
Safranska,A        Maisuradze,N

10...Db6 
XIIIIIIIIY
9-trl+-trk+0
9zp-+-zppvlp0
9-wqnzp-snp+0
9+pzp-+-+-0
9-+-+PzP-+0
9+P+P+NzP-0
9PvLPsN-+LzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

Dans cette partie décisive pour le titre
féminin, les Noirs viennent de jouer
l’habile ...Db6 qui semble menacer un
échec à la découverte... 
11.Rh1? 
11.c4 Cxe4?! 12.Fxg7 Cxd2 13.Fxf8
Cxf1 14.Fxe7 Ce3 15.De2 Cxg2?
16.Fxd6 ; 11.De2 c4+ 12.Rh1 cxd3
13.cxd3 Fg4 est peut‐être un poil
mieux pour les Noirs.
11...Cxe4! 
Maintenant cela gagne juste un pion ! 
12.Fxg7 Cxd2 13.Fxf8 
13.Cxd2 Rxg7 Et le Cc6 est protégé par
la Db6...
13...Cxf1 14.Dxf1 
14.Fxe7 Cxg3+ 15.hxg3 Cxe7. 
14...Rxf8∓
Avec victoire noire 24 coups plus tard.
0–1

ACCESSION : Maxime Lagarde annule contre Manuel Apicella et avance un peu
plus vers la qualification directe pour le National 2015. En revanche, la lutte
pour la place supplémentaire s’annonce terrible après la défaite de Jules
Moussard – seul 2e avant la ronde – face à Pierre Barbot. Lagarde domine les
débats avec 8 pts sur 9, suivi de Barbot (7 pts), puis Apicella, Moussard et le
surprenant Thibault Fantinel (6,5 pts sur 9), qui jouera Lagarde.

VÉTÉRANS : Roland Weill prend une sérieuse option pour la victoire finale en
battant Jean‐Claude Letzelter, qui, dans une position inférieure, gaffe et perd
une pièce nette. Weill s’envole avec 1 point d’avance sur Richard Goldenberg
et Pierre Dussol, vainqueurs respectifs de Raymond Marbot et Imre
Rosenfeld.
OPEN A : Table 1, Anthony Muller et Arthur Macon n’ont pas souhaité pous‐
ser plus loin la finale, et se sont séparés en partageant le point. Macon reste
leader, mais il est rejoint par Emmanuel Quillien, qui bat Jérémy Pietrasanta
en offrant un pion empoisonné, entraînant la perte d’une Dame. Quillien‐
Macon au menu de la ronde 10 !
OPEN B : Partie animée entre Raphaël Bandet, – leader détaché – et
Stéphane Testa, mais à l’arrivée, les deux joueurs partagent le point. Ceci
permet à Bandet de rester leader solitaire avec 8 points sur 9, mais, Thierry
Kozlowski et Emerick Lafortune, tous les deux vainqueurs avec les Noirs, se
rapprochent à un demi‐point.
OPEN C : Partie à haute tension entre les deux hommes de tête, Thomas
Gardet et Remi Said. L’enjeu explique sans doute les approximations de cha‐
cun des joueurs, qui concluent la nulle suite à un échec perpétuel. Derrière
eux, Aurélien Annosse, Adrien Glotin et Mathis Degeorges l’emportent avec
les Noirs et se rapprochent à un demi‐point du duo échappé.
OPEN D : Les cartes sont redistribuées après la défaite du leader, Jean‐Clément
Ulles, battu par Florian Cesaire‐Hierso. Ce dernier prend un net avantage dans
l’ouverture suite à l’affaiblissement des cases blanches sur le roque noir, puis,
il gagne une pièce et la partie. Cesaire‐Hersion prend les commandes en com‐
pagnie d’un Silvio Prudent extrêmement heureux de mater son adversaire
dans une position perdante ! En effet, pendant qu’il s’apprête à détruire le
roque noir, Jonathan Dupont oublie une menace de mat…

LAURENT & NINO EN POSITION DE FORCE...

À deux rondes de la fin, les deux Nationaux affichent un même scénario : un leader avec un point d’avance. Un point
qui met les deux joueurs, Laurent Fressinet (National) et Nino Maisuradze (National Féminin), en position de force dans
la course au titre. Toutefois, avec deux rondes à jouer, nos deux leaders ne sont pas encore à l’abri. D’autant plus
qu’Etienne Bacrot, dans le National, a rattrapé un demi‐point sur Laurent Fressinet à la faveur de sa victoire du jour.
Et la confrontation entre les deux joueurs pourrait bien s’avérer décisive.

Laurent Fressinet ne prend pas de risque face à Jean‐Marc Degraeve. Laurent prend vite l’avantage, obtenant la paire de Fous
avec des pions mobiles. Toutefois, «Jim» tient, et annule avec facilité. Pendant ce temps, Etienne Bacrot affronte avec les
Noirs Jean‐Luc Chabanon. Ce dernier opte pour une variante réputée pour sa solidité, menant à la nulle. C’est ce qui se pro‐
file lorsque les deux anciens camarades de club (Cannes) entrent dans une finale de Tours et Fous égale. Mais Chabanon ne
tient pas, et le septuple champion de France va faire une belle démonstration de sa technique pure pour l’emporter. Un bon
point pour Etienne, qui qui se rapproche un peu de Laurent Fressinet. L’autre partie modèle de cette ronde revient à Romain
Edouard.  Le joueur de Bischwiller va élaborer une terrible batterie (Dame + Fou) sur la grande diagonale, pointant sur le petit
roque de Sébastien Mazé. Dans une position supérieure, Romain trouve une combinaison qui gagne la Dame noire et la par‐
tie. Innover n’est pas toujours sans risque dans un tournoi d’un tel niveau. La preuve, Andréï Sokolov tente une Sicilienne
expérimentale et se trouve en danger. La chance lui sourit car son adversaire, Matthieu Cornette, choisit de gagner du maté‐
riel (2 pièces contre Tour et pion), ce qui ne sera pas suffisant pour le gain, et les deux joueurs signent le partage du point.
Les pronostics ne donnaient que peu de chances à Kevin Roser opposé avec les Noirs à Christian Bauer. Mais le promu, au
prix d’un très dur apprentissage, a acquis du métier. Kevin va trouver des ressources incroyables, obligeant son adversaire à

sacrifier la qualité, et ce qui lui avait fait défaut jusque là, tient sous la pression du
temps. Christian Bauer doit se contenter d’une finale de Fou plus Tour contre et Roi
et Tour, qui se conclut par la nulle. Iossif Dorfman et Tigran Gharamian s’affrontent
sur une Ouest‐indienne tranquille au terme de laquelle les deux joueurs répètent
les coups dans une position complètement égale.

L’affiche de cette 9e ronde était bien sûr la confrontation entre les deux leaders du
National féminin, Anda Safranska et Nino Maisuradze. Dans une Sicilienne hétéro‐
doxe, un oubli tactique va coûter un pion à la première. Bien que tournant
quelque peu en rond, et laissant de ce fait revenir son adversaire peu à peu, Nino
finit par trouver le bon chemin en portant une attaque gagnante sur le Roi
adverse. Grâce à cette victoire, un 2e titre  national consécutif est à portée de main
de l’Alsacienne. Cécile Haussernot et Sophie Milliet vont s’engager dans une par‐
tie tactique dont le commentateur du championnat, le GMI Eric Prié, dira  «qu’il
n’avait jamais vu une partie d’une telle sauvagerie dans les Nationaux». De cette
partie «pleine de bruit et de fureur», aucun des deux camps ne sortira vainqueur,

et un échec perpétuel concluera la partie. Ouest‐indienne pour la partie Navrotescu‐Leconte, mais pas tranquille celle‐là.
Maria attaque, Andreea défend très bien, et la partie se stabilise. Mais la décision de la joueuse normande d’aller chercher
une qualité tourne à l’avantage de la Lorraine, qui encaisse le point au 55e coup. La méforme de Laurie Delorme dans ce
tournoi va lui jouer un mauvais tour face à Andreea Bollengier. La joueuse de Colomiers va contrer le jeu de la Marseillaise
par une superbe ressource (...Fc8). Et Laurie perd pied dans une position encore tenable. Une bonne victoire pour Andreea
Bollengier qui se tient à l’affût à la 3e place, en compagnie de Sophie Milliet. Dans une partie à rebondissements, Mathilde
Congiu, avec les Noirs, commence par donner tout le jeu à Isabelle Malassagne. La jeune Nîmoise ne gère pas au mieux la
situation, et permet aux Noirs de résoudre leurs problèmes. Puis, Mathilde récidive avec une gaffe au 40e coup, et Isabelle
ne trouve pas la faille. Au bout du compte, les deux joueuses concluent la partie par un partage du point, somme toute
logique. Comme dans la partie Dorfman‐Bauer (ronde 7), une répétition de coups connue de la Catalane fermée conclut la
partie entre Silvia Collas et Almira Skripchenko, à la satisfaction, semble‐t‐il, des deux joueuses.

Texte Joëlle Mourgues, commentaires des parties GMI Eric Prié

chronique des NationauxDU CÖTe DES opens Le DIAGRAMME DU JOUR
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Jean‐Marc Degraeve

Dernière ronde 

demain

à

11h00

Cérémonie de

clôture 

jeudi 28 aout

à 19h00

Accession : M. Lagarde ‐ M.Apicella



Haussernot,C Milliet,S
2101                 2385 

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 g6 4.d4 cxd4
5.Cxd4 Fg7 6.Fe3 Cf6 7.Fc4 0–0
8.Fb3 
Prévient le pseudo‐sacrifice ...Cxe4,
suivi par ...d5, autant qu’il protége b2.
8.f3?! Db6 9.Fb3 Cxe4 (9...Cg4!?) 10.Cd5
Da5+ 11.c3 Fxd4 12.Fxd4 Cc5 13.Fc4 Ce6
14.Fe3 d6 15.Fh6 Cg7, avec peut‐être
quelques compensations pour le pion ;
8.Dd2? Cg4 ; 8.h3 Cxe4.
8...d6 9.f3 
9.h3. Poursuivre avec le 0‐0 est l’autre
possibilité nettement moins critique.
9...Fd7 
9...Cxd4 10.Fxd4 Fd7 est moins subtil à
cause de 11.a4, suivi par le petit roque,
puis la stratégie de l’avant‐poste Cc3‐d5,
e4xd5, et la pression sur le pion e7
arriéré ; 9...Cxd4 10.Fxd4 Fe6 est une
autre stratégie pour tenter de profiter
du retrait prophylactique du Fou en b3.
11.Dd2 Fxb3 12.cxb3! Da5 13.0–0–0 Tfc8
14.Rb1. Le Roi blanc est maintenant
complètement en sécurité, et l’attaque
par g2‐g4, h2‐h4 peut commencer. 
10.Dd2 Cxd4 11.Fxd4 b5 12.0–0–0
a5 13.Cd5 Cxd5 14.Fxd5 Tc8
15.Fxg7 Rxg7 16.h4 h5!? 
16...e6 17.h5 g5 (17...exd5 18.hxg6 hxg6
19.Dh6+ Rf6 20.Dh4+ Rg7 21.Dh6+ Rf6
22.Dh4+= g5? 23.Dh6+ Re7 24.exd5+‐)
18.h6+ Rh8 19.Fb7 (19.Fa8!? Txa8 20.Dxd6
Ta7? 21.Dd4+ f6 22.Dxa7) 19...Tb8
(19...Tc7? 20.Fa6) 20.Fc6 Fxc6 21.Dc3+ f6
22.Dxc6 Tb6 23.Dc3 b4 24.Db3².
17.e5!? 
...e6, piégeant le Fd5, est dans l’air, peut‐
être précédé par ...Db6 qui stoppe à la
fois l’échec en d4 et contrôle la case b6,
et les Blancs cherchent une case de repli
pour leur Fou en évitant de se compro‐
mettre avec des coups comme 17.g4 Th8
18.Dd4+ e5 19.Df2 Dc7; 17.a3 Dc7!
18.g4 Th8 19.Tdg1 b4! 20.axb4 axb4
21.Fb3 Dc5! garde la 5e rangée, et le pion
b4. 22.gxh5 Txh5 23.Tg5 Ta8! 24.Rb1
Da7!–+ Zacco,R‐Sgnaolin,D Milan 2003.
17...Ff5 
Tentant en diable, mais peut‐être pas le
meilleur. 17...dxe5!? 18.Fb7 (18.Fxf7?
Ff5 19.Dxd8 Tfxd8 20.Txd8 Txd8 21.Fb3
a4) 18...Tc7 19.Fe4 f6 (19...f5!? 20.Fd3

Tc8 21.The1 Dc7 Avec l’idée 22.De3 ou
De2 22...e4! 23.fxe4 f4³).
18.c3 b4 

XIIIIIIIIY
9-+rwq-tr-+0
9+-+-zppmk-0
9-+-zp-+p+0
9zp-+LzPl+p0
9-zp-+-+-zP0
9+-zP-+P+-0
9PzP-wQ-+P+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

18...e6 19.Fb7! Tb8 20.exd6 Txb7 21.g4
regagne la pièce avec l’idée 21...hxg4
22.fxg4 Fxg4 23.Dd4+.
19.g4!! bxc3 20.bxc3 hxg4 

20...e6 21.gxf5! exd5 22.De3 Tc5 (22...dxe5
23.Dxe5+ Df6 24.Dxf6+ Rxf6 25.Txd5 Txc3+
26.Rb2 Txf3 27.fxg6 fxg6 28.Txa5)
23.Rb2÷.
21.fxg4 Fxg4 22.h5 Fxd1 
Il faut rentrer courageusement dans la
variante. 22...Dc7 23.c4! Dc5 24.hxg6
Da3+ 25.Rb1 Db4+ 26.Dxb4 axb4
27.exd6 exd6 (27...e6 28.Td4 Ff5+
29.Fe4) 28.gxf7 Fxd1 29.Txd1 apparaît
même risqué pour les Noirs.
23.hxg6 Th8 24.gxf7! Txh1
25.Dg5+! 
25.Dg2+? semble gagner la Tour h1 sur
échec, mais 25...Fg4+! 26.Dxh1 Db6. 
25...Rh8 26.Fxh1 Df8 
Le seul coup ! 26...Txc3+? 27.Rxd1 dxe5+
28.Re1 Tc6 29.Fxc6. 
27.Dh4+ 
27.Rxd1 Dxf7; 27.e6 Dg7 28.Dh4+ Fh5!
29.Dxh5+ Dh7∓. Voir plus loin.
27...Rg7

XIIIIIIIIY
9-+r+-wq-+0
9+-+-zpPmk-0
9-+-zp-+-+0
9zp-+-zP-+-0
9-+-+-+-wQ0
9+-zP-+-+-0
9P+-+-+-+0
9+-mKl+-+L0
xiiiiiiiiy

28.e6!? 
28.Rxd1 Rxf7 (28...Dxf7 29.Dg4+ Dg6
30.Dxc8) 29.Dh5+ Re6 30.Dg4+ Rxe5
(30...Df5! 31.Fd5+ Rxe5 32.Dd4#) 31.De4+
Rf6 32.Df3+ Re6 33.Dd5+ Rd7 34.Db5+ Rc7
35.Dxa5+ Rd7 36.Db5+ Rd8 37.Da5+ Tc7
38.Da8+ Tc8 39.Da5+ Re8 40.Db5+. Les Noirs
ne peuvent pas échapper au réseau d’échec
perpétuel.
28...Dh8 
28...Fh5!? 29.Dxh5 Dh8 30.Dxh8+ Txh8
31.Fd5 Th2 32.a4 Tf2 33.c4. Il est main‐
tenant évident que seuls les Noirs peu‐
vent jouer pour le gain cette finale...selon
toute vraisemblance encore nulle grâce
au pion f7.
29.Dd4+ Rh6 
Le pion c3 en prise ne laisse pas le choix. 
30.Df4+ Rg7 31.Dd4+ Rh6 32.Df4+
Rg7 33.Dd4+ Rh6 34.Df4+ Rg7
35.Dd4+ Rh6 36.Df4+ Rg7 37.Dd4+
Rh6 ½–½

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

Ils sont quelque 40 Fous d’échecs, âgés de de 8 à 17
ans, de tous horizons et de tout niveau, tous membres
de la joyeuse colonie du même nom, dirigée par
Thomas Dauphin. Audrey, Hélène, Loïc, Adrien,
Victoria, Melina, Paul & Clément nous font part de
leurs impressions dont voici quelques extraits.

Comment ça se passe la colo ? Et pour les échecs ?

Audrey (2e année) :  «C’est top ! On s’amuse comme ... des
Fous. On a plein d’activités. Il y a les cours le matin, et on
a tous une préparation avant ou après la partie.»
Hélène, un peu déçue de sa prestation dans l’open A,
revient pour la 3e fois «à la colo». Loïc, 12 ans, un peu inti‐
midé par la caméra, répond discrétement que la colo lui
plaît bien.
Adrien (14 ans) a lui aussi 2 ans de colo.  Et totalise 6 pts
sur 6  dans l’open C (Interview avant la ronde 6). Alors,
c’est quoi ton secret ? Pas d’hésitation de notre jeune
«crack». «Le sport. Il y a vraiment des activités sportives
intéressantes. Et puis les préparations avec les entraîneurs».

Victoria : C’est la locale de la colo, elle habite près de
Béziers, et c’est sa première année. Son entraîneur, c’est
l’arbitre de l’open B, Philippe Pascal‐Mousselard. «J’adore
l’ambiance. On partage tous la même passion. Donc, c’est
bien. Au collège, quand on parle des échecs, on ne com‐
prend peut‐être pas.»
Pas d’hésitation non plus pour Naïma. «L’ambiance est
super ! Et il y a le sport». Eclats de rire de toute la joyeuse
bande. Ce n’est pas sa tasse de thé à Naïma : «Le coa‐
ching le matin, c’est dur !» . 
Paul, lui, est un «vieux briscard» de Fous d’échecs (qui
ont 7 ans d’existence). Depuis 5 ans, il revient chaque
année. «Ça s’améliore chaque fois. Je pense revenir l’an‐
née prochaine. On a la chance d’avoir de très bons prépa‐
rateurs dont deux Maîtres internationals...internatio‐
naux.» 
Un peu lunaire, Clément (14 ans), qui joue l’Accession, est
venu la 1re année sur les conseils d’Isabelle Malassagne.
Pour revenir l’année suivante. «On a des cours adaptés
pour tous. Moi, je m’entraîne avec Adrien Demuth». 

LA partie du jour Tous ... FOUS D’ECHECS

L
es

 n
o

uv
el

le
s 

d
u 

c
h

a
m

p
io

n
n

a
t

 L
es n

o
uv

elles d
u c

h
a

m
p

io
n

n
a

t
 

N°9 N°9

2

M
er

cr
ed

i 2
7 

 a
oû

t 2
01

4

3

M
ercredi 27 août 2014

RÉ S U LTAT S RO N D E 9

NATIONAL
FRESSINET,L - DEGRAEVE,JM X - X
DORFMAN,I - GHARAMIAN,T X - X
CHABANON,JL - BACROT,E 0 - 1
SOKOLOV,A - CORNETTE,M X - X
MAZE,S - EDOUARD,R 0 - 1
BAUER,C - ROSER,K X - X
NATIONAL FÉMININ
SAFRANSKA,A - MAISURADZE,N 0 - 1
HAUSSERNOT,C - MILLIET,S X - X
COLLAS,S - SKRIPCHENKO,A X - X
DELORME,L - BOLLENGIER,A 0 - 1
MALASSAGNE,I - CONGIU,M X - X
NAVROTESCU,A - LECONTE,M 0 - 1

AP PA R I E M E N T S RO N D E 10

NATIONAL
CHABANON,JL - FRESSINET,L
GHARAMIAN,T - BAUER,C
BACROT,E - ROSER,K
CORNETTE,M - DORFMAN,I
DEGRAEVE,JM - MAZE,S
EDOUARD,R - SOKOLOV,A
NATIONAL FÉMININ
NAVROTESCU,A - SAFRANSKA,A
MAISURADZE,N - MALASSAGNE,I
LECONTE,M - MILLIET,S
SKRIPCHENKO,A - HAUSSERNOT,C
CONGIU,M - DELORME,L
BOLLENGIER,A - COLLAS,S

NATIONAUX

PRIX DE BEAUTé EUROPE-ECHECS
Chaque jour, Europe-Echecs récompense la plus belle combinaison des opens. Son auteur gagne un an d’abonnement à Europe-Echecs,
«Les Professionnels» de Fabien Libiszewski. 

Audrey,
Hélène,  
Adrien, 

Victoria, 
Naïma, 

Paul 
& Clément

Etienne,B             Schmitt,V
2030                  2088

Open A ‐ ronde 9

Pas de combinaison flamboyante, ni
de gaffe énorme dans cette partie,
mais un beau ballet de cavaliers puis,
à la suite de quelques coups blancs
imprécis, une superbe position de
domination totale grâce à un Roi noir
qui monte à l’attaque !

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.e5 Cfd7
5.Dh5!? c5 6.Cf3 Cc6 [6...g6] 7.Cg5!
g6 8.Df3 f6 9.Cxe6 Cdxe5 10.Dxd5
Dxd5 11.Cc7+ 
11.Cxd5! Fxe6 12.Cxf6+ Rf7 13.dxe5
Cxe5 14.Ce4². 
11...Rd7 12.C3xd5 Cxd4 13.Cxa8
Cxc2+ 14.Rd1 Cxa1 15.Cac7 Rd6 16.f3
Fd7 17.Cxf6? 
17.b3 Fc6 18.Fc4 b5 19.Cxb5+ Fxb5
20.Fxb5 Rxd5 21.Fb2 Cxb3 22.axb3=. 

17...Rxc7 18.Cxd7 Cxd7 19.Ff4+ Fd6
20.Fxd6+ Rxd6 21.Rc1? 
21.Rd2 Td8 22.Fe2 Cb6 23.Txa1. 
21...c4 22.Rb1 Cb6 23.Fe2 Te8
24.Td1+ Rc5! 25.Ff1 Cb3 26.axb3 cxb3
27.Fd3 Td8 28.Tc1+ Rb4 29.Td1 a5
Domination ! 
30.Rc1 Cc4 31.g4 a4 32.h4 a3
33.bxa3+ Rc3! 34.f4 b2+ 35.Rb1
Cxa3+ 36.Ra2 Ta8!                        
0–1


