
Demuth,A ‐      Buscara,S
22.Ff1 

XIIIIIIIIY
9r+-wq-+k+0
9zp-+-+-+p0
9-zp-zp-+p+0
9+-zpPzp-+-0
9-zPP+P+-+0
9zP-sN-+-+l0
9-+-wQ-snrzP0
9+-mK-+LtRR0
xiiiiiiiiy

Les Blancs ont oublié quelque chose
dans une combinaison suspecte mais
le Cf2 apparaît déconnecté du reste
des forces noires ?!
22...Cd3+! Bien plus fort que
22...Txg1 23.Txg1 Fxf1 24.Txf1 Ch3. 
23.Dxd3 Dg5+ 24.Rb1 Txg1 25.Txg1
Dxg1 26.Dxh3 Tf8 27.De6+ Rg7
27...Tf7!? De toute façon la dame
blanche doit déclouer la Tour pour
prendre le pion d6. 28.Dxd6 Dxf1+
29.Rc2 cxb4 30.axb4 Dxc4 31.Dxe5
Tf2+ 32.Rc1 Dxb4–+.
28.Dxd6 Dxf1+ 29.Rb2 Dxc4 30.Dxe5+
Rh6 31.h4 Tf2+ 32.Rc1 Df1+ 33.Cd1
Tg2 34.d6 Df3? 34...cxb4 35.axb4
Dd3! 36.Df4+ (36.Dc3 Dxd6 37.De3+
Rg7 38.Dc3+ Df6 39.Dc7+ Rh6)
36...Rh5 37.De5+ g5 38.Dc3 Dxc3+
(38...Dxd6 39.Df3+ Tg4 40.Df7+ Dg6
Gagne également.) 39.Cxc3 gxh4
40.d7 Tg8 41.Cd5 (41.e5 h3 42.Ce4 h2
43.Cf2 Rg6 44.e6 Rf6) 41...Td8 42.e5
Txd7! 43.Cf6+ Rg6 44.Cxd7 h3. 
35.Dc3 Df7 36.Ce3 Tg1+ 37.Rb2 Df2+
38.Cc2 Tg3 39.De1 Df3 40.e5 Dd3
Seuls les Blancs ont progressé depuis
12 coups... Une fois le 40e coup
passé, ce n’est sans doute pas une si
mauvaise chose que ça de proposer
Nulle...  ½–½

ACCESSION : La série de Mario Mancini a pris fin face à Maxime Lagarde. Le
jeune GM a puni avec aisance le mauvais placement des pièces noires, notam‐
ment la Dame. Avec la nulle entre Adrien Demuth et Sévan Buscara à la table
2, Lagarde s'envole avec 1 point d'avance sur ces derniers, puis Jules
Moussard, vainqueur de Paul Velten.

VÉTÉRANS : Richard Goldenberg
a bien exploité les faiblesses
crées par Pierre Dussol à l'aile‐
roi. Avec un roi blanc trop
exposé, les pièces noires ont
dominé les débats jusqu'à la vic‐
toire finale. De son côté, Roland
Weill remporte sa partie face à
Sacha Ladisic très proprement,
gagnant un pion en fin d'ouver‐
ture et une qualité par la suite.
La course en tête de Goldenberg
et Weill se poursuit...
OPEN A : Moisse Youssoupov
met fin à l'envolée de Jérémy
Pietrasanta dans une partie

très complexe. Youssoupov a fini par gagner 2 pions et transformer cet avan‐
tage en gain. Un nouveau trio s'est formé en tête du tournoi, avec
Youssoupov, Pietrasanta, et Arthur Macon, qui parvient à vaincre Pierre‐
Emmanuel Poulet dans une finale avec un pion de plus.
OPEN B : Imperturbable, Raphaël Bandet enchaîne une 7e victoire consécutive,
celle‐ci au détriment de Willis Jrade. Bandet a gardé l'initiative malgré la perte
d'un pion et, une fois récupéré, il impose une meilleure technique en finale
pour s'imposer. Thierry Kozlowski et Bernard Ruch, vainqueurs respective‐
ment d'Anatole Kieffer et Sébastien Poulet, sont à un point de Bandet.
OPEN C : Leader solitaire avant la ronde, Adrien Glotin a souffert face à Julien
Pichon, son poursuivant tout aussi solitaire. Avec 2 pions de moins en sortant
de l'ouverture, Pichon a fait valoir l'activité de ses pièces pour garder l'avan‐
tage. Une fois les pions regagnés, la finale s'est soldée par la nulle. Glotin reste
en tête, mais désormais ils sont 5 à un demi‐point derrière lui.
OPEN D : Engagés dans une lutte à distance, Jean‐Clément Ulles et Sylvio
Prudent ont annulé chacun leur partie du jour, Ulles face à Lenny Djian ‐ qui
sans doute aurait pu continuer un peu la partie pour tenter de valoriser une
majorité de pions éloignée ‐, et Prudent contre Jean‐Philippe Briancon dans
une partie « bétonnée » par les deux belligérants. Florian Cesaire‐Hersio, vain‐
queur de Christophe Charbonnel, profite des divers résultats du jour pour
intégrer la tête du tournoi en compagnie d'Ulles et Prudent. 

STATU QUO...

La 7e journée du championnat n’a pas apporté de changements dans le National. Laurent Fressinet main‐
tient son avance (1.5 point) sur ses deux poursuivants, Etienne Bacrot et Matthieu Cornette. Chez les fémi‐
nines, Anda Safranska reste au somment du tournoi, mais a été rejointe par la championne de France 2013,
Nino Maisuradze. À un point de distance, Sophie Milliet et Mathilde Congiu se tiennent en embuscade.

Au cours de cette 7e ronde, les deux confrontations du haut de tableau, Fressinet‐Cornette et Degraeve‐Bacrot, se
sont soldées par la nulle. Au sortir de l’ouverture, Laurent Fressinet obtient l’avantage. Mais Matthieu Cornette
trouve une manière habile d’échanger les Dames, et d’égaliser. Un bon résultat du capitaine de l’équipe de France
féminine. Dans la seconde affiche, Etienne Bacrot égalise rapidement dans une Italienne. Et la position restera équi‐
librée tout au long de la partie qui s’achèvera au 37e coup par une répétition. Dans sa partie du jour, Sébastien Mazé
(Blancs), face à Tigran Gharamian,  fait preuve d’un bel esprit sportif qui ne sera pas récompensé. En effet, croyant à
sa «remontada» après deux victoires consécutives, Sébastien refuse ce qui s’apparente à une proposition de répéti‐
ter la position, n’anticipant pas une terrible ressource noire qui lui fait perdre une qualité, puis la partie. Du coup,
cette victoire permet au Nordiste de revenir au contact du duo Bacrot‐Cornette. Il va être rejoint par Romain Edouard
à la faveur de sa victoire sur Jean‐Luc Chabanon, et à la surprise des spectateurs et des commentateurs. Surpris par
l’ouverture de son adversaire, Chabanon trouve des ressources très intéressantes, et obtient une meilleure position.
Mais celle‐ci va se révéler complètement égale après un sacrifice de qualité des Blancs. Romain Edouard continue
d’y croire,  avec raison, car son adversaire sous la pression du temps rate une nulle évidente (Roi + 2 pions contre Roi
+ Tour). Pas de nulle en revanche pour l’ancien candidat au titre mondial, Andreï Sokolov. Dérogeant à son habituel
e4, le joueur de Mulhouse utilise une recette qui a bien fonctionné contre le promu Kevin Roser. Toutefois la posi‐
tion semble égale, mais la pression, la fatigue, et la crise de temps vont à nouveau jouer au détriment de Kevin. Et
Andreï Sokolov va mettre fin à la partie par un joli zugzwang, remportant ainsi son premier point entier. Christian
Bauer opte pour la variante fermée contre la Catalane de Iossif Dorfman. Une répétition de coups connue interrompt
la partie à la satisfaction, semble‐t‐il, des deux belligérants.

Dans le National féminin, les amateurs de Hollandaise ont pu prendre une leçon
de théorie avec la partie Maisuradze‐Leconte. Maria pense pouvoir prendre l’ini‐
titiative, mais ne tient pas compte d’un détail tactique, perd un pion, puis la par‐
tie. Un bon point pour Nino qui rejoint Anda Safranska en tête du tournoi tandis
que cette dernière devait se contenter du partage du point face à Andreea
Bollengier. Avec les Blancs, la joueuse de Villepinte cherche à améliorer l’idée
d’Almira Skripchenko contre la Scandinave d’Andreea. Elle obtient une certaine
pression grâce à son Fg2 plutôt qu’en c4. Cependant, ce n’est pas suffisant, et la
nulle  s’ensuit au terme d’une longue finale. Dans une défense moderne, Isabelle
Malassagne place mal ses pièces, sans possibilité d’attaque. Suite à l’échange
des Dames, grâce à deux Fous puissants en fianchetto, Almira Skripchenko va
saper la position blanche, gagnant du matériel, puis la partie. La cadence Fischer
évite normalement la défaite au temps, mais pas toujours. Cécile Haussernot
(Noirs) en a fait l‘amère expérience face à Silvia Collas. Au sortir de l’ouverture,
les deux adversaires obtiennent une position complexe nécessitant des manoeu‐
vres délicates qui coûtent beaucoup de temps à la Mulhousienne, tombée au 36e

coup dans une position piègeuse mais égale. Bien préparée en général, Laurie
Delorme sacrifie un pion pour l’attaque et la paire de Fous. Sophie réagit bien,
trouvant un bon coup pour annihiler l’attaque et gagner un 2e pion, moyennant

un sacrifice de qualité (la Tour en f8). Pensant peut‐être gagner plus, Laurie se trompe, et la sanction tombe abrup‐
tement sous la forme d’un mat imparable, administré par la quadruple championne de France. Andreea Navrotescu
obtient une bonne position face à Mathilde Congiu. Mais la championne de France cadette ne trouve pas les plus
fortes continuations pour valoriser sa domination des cases noires, et laisse Mathilde Congiu sacrifier une qualité
pour 3 pions qui finissent par déborder les Blancs.

Texte Joëlle Mourgues, 
commentaires des parties GMI Eric Prié

chronique des NationauxDU CÖTe DES opens Le DIAGRAMME DU JOUR
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4 La bonne réponse au Quizz de jeudi
(bulletin 5) était Montpellier (qui a
acueilli le champmionnat en 1991).

LE QUIZZ  Du championnat

Nino Maisuradze

Richard Goldenberg



Marbot,R              Pascot,J
1785 1862

Vétérans (7)

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6
5.0–0 Fe7 6.Te1 b5 7.Fb3 0–0 8.c3 d5
9.exd5 e4 10.Cg5 Fg4 11.Dc2 Ca5
12.Cxe4 Cxb3 13.Cxf6+ Fxf6 14.axb3
Te8 15.Txe8+ Dxe8 16.Dd3 Dd7 17.h3 

XIIIIIIIIY
9r+-+-+k+0
9+-zpq+pzpp0
9p+-+-vl-+0
9+p+P+-+-0
9-+-+-+l+0
9+PzPQ+-+P0
9-zP-zP-zPP+0
9tRNvL-+-mK-0
xiiiiiiiiy

17...Te8!! 

Profite immédiatement du retard
énorme de développement blanc. 
18.hxg4 Te1+ 19.Rh2 Fe5+ 20.f4 Fxf4+
21.g3 Dxg4! 22.Rg2 Dd1 
22...Te2+ 23.Rf1 Th2. 
23.gxf4 Tg1+ 24.Rf2 De1+ 25.Rf3 Tg3#
0–1

Les joueurs désirant participer au Prix
de Beauté Europe‐Echecs, peuvent
apporter leur partie à la boutique FFE.

EXTRAITS D’UNE «RONDE DE FOLIE»
DANS L’ACCESSION

Lagarde,M      Mancini,M 

30.Da2 
XIIIIIIIIY
9r+l+-vl-+0
9+pzp-+-zpk0
9p+n+-+-zp0
9zP-sN-+p+q0
9-zPLzP-zp-+0
9+-zP-+N+P0
9Q+-+-zPP+0
9+-+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Comme dans la partie Malassagne‐
Delorme du National féminin, les Blancs
ont échangé leur Fc1 contre un Cf4 dans
une Italienne pour activer leur majorité
à l’Aile Dame. Ils passent maintenant à
l’offensive :
30...Dg6 30...Fxc5 31.Fg8+ Rh8 32.Ff7
g6 33.Te8+ Rg7 34.bxc5 Tb8 35.Fxg6!
Dxg6 36.Dg8+ Rf6 37.Dh8+ Dg7 38.Tf8+
Re6 39.Dxg7. 
31.Ff7 Df6 32.Te8 Fxc5 33.bxc5 Tb8 
33...Cxa5 34.Ce5 Cc6 35.Fg6+ Dxg6 36.Dg8#. 
34.Fg8+ Rg6 35.Fe6 Ce7 36.Ce5+
Rg5   36...Rh7 37.Fg8+ Rh8 38.Cf7+.
37.h4+ Rxh4 37...Rh5 38.De2+ Rxh4
39.g3+ Tout gagne y compris l’attaque
de Mat sauvage. (39.Txe7 Fxe6 40.Txe6
Dxe6 41.Cf3+) 39...fxg3 (39...Rg5
40.gxf4+ Rh4 41.Df3 Fxe6 42.Dh1#)
40.fxg3+ Rg5 41.Dd2+ f4 42.Txe7! Fxe6
43.Txg7+! Dxg7 44.Dxf4+ Rh5 45.Dh4#.
38.Txe7! Fxe6 38...Dxe7 39.Cg6+. 
39.Txe6 1–0

Barbot,P           Apicella,M 

50.Txb5 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+pmk-+0
9+R+p+-zp-0
9-+pzP-sn-+0
9+-zP-+P+p0
9-+l+-mK-+0
9+-+-+L+-0
xiiiiiiiiy

50...Fd3!! 51.Fxd3  51.Tb8 e5!
52.dxe5+ Rxe5 53.Th8 Fxf1 54.Rxf1 d4!
La Tour Noire ne peut courir deux
lièvres à la fois. 55.Te8+ Rf6 56.cxd4 c3
57.Rg1 (57.Tc8 h2) 57...c2 58.Tc8 c1D+
59.Txc1 Ce2+ 60.Rh2. 
51...cxd3 52.Re3 52.Tb1 h2 53.Th1 d2
Puis il suffit d’amener Rf4, Ch5 car, ce
n’est pas évident à voir, la clé est la case
g3. En fait, les Blancs n’ont pas de coups.
54.Rg3 (54.Re3 Ch5 55.Rf2 Rf5 56.Ta1
Rf4 57.Th1 Cg3) 54...Cd3 55.Td1 h1D
56.Txh1 Ce1; 52.Rg3 Ce2+ 53.Rxh3 d2
54.Tb1 Cxc3. 52...Cg2+ [52...h2 53.Tb1
Ce2 54.Th1 Cg3 55.Txh2 Cf1+.
53.Rf2 d2 54.Tb1 Ce1 55.Rg3 Cc2 
55...h2 56.Rxh2 Cc2 57.Td1 Ce3 58.Txd2
Cf1+ «La même, en couleurs» !
56.Rf2 Rf5? 
56...Ce1 57.Rg3 h2. 
57.Th1 Ce1 
57...g4 58.fxg4+ Rxg4 59.Re2 Rg3
60.Tg1+ Ne gagne pas et perd même
probablement pour les Noirs après
60...Rh2? 61.Tg8 (61.Tg6 Ce1 62.Rxd2
Cg2 Et le Roi blanc ne peut pas s’ap‐
procher à cause de la fourchette en f4 !)
61...Ce3 62.Rxd2 Cg2 63.Re2; 57...Rf4
58.Re2 Rg3 59.Tg1+!. 
58.Re2 h2 59.Txh2 Cxf3 60.Th8 g4
61.Tf8+ Rg5 62.Tg8+ Rf4 63.Tf8+
Rg3 64.Tf6 d1D+ 65.Rxd1 Rf2
66.Txe6 g3 67.Te2+ Rf1 68.Te3 Rf2
69.Te2+ Rf1 70.Te3 Rf2 ½–½

Velten,P Moussard,J

18...Fxc5 
XIIIIIIIIY
9-+r+r+k+0
9zpp+-+pzpp0
9-wq-+-sn-+0
9+-vlp+-+l0
9-zp-+-+-+0
9zP-sN-+N+P0
9QvL-+LzPP+0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

Le vice‐champion du monde poussin 2004
a sacrifié une pièce pour 3 pions et l’at‐
taque. La position est effectivement diffi‐
cile pour le double champion de France
junior qui se trompe immédiatement.
19.Ca4? 19.axb4 Fxf2+ 20.Rh1 est
plus résistant. 

19...Fxf2+ 20.Rf1 20.Rh1 De3 21.Fxf6
(21.Td2 Fxf3) 21...Dxe2 22.Dxe2 Txe2
23.Fd4 Fxf3 24.gxf3 Fxd4 25.Txd4 bxa3
26.Txd5 g6 27.Tc5 Txc5 28.Cxc5 a2
29.Cd3 (29.Ca4 Tc2; 29.Cxb7 Tb2 30.Cc5
Tb1+) 29...a5! (29...b5 30.Cb4) 30.Cc1
Te1+ 31.Rg2 b5 32.Rf2 Txc1! 33.Txc1 b4
34.Re2 b3. 
20...De6! 21.Fxf6 21.Td2 Fe3 22.Td3
(22.Fxf6 b3) 22...Tc2. 
21...b3! Une déviation intermédi‐
aire fatale, gagnant la case c2,
oubliée par les Blancs. 
22.Dd2? ∓
22...Tc2 23.Fb2 Txd2 24.Txd2 Fe3
25.Td3 Fc1 26.Fe5 b2 
0–1

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

Quelle est le rôle de la Direction Nationale du Handicap ?
La Direction Nationale du Handicap (DNH) a pour mission de
développer le secteur Handicap au sein de notre fédération.
En d’autres termes, il s'agit de coordonner et de promouvoir
toute les actions permettant l'inclusion des personnes en
situation de handicap dans nos clubs. Pour cela, il nous faut
rendre plus accessibles nos structures, adapter et  compléter
nos règlements , promouvoir les initiatives existantes, et
mettre en place les outils nécessaires.
Ces points techniques sont étudiés par la commission
Handicap, qui est des plus dynamiques. La DNH travaille
notamment  en collaboration avec la Direction Nationale de
l'Arbitrage et la Commission Technique à l'ajustement de nos
pratiques en tenant compte des différents types de Handicap. 

2‐ Après plus d'une année d'existence, quelles sont les
actions mises en œuvre par la DNH, et celles à venir ?
Vous l'aurez compris, le chantier ouvert est immense, et les
résultats les plus marquants apparaîtront sur le long terme.
Nous avons ouvert une rubrique Handicap sur le site Web
FFE, qui a pour vocation d'être notre média officiel, on y
trouve déjà pas mal d'infos, celle‐ci devrait être remaniée et
complétée dans les prochaines semaines grâce au travail de
Georges Vasquez, membre de la commission. Les premiers
textes réglementaires H01 et H01a garantissant l'accessibi‐
lité de nos compétitions aux personnes à mobilité réduite
ont été approuvés par le dernier comité directeur fédéral. Un
logo est désormais apposé à côté de clubs accessibles. Ces
mesures ont pour objectif de faciliter la résolution des pro‐
blèmes d'accueil, notamment pour les interclubs. La DNH
aura donc bien évidemment un regard et une mission de
conseil pour la mise en œuvre de ces actions.
Nos travaux s'orientant dans le sens de l'information et de la
structuration, nous souhaitons créer, en partenariat avec les
Ligues, des référents régionaux afin d’avoir une action proche
du terrain. Des fiches d'informations sur l'accueil, selon les

différents types de Handicap, et un module de formation à
destination des arbitres, entraîneurs, formateurs et diri‐
geants sont également à l'étude.

3‐ Le jeu d'échecs est de plus en plus présent en milieu sco‐
laire. Les élèves handicapés, notamment les scolaires non‐
voyants, bénéficient‐ils de cette dynamique ?
Oui, c'est également un axe de développement porteur
pour notre secteur, grâce au dynamisme de quelques pion‐
niers, notamment sous l’impulsion de Christophe Leroy. De
nombreuses expériences concluantes ont été menées dans
le Lyonnais avec des jeunes porteurs de handicaps divers.
Adrien Hervais, qui fait bien sûr partie de notre équipe, a
également beaucoup œuvré pour le développement dans
des structures pour jeunes non‐voyants.
Comme dans tout nouveau secteur, la mise en place se fera
petit à petit. Une intervention régulière a déjà vu le jour en
Gironde, au Centre Peyrelongue grâce au dynamisme des
bénévoles du petit club d'Ambes.
Ces exemples et ces premiers succès encouragent notre
nouvelle DNH à poursuivre cette politique aussi novatrice
que prometteuse pour le développement de notre Sport.
■

Les parties du jour 3 QUESTIONS à Notre invité...
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RÉ S U LTAT S RO N D E 7

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

AP PA R I E M E N T S RO N D E 8

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

Frédéric
LOYARTÉ

Directeur

de la 

Direction Nationale

du Handicap


