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DU CÖTe DES opens

89.Fe4

LE QUIZZ Du championnat
La réponse est à envoyer avant le lendemain 12h à ffe.competitions@free.fr. Un tirage au
sort parmi les bonnes réponses du jour désignera le vainqueur qui se verra offrir le T shirt
officiel du chaampionnat de France 2014.
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Milliet,S

Commentaires GM Eric Prié

Accession : Maxime Lagarde vs Philippe Brochet
ACCESSION : Parmi les 10 hommes de tête, la performance du jour est à met‐
tre à l'actif de Mario Mancini, vainqueur de Catalin Navrostecu. Dans le choc
de jeunes talents, Bilel Bellahcene et Jules Moussard n'ont pas réussi à se
départager, tandis que Maxime Lagarde, au premier échiquier, s'imposait face
à Philippe Brochet profitant d'une meilleure activité des pièces blanches. La
nulle entre Gabriel Battaglini et Antoine Favarel laisse Lagarde et Mancini en
tête, accompagnés de Pierre Barbot, victorieux de Peio Duboué.
VÉTÉRANS : Victoire heureuse de Richard Goldenberg dans une finale de fous
de couleurs opposées où son adversaire gaffe au 62e coup. A la deuxième
table, Pierre Dussol et Eric‐André Birens partagent le point d'une partie
extrêmement animée. Les gains de Roland Weill, Paloan Decroix, Jean‐Paul
Ricter et Joël Patrat laissent le groupe de leaders à 5 unités.
OPEN A : Gains relativement aisés pour les vainqueurs des 4 premiers échi‐
quiers. Kévin Coustance, Victor Vasilescu, Jérémy Pietrasanta et Pierre‐
Emmanuel Poulet. Ils restent tous aux commandes d'un groupe de 8 joueurs,
dont le leader au départage est Stéphane Pinçon.
OPEN B : Faisant preuve d'une bonne technique en finale, Karel Donskoi
l'emporte sur Anne Pokee à la table 1. Sur les échiquiers suivants, la logique
du classement est respectée, et seule Clémentine Nolot, en battant Louis
Benhaim, déjoue les pronostics.
OPEN C : Michel Salgues, meilleur Elo du tournoi, s'est montré trop approxi‐
matif dans l'ouverture, avec quelques coups surprenants. Face à l'anarchie
des pièces blanches, Adrien Glotin a déroulé un jeu classique, suffisant pour
l'emporter. Le peloton de tête se réduit, comportant désormais 8 joueurs
avec 3 points
OPEN D : Au premier échiquier, Jérémie Thealet contrôle la partie avec les
Noirs et finit par profiter d'une gaffe de son adversaire pour l'emporter. Au
deuxième, Jean‐Clément Ulles l'emporte malgré la perte d'une qualité. Les
deux vainqueurs continuent leur chemin victorieux, accompagnés de 9
joueurs. Au départage, le leader est un poussin : Célian Achard‐Rozan !
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Le DIAGRAMME DU JOUR
Maisuradze,N ‐

La question de ce mercredi
QUI SONT LES DEUX JOUEURS (UN GARÇON ET UNE FILLE), PRÉSENTS À NÎMES,
CHAMPIONS 2013 DE L’ASSOCIATION MÉDITERRANÉENNE DES MOINS DE 20 ANS ?
Réponse à envoyer avant vendredi 12h, dernière limite
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Le moins que l’on puisse dire à l’issue
de cette partie tendue, c’est que les
Noirs, avec une qualité d’avance en
finale depuis 60 coups (!), ne se sont
pas facilité la tâche...Mais le gain est
encore là grâce à un motif d’étude :
89...Ta2!!
Dans la partie, 89...Re5? 90.Fd3 Rd4
91.Fa6 Tb1+ 92.Fb5 Ta1 93.Fa6 c2
94.a8D Txa6+ 95.Rxa6 c1D 96.Dh8+=,
donna aux Blancs un facile échec per‐
pétuel à cause de l’impossibilité de la
Dame noire de s’interposer en c1.
90.Fd3 c2 91.Fxc2 Tb2+! 92.Ra6 Txc2
93.a8D Ta2+ 94.Rb7 Txa8 95.Rxa8 d5
+‐.

Jeudi 21 août
Conférence

DÉVELOPPEMENT DU JEU
EN CLUB ET COMITÉ DÉPARTEMENTAL

Intervenant : GM Eric Prié
■

Le grand show du championnat

LA NUIT DES ECHECS
avec la participation exception‐
nelle de MARIE SEBAG & MAXIME
VACHIER‐LAGRAVE, et deux joueurs
du National, ROMAIN EDOUARD et
SÉBASTIEN MAZÉ
Rendez‐vous à 21h
sur l’Esplanade Charles de Gaulle

chronique des Nationaux
OCCASIONS MANQUÉES
Les fins de parties techniques disputées après plusieurs heures de jeu et sous la pression de la pendule, sont
souvent propices aux erreurs. Et cette 3e journée, marquée par des combats sans concession, a connu de
nombreux retournements de situation, engendrés par la fatigue. Andreea Bollengier, tout comme Andreea
Navrotescu ou Sophie Milliet dans le National féminin ou encore Christian Bauer dans le National, ont ainsi
vu le gain de la partie leur échapper.
Dans le National, Laurent Fressinet, avec les Blancs, contre Iossif Dorfman, trouve le défaut de la cuirasse dans la for‐
mation noire, en faisant sauter le pion d5. Après quoi, le sociétaire de Monaco se retrouve dans une situation incon‐
fortable où la tactique prime sur la stratégie. Sans doute Dorfman aurait‐il pu sacrifier une qualité pour essayer de
tenir. En tout cas, un beau gain de Laurent Fressinet qui lui permet de prendre seule la tête du National. Le capitaine
de l’équipe de France ouvre son compteur de fort belle manière en battant avec les Blancs Andreï Sokolov. Le joueur
de Mulhouse fait le choix de jouer avec un pion isolé. Mais après l’échange des Dames, celui‐ci va sauter, et le Fou
dominateur de Mazé va lui apporter la victoire. Opposé à Tigran Gharamian avec les Blancs, Romain Edouard va très
vite sortir de la théorie pour déstabiliser son adversaire. Et ça va marcher ! Le
joueur nordiste tentera bien d’échanger les pièces pour annihiler l’attaque, mais
en vain. Une bonne victoire de Romain qui le propulse à la 2e place ex aequo.C’est
Jean‐Marc Degraeve qui marque le 4e résultat décisif de la ronde face à Kevin
Roser. Le Francilien réfute l’ouverture de Degraeve et obtient une bonne position.
Mais il perd le fil de la partie dans une finale supérieure, et se retrouve encore en
crise de temps. «Jim» ne laisse pas l’occasion et l’emporte au 45e coup. Jean‐Luc
Chabanon et Christian Bauer vont offrir aux spectateurs une fin de partie palpi‐
tante. Christian Bauer (avec les Noirs) entre dans une finale de Dames supérieure
avec un pion de plus. La messe semble être dite pour Chabanon. Mais Christian
Bauer rate un gain aussi immédiat que peu évident(...Dg4), et le promu du
National va réussir à arracher le demi‐point grâce à un habile réseau de perpétuel
basé sur le pat. Variante de nulle pour Matthieu Cornette et Etienne Bacrot qui
se conclut rapidement par... la nulle.
Face à la leader du National féminin, Nino Maisuradze, Sophie Milliet (avec les
Noirs) voit le gain lui échapper dans une partie importante dans la course au titre.
Les deux joueuses s’affrontent dans une longue partie compliquée (100 coups), basée sur le thème du contrôle des
cases noires. Sophie obtient un avantage décisif en milieu de jeu. Malgré une qualité de moins, Nino s’accroche. Et
les deux joueuses vont disputer une longue finale au cours de laquelle la quadruple championne de France va se
compliquer la vie. La position des Noirs reste toutefois supérieure mais, la fatigue s’accumulant, Sophie va rater le
dernier gain, digne d’une étude (voir diagramme du jour). Et Nino sauve le demi‐point grâce à un échec perpétuel.
Retournement de situation également dans la confrontation entre Andreea Bollengier et Maria Leconte. Maria prend
très vite l’avantage avec les Noirs. Andreea se défend avec pugnacité et trouve des ressources qui lui permettent
d’entrer dans une finale gagnante de Cavaliers. Mais elle se trompe juste à la fin et doit se contenter du partage du
point. Tout comme l’autre Andreea, la championne de France cadette, Andreea Navrotescu, doit se mordre les doigts
d’avoir perdu contre Cécile Haussernot (Noirs). Andreea sort avec avantage de l’ouverture. Cécile tente de reéquili‐
brer la situation par l’échange des pièces, et les deux adversaires entrent dans une finale de Tours et Cavaliers égale.
Mais Navrotescu craque et Haussernot encaisse le point. En revanche, Mathilde Congiu n’a pas laissé passer sa
chance de rejoindre la tête du tournoi à la faveur d’une belle victoire avec les Blancs sur Almira Skripchenko. La quin‐
tuple championne de France sacrifie un pion pour le jeu. Mathilde réagit très bien et maintient son avantage pour
ensuite le concrétiser en gain. Le troisème résultat décisif revient à Isabelle Malassagne, opposée à Laurie Delorme.
Dans une Italienne, les Blancs obtiennent une majorité à l’aile‐Dame tandis que les Noirs se retouvent avec un pion
doublé. Au bout du compte, les Cavaliers et la majorité ‐ qui procurent des cases aux Cavaliers ‐, l’emportent au 42e
coup. Dans la confrontation Anda Safranska‐Silvia Collas, la position se ferme assez rapidement, et l’avantage de la
majorité ne peut s’exprimer. Une nulle logique s’ensuit.

Sébastien Mazé

En perspective
■
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Texte Joëlle Mourgues, commentaires des parties GMI Eric Prié
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N°

Analysez avec le Grand-Maître Eric Prié ............................
Mazé,S
2565

Sokolov,A
2556

1.e4! c5 2.Cc3
Comme dans une autre Sicilienne
(Edouard‐Gharamian, j’ai d’ailleurs
hésité entre les deux pour «la partie
du jour» !), les Blancs choisissent
d’éviter les grandes lignes pour ne
pas tester la préparation adverse.
2...e6 3.g3 Cc6 4.Fg2 Cf6
4...g6 Sébastien voulait jouer 5.d3
Fg7 6.Fe3 d6 7.Dd2 Qui peut se
révéler dangereux dans la ligne
7...Cge7 8.Fh6 0–0 9.h4 Mais les
Noirs devraient jouer 7...Da5 suivi
de Cd4, et seulement quand le pion
c2 est «en prise» développer leur
Cavalier Roi en e7 sans craindre
l’échange des Fous en h6.] 5.Cge2
d5!? Attendre que les Blancs jouent
d3 semble plus prudent. [5...Fe7
6.0–0 (6.d3 d5) 6...0–0 7.d3 (7.f4 d5
8.e5 Cd7 Laisse le Cc3 «mal placé».)
7...d5= Avec l’idée 8.exd5 exd5
9.Cf4 Fg4!
6.exd5 exd5?!
6...Cxd5 7.Cxd5 exd5 8.d4 (8.0–0 d4
9.Te1 Fe7 10.Cf4 0–0) 8...cxd4
9.Cxd4 Fc5 10.De2+ De7 11.Dxe7+
Rxe7 12.Cb3 Fb6! Présente quand
même une nette amélioration par
rapport à la partie avec l’idée
13.Fxd5 Cb4 14.Fe4 Te8 15.0–0 Rf6.
7.d4 cxd4 8.Cxd4 Fc5 9.De2+! De7
10.Dxe7+ Rxe7 11.Cb3 Fb4
11...Fb6 Ne marche plus main‐
tenant à cause de 12.Fg5.
12.Fd2±
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Le bilan de l’ouverture est négatif
pour les Noirs : ils ont un pion isolé,
qui plus est, très exposé après un
naturel grand roque adverse, un Roi
faible, et pas vraiment de contre‐jeu.
12...Td8
12...d4!? Dans ces conditions était
peut‐être la meilleure chance. 13.Fxc6
(13.Cb5 Fxd2+ 14.Rxd2 Td8) 13...dxc3
14.bxc3 Fd6 (14...Fxc3 15.Fxc3 bxc6
16.0–0–0 Tb8 17.Fe5) 15.Fg2.
13.0–0–0 Fg4
13...d4 14.Cb5 (Mazé,S) 14...Fxd2+
15.Txd2, et les Noirs perdent le
pion d4.
14.f3 Ff5 15.a3 d4?
15...Fd6 16.Fg5; 15...Fxc3 16.Fxc3
h5 17.The1+ Rf8 18.Cd4±.
16.axb4 dxc3 17.Fxc3 Cd5 18.Cd4!
18.Fxg7 f6 est moins clair.
18...Cxc3
18...Cxd4 19.Txd4?? Etait le dernier
moment pour se tromper (19.Fxd4
b6 Pour éviter l’échec en c5 mais
20.The1+ Rf8 21.g4 Fg6 22.f4 Cxf4
23.Fxa8 Txa8 24.Fe5+‐) 19...Cxc3
20.bxc3 (20.Txd8 Ca2+ 21.Rb1 Txd8
22.Rxa2 Fxc2 23.Tc1 Td2) 20...Txd4

La partie du jour

21.cxd4 Tc8 22.Te1+ Rf6 23.Te2 Tc4.
19.Cxf5+ Rf6 20.bxc3 Rxf5 21.f4
Les Blancs ont un pion d’avance,
capable de se transformer en pion
passé après c4‐c5 et un Fou
supérieur au Cavalier, c’est fini.
21...Rf6 22.Rb2 Tac8 23.Rb3 Txd1
24.Txd1 Re7 25.Fd5 Tc7 26.c4 b6
27.c3 Cb8 28.g4 h6 29.h4 Cd7
30.Te1+ Rf8 31.g5 hxg5 32.hxg5 g6
33.Ra4 f6 34.Rb5 fxg5 35.fxg5 Cb8
36.Te6 Rg7 37.Fe4 Cd7 38.Txg6+ Rf8
39.Tc6 1–0
La «remontada» est en marche...

NATIONAUX
R É S U LTAT S R O N D E 3
NATIONAL
FRESSINET,L - DORFMAN,I
CHABANON,JL - BAUER,C
EDOUARD,E - GHARAMIAN,T
CORNETTE,M - BACROT,E
DEGRAEVE,JM - ROSER,K
MAZÉE,S - SOKOLOV,A

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

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

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

A PPARIEMENTS R ONDE 4

Comment es‐tu venu à l'arbitrage ?
Comme beaucoup d’arbitres, j’ai d’abord suivi une for‐
mation pour devenir Arbitre Fédéral 4 afin de rendre
service à mon club. J’étais aussi curieux en tant que
joueur de compétition de connaître exactement les
règles du jeu. Il y a quelques petites subtilités que j’ai
apprises lors de ces formations, qui m’ont été utiles en
jouant des tournois ! Par la suite, j’ai été très intéressé
par le rôle de l’arbitre dans les compétitions, ce qui m’a
encouragé à gravir les échelons jusqu’à obtenir le titre
d’Arbitre FIDE en 2011.
À tout juste 28 ans, tu es arbitre en chef du cham‐
pionnat de France pour la première fois. Tes impres‐
sions ? Quel est ton rôle ?
Même si j’ai déjà arbitré de grosses compétitions
(Championnat de France jeunes, opens internatio‐
naux…), c’est vrai que le Championnat de France
revêt toujours un caractère particulier pour moi. C’est
une belle façon de clôturer une saison avant de com‐
mencer la suivante, et c’est un plaisir d’avoir été
choisi pour arbitrer cette manifestation.
L’arbitre en chef, en plus d’arbitrer son tournoi
comme tous les membres de son équipe (que je tiens
d’ailleurs à saluer pour sa qualité et son efficacité!), a

Arbitre
en chef
du
championnat
pour mission de gèrer la partie administrative, en
concertation avec le directeur du championnat. Il
assure la coordination entre tous les arbitres, en har‐
monisant notamment la manière d’agir, afin qu’elle
soit la même dans tous les tournois. Enfin, il fait le
lien entre les arbitres, les organisateurs, et les
joueurs.
Tu as arbitré de nombreux championnats de France
jeunes mais aussi des championnats toute catégorie.
Est‐ce plus facile ?
Il n’est pas évident de dire ce qui est le plus facile
entre, par exemple, un championnat de France et un
championnat de France jeunes, car les difficultés ne
sont pas les mêmes. Le rythme est plus soutenu au
championnat jeunes, et il y a souvent de petits pro‐
blèmes qui surviennent et qu’il faut savoir régler avec
beaucoup de pédagogie. Dans le championnat de
France, qui dure plus longtemps, le public est diffé‐
rent. Aussi faut‐il savoir faire preuve de diplomatie
pour désamorcer des problèmes qui peuvent survenir
quand des joueurs s’emportent, notamment à cause
du stress lié à leur partie.
■
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EDOUARD,R
FRESSINET,L
CHABANON,JL
DEGRAEVE,JM
MAZÉ,S
SOKOLOV,A

BOLLENGIER,A
HAUSSERNOT,C
LECONTE,M
SKRIPCHENKO,A
MILLIET,S
COLLAS,S

-

PRIX DE BEAUTé EUROPE-ECHECS
À chaque ronde, Europe‐Echecs récompense le joueur des opens qui a réussi la plus belle combinaison. Celui‐ci gagne un an
d’abonnement gratuit à Europe‐Echecs, le livre «Les Professionnels» de Fabien Libiszewski, et le T‐shirt du championnat.
Tardi,O
1828

Maiffret,P
1941
Open B ‐ ronde 3

CONGIU,M
SAFRANSKA,A
DELORME,L
MAISURADZE,N
NAVROTESCU,A
MALASSAGNE,I

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Fc5 4.0–0 Cf6
5.d4!?
Un gambit intéressant notamment joué
par Movsesian et Short
5...Fxd4 6.Cxd4 Cxd4 7.f4 Cc6? 8.Fxf7+!!
Rxf7 9.fxe5 De7 [9...Cxe5 10.Dd5+ Rf8
11.Dxe5±] 10.exf6 Dxe4 11.fxg7+ Rxg7

12.Dh5 Tg8 13.Fg5 Dg6 14.Ff6+ Rf7
15.Dd5+ Rf8 16.Cc3!

un bon coup "silencieux" pour conti‐
nuer l'attaque avec toute l'armée
blanche !
16...d6 17.Tae1 Ff5??
Désespoir
18.Txf5 Ce5 19.Fxe5+ Dxf5 20.Fxd6+
1–0
Les joueurs désirant participer au Prix
de Beauté Europe‐Echecs, peuvent
apporter leur partie à la boutique FFE.

Mardi 19 août 2014

Mardi 19 août 2014

LEWIS

Il est l’arbitre le plus jeune de l’équipe d’arbi‐
trage. Et, c’est lui le chef ! Il faut dire que son
nom le prédestinait sans doute à une carrière
arbitrale avec un célèbre homonyme anglais
du 19e siècle, arbitre de football. Et surtout il
porte le même nom que l’inventeur des pièces
«Staunton», vous savez, celles avec lesquelles
vous jouez...

NATIONAL
CORNETTE,M
BAUER,C
ROSER,K
GHARAMIAN,T
DORFMAN,I
BACROT,E

NATIONAL FÉMININ

2

John

3 QUESTIONS à Notre invité...
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