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ACCESSION : Maxime Lagarde valide sa qualification pour le National 2015 en
battant Thibault Fantinel aves les Blancs. Derrière l'intouchable leader, les
Noirs sortent vainqueurs dans les chocs Navrotescu‐Barbot et Apicella‐
Demuth, permettant à Barbot (7 points sur 9) de compter un demi‐point
d'avance sur Moussard, vainqueur de Vincent Veys.
VÉTÉRANS : Roland Weill creuse l'écart en s'imposant avec assurance contre
Henri Pinchon, alors que Richard Goldenberg, malgré une qualité de plus en
finale, a dû se contenter de la nulle face à Jean‐Paul Ricter. Weill a pratique‐
ment le tournoi dans la poche avec un point d'avance sur Pierre Dussol, seul
poursuivant après sa victoire face à Paloan Decroix.
OPEN A : Emmanuel Quillien et Arthur Macon n'ont pas souhaité forcer leur
destin, et ont conclu la nulle dans l'ouverture par une répétition de coups.
L'avenir dira si cette nulle « rapide » est une bonne ou mauvaise affaire, car
entretemps, Thibault Dudognon et Moisse Youssoupov réussissaient à battre
leurs adversaires respectifs dans 2 parties animées et rejoignent le duo de tête.
OPEN B : Raphaël Bandet annule en 61 coups face à Sébastien Poulet après
une longue finale. Ce résultat permet à Emerick Lafortune de le rejoindre en
tête après avoir battu Thierry Koszlowski dans une partie folle dès l'ouverture.
Les deux leaders se sont déjà rencontrés, et s'affronteront par adversaire
interposé : Bandet face à Rémi Doyen, et Lafortune contre Rémy Rayne.

Open B : Raphaël Bandet vs Sébastien Poulet
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OPEN C : Thomas Gardet et Adrien Glotin sont les grands bénéficiaires du jour,

4

et désormais seul leaders. Gardet est allé chercher la victoire face à Aurélien
Annosse avec un sacrifice de pièce extrêmement difficile à contrôler, tandis
que Glotin a rapidement gagné une qualité et Corentin Rasle à vite aban‐
donné. Mathis Degeorges et Rémi Said, qui complétaient le quintet de tête,
n'ont pas réussi à se départager.
OPEN D : Sylvio Prudent annule face à Lenny Djian suite à une rapide liquidation
des pièces mineures, amenant les deux joueurs en finale de Tours. Au même
temps, l'autre leader du tournoi, Florian Cesaire‐Hierso se faisait mater en une
vingtaine de coups par Romain Tin ! Ce ralentissement en tête du tournoi per‐
met un regroupement de 4 joueurs à 8 pts, Prudent et Tin, mais aussi Jean‐
Clément Ulles (qui affrontera Tin) et Yohan Gourbière (qui jouera Prudent) .

Les nouvelles du championnat

DU CÖTe DES opens

Le DIAGRAMME DU JOUR
Navrostescu,A
2208

Safranska,A
2258

33...De7

XIIIIIIIIY
9-tr-+rmk-+0
9+l+-wq-vlQ0
9p+-zp-zp-+0
9+-+-zpP+-0
9-+Psn-+N+0
9+-sN-+-+-0
9P+-+-+PzP0
9+L+R+R+K0
xiiiiiiiiy

34.Ce4!?
34.Fe4! Perce facilement, non pas à
cause d’une idée positionnelle de
conquête des cases blanches mais
parce que cela menace précisément
l’arrivée décisive du Fou en d5, une
idée que les Blancs avaient vue !
34...Tec8 (34...Fxe4 35.Cxe4 Tb7
36.Cg5! Teb8 37.Dg6 suivi imparable‐
ment par Ch7+, Cxf6+ etc.) 35.Fd5!
Re8 (35...Fxd5 36.Cxd5 Df7 37.Ch6!
Fxh6 38.Dh8+ Dg8 39.Dxf6+ Df7
40.Dxh6+ Dg7 41.Dxd6+) 36.Tfe1 Cc2
(36...Rd8 37.Txd4) 37.Te2 Ca3
(37...Cd4 38.Txd4 Fxd5 39.Txd5 Txc4
40.Dg8+ Ff8 41.Dg6+ Rd8 42.Cd1 Tc1
43.Cxf6) 38.Fxb7 Txb7 39.Cd5 Df7
40.Cgxf6+ Fxf6 41.Cxf6+ Dxf6
42.Dxb7.
34...Tec8
34...Fc6 35.Cg5 Db7 36.Ce3 Suivi par
Ce6+ avec élimination du principal
défenseur noir le Cd4 et ouverture
décisive de la colonne f. 34...Fxe4
35.Fxe4 Tec8 36.Ch6! Fxh6 37.Dh8+
Rf7 38.Fd5+.
35.Dg6?
35.Cg5! Avec une attaque décisive.
35...fxg5? 36.f6 Fxf6 37.Dh8+ Rf7
38.Txf6+.
35...Fxe4 36.Fxe4 Df7
Après l’échange forcé des Dames, il
faut maintenant gagner une finale de
Cavalier + Fous de couleurs
opposées...ce qui fut tout de même
accompli...32 coups plus tard !
1–0
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chronique des Nationaux
AU BOUT, LE SUSPENSE...
Il faudra donc attendre la dernière ronde pour découvrir le nom des deux champions de France 2014... Laurent
Fressinet a fait ce qu’il fallait pour s’imposer. Etienne Bacrot également. C'est donc lors de l'affrontement direct
Fressinet‐Bacrot de la 11e et ultime ronde, que se jouera le titre. Dans le National féminin, le scénario sera similaire,
mais sans confrontation directe et pas avec les protagonistes attendus... Nino Maisuradze a annulé, mais garde le lea‐
dership. Avec un point d’avance sur... Andreea Bollengier qui revient comme un bolide après 3 gains consécutifs. Du
coup, il suffira certes à Nino d'annuler pour s'assurer du titre. Mais en cas de défaite, elle devra attendre le résultat de
la partie Haussernot‐Bollengier, car une victoire de cette dernière l'expédierait vers les tie‐breaks.
Jean‐Luc Chabanon, après un excellent départ, vit une fin de tournoi particulièrement difficile. Et cette avant‐dernière
confrontation, face à Laurent Fressinet, ne fait pas exception. Le Clichois, avec les Noirs, va excercer une pression constante
tant sur la position qu’au temps. Et le joueur de Drancy est contraint à l’abandon au 40e coup dans une position désespérée.
De son côté, Etienne Bacrot va profiter du mauvais placement des pièces de Kevin Roser dans une Ouest‐indienne pour
gagner un pion au sortir de l’ouverture, puis s’imposer par une jolie pointe finale.
La Sicilienne ouverte ne porte pas chance à Andreï Sokolov. Romain Edouard sort une préparation maison contre la variante
Kan d’Andreï. Celui‐ci oublie un détail tactique et succombe. C’est la 3e fois que le Mulhousien perd avec cette ouverture dans
le tournoi. Jean‐Marc Degraeve choisit de mettre son Fou en fianchetto dans une
sorte de Scandinave. Mais avec Cf3, cela fonctionne moins bien. Et c’est ce que va
démontrer Sébastien Mazé avec panache en matant son adversaire au 30e coup. Les
confrontations Cornette‐Dorfman et Gharamian‐Bauer se sont toutes deux conclues
par le partage du point. Dans la première, une Sicilienne Fb5+, Iossif Dorfman
déroule son idée d’avancer très tôt le pion b5 contre le pion c4 de Matthieu Cornette.
Cela égalise, et les deux joueurs répétent les coups à l’approche du contrôle de temps.
Dans la seconde qui, elle aussi, s’achève sur une répétition de coups dans l’ouverture,
Tigran Gharamian rate sans doute une suite forte (e5).
Pour cette avant‐dernière étape vers le titre, Nino Maisuradze affronte Isabelle
Malassagne avec les Blancs. Nino réussit à doubler et isoler deux pions adverses sur la
colonne b. Après l’échange des Dames, les Blancs obtiennent une finale très avanta‐
geuse et mettent la pression. Sans doute un peu fébrile, la joueuse de Bischwiller se
trompe de Cavalier pour prendre le pion décisif, libérant ainsi totalement le jeu
d’Isabelle Malassagne. Puis, se ressaisissant, Nino défend bien, et annule malgré une
Andreea Bollengier
déception certaine. Une victoire lui aurait apporté le titre une ronde avant la fin. Anda
Safranska ne profitera pas de ce partage du point, contrainte de s’incliner avec les Noirs face à Andreea Navrotescu. La cadette
trouve une bonne stratégie : l’attaque à tout‐va. Andreea obtient une position écrasante et doit gagner une finale complexe.
Ce qu’elle fait avec succès. Ce dernier était aussi du côté de l’autre Andreea du tournoi qui affrontait avec les Blancs Silvia
Collas. La Montpellièraine opte à nouveau pour une ouverture à la réputation douteuse qui la force à sacrifier un pion pour
l’activité. Andreea Bollengier maîtrise fort bien les complications et termine la partie avec 4 pions d’avance. Une troisième vic‐
toire consécutive qui permet à la joueuse de Colomiers de se placer à un point de la leader du tournoi.
Mathilde Congiu mène une jolie attaque sur le grand roque de Laurie Delorme. Et gagne une Dame et 2 pions contre 2 Tours.
Après quoi, elle transpose classiquement dans une finale de Rois gagnante avec un pion passé à l’aile‐Dame. Mais elle gère
mal la finale et doit se contenter du partage du point. Face à Almira Skripchenko, Cécile Haussernot ne trouve pas le moyen
de gérer la tension centrale créée par son adversaire, se fait doubler des pions au mauvais moment, et perd sur une petite
combinaison dans une situation déjà très compromise.
Une répétition de coups conclut assez rapidement la partie Leconte‐Milliet au cours de laquelle Maria ne trouve pas de pas‐
sage, et Sophie défend sans problème.
Texte Joëlle Mourgues,
commentaires des parties GMI Eric Prié
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Bacrot,E
2720

Roser,K
2400

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Fa6
5.Db3 Cc6 6.Cbd2 Ca5
6...d5 Est normal et sans doute meilleur.
7.Fg2 (7.Da4 Fb7 8.Ce5 Fd6! 9.Cxc6 Dd7
10.cxd5 Cxd5) 7...Fd6 8.Da4 Fb7 9.Ce5
Fxe5!? 10.dxe5 Cd7 11.Cf3 (11.cxd5
Ccxe5 12.f4 Cg6 13.dxe6 Fxg2) 11...0–0
12.Ff4 Cc5 13.Dc2 Cb4 14.Dc3 a5 15.0–0
dxc4 16.a3 Cd5 17.Dxc4 Dd7 18.Tfe1
Da4= Swiercz,D (2613)‐Almasi,Z (2692)
POL‐HUN Match Budapest 2014
0–1(40°.

7.Da4
7.Dc2 c5! 8.e4 cxd4 9.e5 Cg4 10.h3 Ch6
11.Fd3 f5 12.exf6? (12.Cxd4 Cf7 13.f4)
12...Dxf6 protège maintenant d4. 13.Fxh7
Cf7∓.

22.Rxg2 Dxd6 23.Cdc4 Dc7 24.Cd6)
21.Fxd5! Fxd5 (21...Dxd5 22.Cdf3 De6
23.Cg5 Dh6 24.Df5) 22.Cdf3 Cb7
23.Cxf7! Txe1+ 24.Cxe1 De7 25.Txd5
Dxe1+? 26.Rg2 Rxf7 27.Df5+! (27.Td7+
Rg8 28.Txb7 De5) 27...Rg8 28.Te5 Dd2
29.De6+ Rh8 (29...Rf8 30.Tf5#) 30.De8+
Txe8 31.Txe8#.

8...cxd4 9.b4! qui gagne une pièce est la
différence avec le repli de la Dame en c2.

18.b4!

19.Cxc4 bxc4 20.bxc5 Cxc5 21.Dxc4 a5
22.e5+‐ De7 23.Tfe1 Tad8 24.Dc3 a4
25.exd6 Dxd6 26.Cd4 g6 27.Tc1 Tc8
28.Cc6 Fxc6 29.dxc6 Ce6 30.Ted1
Dc7 31.Td7! Dxd7 32.cxd7 Txc3

R É S U LTAT S R O N D E 1 0

9.d5 exd5 10.cxd5 a6?

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

Le moins que l’on puisse dire est que
l’ouverture n’a pas été une réussite pour
les Noirs : Leurs Fous n’ont pas de cases
et le Ca5 est hors‐jeu.

15...Cd7 16.Tad1 Ff6 17.Fxf6 Dxf6?

0-1
X-X
1-0
X-X
0-1
1-0

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

1-0
X-X
X-X
1-0
X-X
1-0

A P PA R I E M E N T S R O N D E 1 1
NATIONAL
FRESSINET,L
DORFMAN,I
SOKOLOV,A
MAZÉ,S
BAUER,C
ROSER,K

-

BACROT,E
EDOUARD,R
DEGRAEVE,JM
CHABANON,JL
CORNETTE,M
GHARAMIAN,T

17...Cxf6 18.e5! doit être l’idée
d’Etienne. 18...dxe5 (18...Cxd5 19.exd6
Dxd6 20.Ce4 Db6 21.Dxc5) 19.Cxe5 Te8
20.Tfe1 Cxd5 (20...Tc8 21.d6! Fxg2

-

35...Rf8 36.Tc8 Re7 37.Fxa4
1–0

LECONTE,M
BOLLENGIER,A
CONGIU,M
MAISURADZE,N
NAVROTESCU,A
SKRIPCHENKO,A

Delorme,L
2151

XIIIIIIIIY
9-tr-+rmk-+0
9+l+-wq-vlQ0
9p+-zp-zp-+0
9+-+-zpP+-0
9-+Psn-+N+0
9+-sN-+-+-0
9P+-+-+PzP0
9+L+R+R+K0
xiiiiiiiiy

47.c5+?

Dans le mauvais ordre. 47.h4! h6 (47...f4
48.Re4 Rc5 49.Rxf4 Rxc4 50.Rg5 Rd5
51.Rh6 Re5 52.Rxh7 Rf5 53.g3! Les
Blancs ont un temps d’avance décisif par
rapport à la partie. 53...Rf6 54.g4 Rf7
55.g5) 48.c5+ Re6 49.c6 g5 (49...Rd6
50.c7 Rxc7 51.Re5 Rd7 52.Rf6) 50.hxg5
hxg5 51.c7 Rd7 52.Re5 f4 53.Rf5 Rxc7
54.Rxg5 Rd6 55.Rxf4 Re6 56.Rg5+‐
(56.g4?? Rf6=).

47...Rc6 48.h4 f4! 49.Re4 f3??
Rendant la pareille. 49...Rxc5 50.Rxf4
Rd6 51.Rg5 Re6 52.Rh6 Rf5 53.Rxh7 Rg4.

50.Rxf3?
50.gxf3 Rxc5 51.Re5 Rc6 52.Rf6 Rd6
53.Rg7 Re7 54.Rxh7 Rf6 (54...Rf7 55.f4
Rf6 56.Rg8) 55.Rg8 g5 (55...Rf5 56.Rg7)
56.h5+‐.

50...Rxc5 51.Rf4 Rd4 52.Rg5 Re5
53.g3 Re4 54.g4 h5
½–½

3 QUESTIONS à NOTRE INVITé...

Arnaud

Son club, l’Echiquier Nîmois, s’approche
du demi‐siècle d’existence, et affiche à son
compteur 130 licenciés. Lui a 35 ans. Lui,
c’est Arnaud Perraut, un jeune homme
affable qui, depuis 3 ans, préside aux des‐
tinées du 2e club du Languedoc, après
avoir fait ses classes pendant 15 ans au
sein du comité directeur de son club.

PERRAUT
Président de
l’Échiquier Nîmois

Comment devient‐on président d’un grand
club ? Quel a été ton parcours ?
J’avais une dizaine d’années lorsque je me
suis inscrit à l’échiquier Nîmois. Très vite, je
suis devenu capitaine d’une équipe d’inter‐
clubs, non pas de jeunes, mais d’adultes !
Cela correspondait à la volonté de mon pré‐
decesseur, Joseph Hernandez, de créer une
dynamique avec les jeunes du club. C’est ainsi que j’ai été
formé aux responsabilités. Par la suite, d’exercer pendant
5 ans des fonctions d’administrateur au sein du CDJE du
Gard (ndlr : il en est aujourd’hui le président) m’a permis
d’acquérir de l’expérience dans les différentes démarches
administratives. Et, lorsque Joseph Hernandez a décidé
de «prendre sa retraite échiquéeenne», j’ai pris la relève.
Avec principalement deux grands axes : continuer à faire
progresser le secteur Jeunes, et par ailleurs chercher à
développer le secteur féminin.
Quel est le rôle de l’Echiquier Nîmois dans l’organisation
du championnat ?
Avant tout, ce sont tous des bénévoles, «les petites
mains» du championnat aux tâches polyvalentes. Ils ont
commencé par l’installation des jeux, puis dans la conti‐
nuité, ont organisé la buvette afin que chaque jour tout
soit prêt à l’arrivée des participants avant le début de la
ronde, et que chacun puisse avoir son petit café, ou sa
boisson fraîche, .... Ce sont les bénévoles du club qui,
jusqu’à 1h du matin, mettent en place les animations du

soir, toutes basées sur le thème des échecs et de ses dif‐
férentes variantes. Des animations destinées avant tout à
donner un espace de convivialité au championnat.
A travers la buvette et les animations, nous essayons de
répondre au mieux aux demandes des participants et de
leurs accompagnants, et de faire en sorte que tout le monde
soit satisfait, et se souvienne de son passage à Nîmes.
Quelles retombées du championnat en attend l’EN ?
Elles sont de deux types. D’une part, nous espérons que
la vitrine médiatique qu’est le championnat nous appor‐
tera de nouveaux adhérents. Par ailleurs, nous espérons
également que les collectivités territoriales, qui nous
aident déjà, porteront sur notre discipline un regard en‐
core plus attentionné.
Et, bien sûr, les retombées sportives, ne sont pas négli‐
geables. Ainsi, si en 2009, nous végétions entre la NIII et
la NIV, aujourd’hui nous avons une équipe en NI, et je
tiens à le souligner, sans faire appel à des «mercenaires»,
et notre équipe féminine accède à la division d’élite.
■

Cérémonie de clôture
jeudi 28 aout
à 19 h 00

au Parnasse
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NATIONAL FÉMININ
SAFRANSKA,A
HAUSSERNOT,C
COLLAS,S
DELORME,L
MALASSAGNE,I
MILLIET,S

35.Fb5!
La pointe de 31.Td7 qui pare la
fourchette en e2 !

Congiu,M
2318

NATIONAUX

Une nouveauté qui ne restera pas dans
les annales, car enlevant au Fou l’excel‐
lente case a6 en cas de développement
du Ff1 en fianchetto sans résoudre la
question du Ca5. [10...Fd6 11.Fd3 (11.e5
De7 12.Df4 Cxd5) 11...0–0 12.0–0 Te8
13.Te1 Dc7 14.b3 a6 15.Cc4! Cxc4
16.bxc4 b5 17.Dc2 bxc4 18.Fxc4² Lalic,B
(2520)‐Mateo,R (2371) Lisbonne 2000
1–0(31); 10...g6 11.Fd3.

11.Fg2 b5 12.Dc2 d6 13.0–0 Fe7
14.b3 0–0 15.Fb2

33.Txc3 Td8 34.Fc6 Cd4
Et un joli diagramme pour finir

Gagne un pion et la partie.
18...Cc4 18...cxb4 19.Dc7 Dd8 20.Dxd6
Tc8 21.Dxb4.

7...c5 8.e4 Fb7

2

LA partie du jour

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

Les nouvelles du championnat
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