRESSINET ,L
BAUER,C - DEGRAEVE,JM

DORFMAN,I - CHABANON,JL

BACROT,E - MAZÉ,S
ROSER,K - EDOUARD,R

NATIONAL FÉMININ
SKRIPCHENKO,A - BOLLENGIER,A
DELORME,L - SAFRANSKA,A
HAUSSERNOT,C - MAISURADZE,N
COLLAS,S - NAVROTESCU,A
MILLIET,S - CONGIU,M
LECONTE,M - MALASSAGNE,I

NATIONAUX

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zpp+pzppvlp0
9-+n+-snp+0
9+-+-+-+-0
9-+PsN-+-+0
9+-sN-+-zP-0
9PzP-+PzPLzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

PRIX DE BEAUTé EUROPE-ECHECS
À chaque ronde, Europe‐Echecs récompense le joueur des opens qui a
réussi la plus belle combinaison. Le lauréat reçoit un an d’abonnement
gratuit à Europe‐Echecs, le livre «Les Professionnels» de Fabien
Libiszewski  ainsi que le T‐shirt officiel du championnat 2014. 

XIIIIIIIIY
9r+lmk-tr-+0
9zpp+p+Q+p0
9-+-+-+-vl0
9+-zp-zP-+-0
9-+L+P+pwq0
9+-sN-+-+-0
9PzPP+-+KzP0
9tR-+-+R+-0
xiiiiiiiiy

Julien 
PLANTIER

adjoint au maire,
délégué aux Sports.

«Nous 
sommes fiers 

d’accueillir 
le championnat 

de France d’échecs»


