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DU CÖTe DES opens
ACCESSION : Le choc Barbot‐Lagarde s'est soldé par le partage du point mal‐
gré la meilleure activité des pièces noires à la sortie de l'ouverture. Mario
Mancini continue à créer la surprise et annule avec les Noirs face à Paul
Velten. Finalement, ces résultats permettent à Adrien Demuth et Jules
Moussard, respectivement vainqueurs d'Antoine Favarel et Gabriel
Battaglini, de recoller au groupe de tête.
VÉTÉRANS : Ils ne sont plus que deux en tête du tournoi : Richard Goldenberg,
victorieux face à Paloan Decroix dans une partie complexe, et Roland Weill,
qui a sanctionné le malheureux positionnement d'une Tour adverse. L'autre
leader, Joël Patrat, a cédé face à Pierre Dussol. Goldenberg‐Weill sera le choc
à suivre lors de la prochaine ronde.
OPEN A : Rien que des résultats décisifs sur les 4 parties du groupe de tête !
Victoires claires de Jérémy Pietrasanta avec les Noirs face à Victor Vasilescu,
de Pierre‐Emmanuel Poulet avec les Blancs contre Kévin Coustance et de
Stéphane Pinçon sur Bertrand Grollemund. Enfin, Thomas Duchâteau a pro‐
fité d'une gaffe de son adversaire pour gagner une pièce dès l'ouverture et
la partie ensuite. Les 4 vainqueurs s'expliqueront lors de la ronde 5.
OPEN B : Comme dans l'Open A, toutes les parties des leaders se sont soldées
par un gain. Table 1, Raphaël Bandet domine Karel Donskoi en faisant parler
la coordination des paires de Tours et Fous. Victoires aisées de Thierry
Kozlowski et Emerick Lafortune et un peu plus « travaillée » pour Bernard
Ruch. De son côté, Clémentine Nolot est battue par Willis Jrade, qui avait un
demi‐point de moins.
OPEN C : Que de rebondissements à la table 1 ! Adrien Glotin oublie une
pointe lors d'un sacrifice de Fou et perd du matériel. Mais son adversaire,
Remi Said, chancelle et perd la pièce de plus… puis la partie. Parmi les autres
leaders, victoires claires de Fabien Cucchi, Mathis Degeorges et Anthony
Grunfelder. Ils sont 4 à se partager les commandes, et la ronde 5 nous offrira
les rencontres Glotin‐Cucchi et Grunfelder‐Degeorges.
OPEN D : Pas encore 9 ans, et Célian Achard‐
Rozan s'est hissé à la table 1 de son tournoi où
il défend ses chances avec les Blancs. Mais
Célian est tombé sur plus fort que lui : Jean‐
Clément Ulles, dominateur dans un jeu posi‐
tionnel. Victoire logique de Silvio Prudent face
à Jérémy Thealet, et belle démonstration de
Yohan Gourbiere contre Darion Mohit‐
Rodriguez. De son côté, Thao Nhi Nguyen, 9 ans
au compteur, fait nulle face à Denis Zodros. Plus
que 3 hommes en tête : Ulles, qui rencontrera
Prudent, et Gourbiere, apparié à Sophie Perrin à la ronde 5.

Le DIAGRAMME DU JOUR
Bollengier,A

Congiu,M

55.a4+

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9zp-+-+-wQ-0
9-zppzp-+-+0
9+k+-+-+-0
9PzP-+-+P+0
9+-+-wqn+-0
9-+R+-+-+0
9+-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

La joueuse de Colomiers rate une suite
simplement écrasante au 28e coup et se
retrouve dans cette position à double
tranchant où son adversaire doit choisir
quel pion prendre ?!
55...Rxa4? Perdu ! Il ne fallait sous aucun
prétexte ouvrir la colonne a !! 55...Rxb4
56.Db2+ Ra5 57.Dc3+ Dxc3 58.Txc3 Ce5
59.g5 c5 60.Rg2 Rxa4 61.Te3 c4 62.Rf1 b5
63.Re2 b4.
56.Da1+ Rb5 57.Df1+ Ra4 58.Da1+ Rb5
59.Df1+ Ra4 60.Ta2+? 60.Da6+ Rxb4
(60...Rb3 61.Da2+ Rxb4 62.Tc4+ Rb5
63.Da4#) 61.Tc4+ Rb3 62.Da4+ Rb2 63.Tc2+
Rb1 64.Da2# n’était quand même pas si
compliqué même en probable manque de
temps mutuel…
60...Rxb4? 60...Rb3 61.Db1+ Rc4 62.Tc2+
Rb5 62...Rb5 63.Df1+ gagne...sauf que
c’est 3 fois la même position après
63...Ra4) 63.Df1+ Ra4.
61.Db1+ Rc5 61...Db3 62.Tb2.
62.Tc2+ Rd4 63.Db2+ Rd5 64.Da2+ Rd4
65.Dc4+ Re5 66.Te2 Il n’y a aucun espoir
après 66.Te2 Dxe2 67.Dxe2+ Rf4 68.Dc4+
Rg5 69.Dxc6. 1–0

LE QUIZZ Du championnat
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Réponse à envoyer avant samedi 12h, dernière limite.
La réponse au Quizz de lundi (bulletin 2) est Jean‐Claude Letzelter .

Jeudi 21 août 2014

Jeudi 21 août 2014

La réponse est à envoyer avant le lendemain 12h à ffe.competitions@free.fr. Le T shirt officiel du championnat sera offert au vainqueur après tirage au sort des bonnes réponses.

La question de ce jeudi
L’UNE DES ARMES FAVORITES DE BOBBY FISCHER CONTRE 1.d4, ELLE N’A PAS RÉUSSI
HIER À 3 DES JOUEURS DU NATIONAL. QUELLE EST LE NOM DE CETTE OUVERTURE ?
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1

chronique des Nationaux
UNE RONDE SANGLANTE
C’est le moins que l’on puisse dire de cette 4e journée des Nationaux qui a donné lieu à des combats spec‐
taculaires, et s’est achevée par 11 résultats décisifs sur 12 parties (6 dans le National, 5 dans le National
féminin). Un fait plutôt rare à ce niveau. Quant au seul partage du point (A. Skripchenko‐N.Maisuradze), il
n’avait rien d’une partie tranquille. D’un point de vue plus anecdotique, l’Est‐indienne n’a pas été non plus
à la fête au cours de cette ronde sanglante.
Dans le National, Romain Edouard (Noirs) se fait surprendre par Matthieu Cornette dans une variante rare de
l’Anglaise. Le capitaine de l’équipe de France féminine, va l’emporter de façon méthodique dans une finale de Tours
et Fous de couleurs opposées dont il est un spécialiste. Une bonne opération pour Cornette qui s’installe seul à la 2e
place. Face à Laurent Fressinet, Christian Bauer (Blancs) va disputer une partie modèle sur le thème de la Benoni. Il
semble que les Blancs soient mieux malgré le fort centre noir et la disparition de son Fou de fianchetto Roi. Mais
Laurent Fressinet va réfuter de manière efficace l’activité adverse, et la position blanche s’écroule. Un nouveau bon
point pour Fressinet qui conserve toujours seul la tête du tournoi. Dans le face‐à‐face des deux promus, Jean‐Luc
Chabanon (Noirs) tente une variante de la Française qui va perturber Kevin Roser. Le joueur de Drancy se trompe,
mais Kevin perd pied. Chabanon va conclure sur une belle combinaison. Très bien préparé, Tigran Gharamian réfute
l’Est‐indienne de Jean‐Marc Degraeve, contraint de sacrifier une pièce pour survivre. Une partie à sens unique qui se
termine par un joli coup de Gharamian (30.Dg1). C’est avec une préparation maison en poche qu’Etienne Bacrot
affronte Andreï Sokolov avec les Blancs. Dans une position complexe, le septuple champion de France réussit à per‐
cer les lignes adverses grâce à un pseudo sacrifice de pion (23.c5). Après quoi, la
position noire s’écroule et Etienne encaisse le point, qui lui permet de revenir
dans le classement. Face à l’Est‐indienne de Sébastien Mazé, Iossif Dorfman avec
les Blancs est dans son élément. Par une suite de coups prophylactiques, les
Blancs vont bloquer le jeu des Noirs qui se retrouvent ficelés. Découragé,
Sébastien abandonnera peut‐être un peu rapidement au 49e coup dans une posi‐
tion avec du matériel égal.
C’est dans la confrontation Andreea Bollengier‐Mathilde Congiu que la 3e Est‐
indienne des Nationaux sera mise à mal. Andreea maîtrise mieux son ouverture que
lors des parties précédentes... et obtient une position écrasante. Mais la joueuse de
Anda
Colomiers va perdre le fil de la partie, donnant des chances à Mathilde. Mais
Safranska
Andreea aura le dernier mot en concluant par une attaque modèle (voir diagramme
du jour). Dans une Alekhine, Cécile Haussernot n’obtient pas grand‐chose face à
Anda Safranska. Afin d’obtenir du jeu, la Francilienne sacrifie la qualité pour la paire
de Fous et deux pions. Dans une position inférieure, Cécile tente de compliquer. Mais
Anda ne se laisse pas faire et signe la victoire au 54e coup. Face à Silvia Collas, Isabelle Malassagne égalise facilement avec
les Noirs dans une Anglaise. Mais par la suite, tournant quelque peu en rond, la jeune Marseillo‐nîmoise permet à Silvia
Collas à la Montpelliero‐nîmoise de reprendre l’initiative, qu’elle gardera jusqu’à la victoire finale. Très belle partie de la
seconde Marseillaise du tournoi, Laurie Delorme (Noirs), qui sort littéralement Maria Leconte grâce à une jolie combinai‐
son finale. La 5e victoire du National féminin revient à Sophie Milliet, opposée avec les Blancs à Andreea Navrotescu.
Constamment sous pression depuis le début, la jeune joueuse normande va souffrir dans une finale de Tour contre deux
pièces avant de s’incliner au 65e coup. Une victoire technique qui permet à Sophie de revenir dans le classement.
Dans la partie qui oppose Nino Maisuradze à Almira Skripchenko, il ne passe pas grand‐chose jusqu’à ce que Nino sacri‐
fie un pion, puis le regagne, puis qu’Almira en sacrifie un à son tour pour une attaque fantôme. En dépit de quelques
rebondissements, la position reste relativement équilibrée tout au long de la partie. Et les deux joueuses signeront au
69e coup la seule nulle des Nationaux. Ce partage du point permet à Anda Safranska de remplacer Nino Maisuradze à
la tête du National féminin.
Texte Joëlle Mourgues,
commentaires des parties GMI Eric Prié
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Leconte,M
2206

18.Cc7
18.Cb1 Cxe3! 19.fxe3 Dg3 20.Cc7
(20.Rg1 Dh2+ 21.Rf2 Fg3+ 22.Re2
Dxg2+) 20...Ce6 21.Df2 Fxc7 22.Dxg3
Fxg3 23.Cc3 Ted8 24.Tf5 Cc7! défendant
d5 a été oublié dans les commentaires
en direct 25.Ce2 Fd6 26.Fa3 Tac8∓;
18.Rg1 Ce6 19.Dd1 Fh2+ 20.Rh1 Cxf2+
retombant dans la variante citée plus
haut était nécessaire.

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.e3 c6
5.Cf3 Cbd7 6.Dc2 Fd6 7.b3
La variante à la mode, pour reprendre
du pion en c4 plutôt qu’avec le Fou une
fois développé en e2 ou d3, ce qui
donne alors aux Noirs le tempo b7‐b5.
Les Blancs n’excluent pas non plus l’idée
Fb2, 0–0–0 et attaque à l’aile‐Roi
surtout si le centre se ferme.
Le meilleur. 9.cxd5 cxd5 10.dxe5 Cxe5
11.Fe2 Fg4 ne donne rien aux Blancs
avec leur Dame mal placée sur la
colonne c que les Noirs sont les premiers
à investir.

9...e4
9...Te8 10.h3 exd4 11.Cxd4 dxc4 12.Fxc4
Cb6 13.Fd3² Aleksandrov,A (2578)‐
Nikitenko,M (2101) Minsk 2014 1–0(35)

10.Cd2 Te8!
Un coup relativement nouveau qui illus‐
tre la bonne préparation pour cette par‐
tie de la sociétaire de Marseille Echecs.
[10...a6 11.g4!? b5? 12.g5 b4 13.Ca4
Ce8 14.cxd5 cxd5 15.Dc6 Tb8 16.Dxd5±
Ivanchuk,V (2739)‐Fier,A (2572) Gibraltar
op 2014 1–0(26).

11.cxd5!?
Comme lors de la 1e ronde malheureuse
pour elle, Maria ne peut pas résister à la
tentation d’échanger son Cc3 contre un
Fou, au prix de la stabilisation du centre
noir. 11.g4 Cf8 12.g5 (12.h3 Fe6 13.0–0–0
a6 14.f3 exf3 15.Fxf3 b5 16.c5 Fc7 17.g5
b4 18.Ce2 Ce4 19.Cxe4 ½–½ Rychagov,A
(2543)‐Lekic,D (2433) Rethymno 2014)
12...Cg4 13.cxd5 (13.h3 Cxf2 14.Rxf2
Dxg5 Avec bientôt 3 pions pour la pièce
et une très forte attaque est l’idée cen‐
trale de Te8.) 13...cxd5 14.Cxd5 Cxf2!
15.Rxf2 Dxg5 16.Cxe4 (16.Cc7 Dh4+
17.Rg1 Fh3 18.Cxe8 Dg5+ 19.Rf2 Dg2+
20.Re1 Dxh1+) 16...Dxd5 17.Ff3÷.

11...cxd5 12.Cb5 Cf8! 13.Tc1?!
Je pense qu’il faut prendre le Fou et
empêcher Fg4 : 13.Cxd6 Dxd6 14.h3
(14.a4 Fg4 15.Fa3 De6 16.Fxf8? Fxe2µ
Oleksienko,M (2618)‐Duda,J (2587) Lublin
2014 1/2(50); 14.Dc5!?) 14...Fd7 15.0–0
Tac8 16.Dd1 (16.Fc3 b5! 17.a3 a5) ; 13.h3
Fb8 14.Tc1 Ce6 Et plus de prise du Fou.

13...Fg4 14.Fxg4 Cxg4 15.h3 Dh4!
16.0–0

16.Cxd6? Dxf2+ 17.Rd1 Cxe3#.

16...Fh2+! 17.Rh1 Fb8
Sauvant ainsi les 2 pièces attaquées
alors que 17...Ce6! 18.Dd1 (18.Cb1 Cg5

18...Fxc7 19.Dxc7 Ce6! 20.Dxb7
Cxf2+ 21.Rh2 Cg4+
21...f5! 22.Dxd5 Cg4+ 23.Rh1 Cxe3.

22.Rg1 Cxe3 23.Dxf7+ Rh8 24.Df2
24.Tf2 Te7 est embarrassant.

NATIONAUX

24...Dxf2+

R É S U LTAT S R O N D E 4
NATIONAL
CORNETTE,M - EDOUARD,R
ROSER,K - CHABANON,JL
BACROT,E - SOKOLOV,A
GHARAMIAN,T - DEGRAEVE,JM
DORFMAN,I - MAZÉ,S
BAUER,C - FRESSINET,L

1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
0-1

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

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

A P PA R I E M E N T S R O N D E 5
NATIONAL
FRESSINET,L
DEGRAEVE,JM
CHABANON,JL
EDOUARD,R
MAZÉ,S
SOKOLOV,A

-

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

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

-

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

Offre une finale légèrement supérieure,
mais 24...Dh6! permettait de continuer
l’attaque avec le sacrifice 25.Tfe1 Cxg2!
26.Dxg2 Cf4 27.Dh2 Cd3 28.Cf1 Tf8
29.Fa3 Tf3 30.h4 Dg6+ 31.Dg2 Da6 32.Fe7
Cf4 33.Dh2 De6–+.

25.Txf2 Tac8 26.Txc8?
La faute décisive. 26.Cf1 Txc1 27.Fxc1
Cxf1 28.Rxf1 Tc8 29.Fe3 Rg8³.

26...Txc8 27.Cf1 Cd1! 28.Td2 Cxb2
29.Txb2 Tc1 30.Td2

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-mk0
9zp-+-+-zpp0
9-+-+n+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-zPp+-+0
9+P+-+-+P0
9P+-tR-+P+0
9+-tr-+NmK-0
xiiiiiiiiy

30...Cf4!! 31.Tf2

31.Rf2 Cd3+ 32.Rg1 (32.Re2 Te1#)
32...Rg8 33.g3 Rf7 34.Rg2 Ce1+ 35.Rf2
Cf3 36.Tb2 Re6 37.Ce3 Th1 38.h4 Th2+
39.Cg2 Cxd4.

31...e3! 32.Txf4 Rg8
La pointe de la combinaison : Les Blancs
doivent donner la qualité puis la partie
pour stopper la promotion du pion.

33.Tf2 exf2+ 34.Rxf2 Tc2+ 35.Rf3
Txa2 36.Ce3 Tb2 37.Cxd5 Txb3+
38.Re4 a5 39.Ce7+ Rf7 40.Cc6 a4
41.d5 a3 42.d6 Re8 43.Re5 a2
44.Re6 Te3+
0–1

Olivier

3 QUESTIONS à Notre invité...
Peux‐tu nous présenter le Challenge Blitz BNP
Paribas/FFE ?
Le challenge Blitz BNP Paribas est une compétition
organisée par les clubs de septembre à avril au
cours de laquelle débutants ou joueurs plus expé‐
rimentés, s'affrontent en toute convivialité. Chacun
tentant sa chance de participer à la finale. Le
Challenge est avant tout une animation afin de
lutter contre la sédentarisation de joueurs qui
préfèrent jouer devant leur écran et aussi dyna‐
miser les clubs. Deux actions corollaires. En effet, l’acti‐
vité des clubs passe par des animations et ainsi, offrant
«un plus»,incite les joueurs à les fréquenter. C’est ce
que le Challenge apporte, car plus les joueurs partici‐
pent aux challenges organisés par leurs clubs, plus ils
gagnent de points et ont des chances de se qualifier
pour la finale. Chaque finaliste depuis ces dernières
années a ses propres souvenirs, je ne peux pas parler à
leur place, mais ce dont je suis sûr, c’est que l’ambiance
est au rendez‐vous. Et le plus important, est que l’on
partage ensemble autour d’une même passion.
Autre atout du Challenge, c’est une animation très facile
à organiser, ne demandant pas de moyens particuliers.
Après 3 années d’existence, le Challenge est‐il bien
intégré dans le vie des clubs ?
Il faut savoir que le challenge blitz BNP Paribas/FFE se
classe à la 3e place des compétitions clubs après les
Interclubs et la coupe Jean‐Claude Loubatière. En
effet, le Challenge a enregistré 5000 participants, 650
tournois et 210 qualifiés pour cette saison. Soit une
augmentation de 35%. Cette augmentation est révéla‐
trice de l’intérêt qu’y portent les clubs, et également
due à quelques nouveautés introduites cette saison,

DELABARRE
Membre du
Comité Directeur
Responsable du
Challenge Blitz
BNP Paribas / FFE
notamment la possibilité pour les clubs d’obtenir la
gratuité (chaque participant verse 1€ de participation,
que le club reverse ensuite à la FFE). Certains clubs
portent un regard négatif sur cette participation finan‐
cière. Mais je pense qu’il faut regarder autrement les
choses, le club peut se fixer un objectif en début de
saison d’obtenir la gratuité totale et de redistribuer la
mise des 1€ aux finalistes de son club afin de l’aider à
organiser son voyage.
Le Challenge va sans aucun doute intégrer davantage
la vie des clubs et les joueurs sont surtout demandeurs
pour passer un bon moment de convivialité.
Le "challenge" va bientôt reprendre. Y aurait‐il d’au‐
tres nouveautés ?
Les nouveautés pour la prochaine saison sont encore
en construction, mais je peux annoncer qu’elles iront
en direction des joueurs de plus de 35 ans , avec la
création de catégories Seniors Plus (35‐45 ans, 46‐55
ans , 56 ans et +) et la participation des ligues. Celles‐
ci qualifiant les deux premiers de ces nouvelles catégo‐
ries pour la finale avec à la clé le titre de champion de
France de blitz Senior plus de sa catégorie.
■

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.
Boukhris‐Ferre
Montabord
Open A

13...Fb7
14.axb5 cxb5 15.Cxf7! Dc6
15...Rxf7 16.Df3+ Ff6 17.Fxd5+ Rg7
18.Fxa8.
16.Df3 Fb7 17.Ce5 Dd6? 18.Df7+ Rh8
19.Dxe8+! Txe8 20.Cf7+
1–0
Les joueurs désirant participer au Prix
de Beauté Europe‐Echecs, peuvent
apporter leur partie à la boutique FFE.

TROPHÉE BNP PARIBAS
vendredi 22 août
pendant
la journée de repos

à 15h30.
Inscriptions
à partir de 14h00

Jeudi 21 août 2014

Jeudi 21 août 2014

19.De2 Cxh3! 20.gxh3 Dxh3) 18...Cxf2+
19.Txf2 Dxf2 20.Rxh2 Dxe3∓.

Delorme,L
2151

7...0–0 8.Fb2 e5 9.Fe2

2

La partie du jour

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