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DU CÖTe DES opens

Le DIAGRAMME DU JOUR

ACCESSION : Parmi les leaders, triplé avec les Blancs pour Lagarde, Mancini et
Demuth ! Maxime Lagarde parvient à dominer la défense Française de Jules
Moussard. La révélation de cette Accession, Mario Mancini, poursuit son che‐
min en avant en battant l’Est‐indienne de Pierre Barbot. Enfin, Adrien Demuth
profite d’une mauvaise inspiration de Catalin Navrotescu pour gagner rapide‐
ment une pièce… et la partie. Aux trousses du trio aux commandes du tour‐
noi, une autre triade : Bilel Bellahcene, Clément Meunier et Sevan Buscara.
VÉTÉRANS : La guerre des ex‐champions vétérans n’a pas eu lieu ! En effet, le
choc Goldenberg‐Weill s’est soldé par une nulle rapide en 13 coups suite à
une répétition des coups. Une bonne nouvelle pour Pierre Dussol et Sacha
Ladisic, vainqueurs de Jean‐Claude Letzelter et Eric‐André Birens. Ils rejoi‐
gnent ainsi les deux leaders.
OPEN A : Là aussi, bonne journée pour les Blancs en tête du tournoi. Jérémy
Pietrasanta bat Thomas Duchâteau grâce à la belle activité de ses pièces au
centre, et de son côté, Pierre‐Emmanuel Poulet réussit à battre Stéphane
Pinçon en enfermant une Tour. Le prochain choc entre Pietrasanta et Poulet
s’annonce passionnant, les deux joueurs ayant aligné 5 gains de suite. Grâce
à sa victoire sur Pierre Amoyal, Vincent Chauvet est le poursuivant solitaire
des deux leaders, à un demi‐point.

Mazé,S

L’équipe d’arbitrage
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OPEN B : Partie intéressante entre Bernard Ruch et Thierry Kozlowski, les deux
joueurs tentant de garder l’initiative à tout prix. C’est finalement Ruch qui par‐
vient à lancer une contre‐attaque décisive sur le roi Noir et à l’emporter. Table
2, Raphaël Bandet écarte Emerick Lafortune du groupe de tête dans une partie
à sens unique. Bandet et Ruch se rencontreront à la prochaine ronde, surveillés
de près par leurs poursuivants, Willis Jrade, Anatole Kieffer et Didier Carral.
OPEN C : Adrien Glotin a puni l’excès d’optimisme de Fabien Cucchi, parti à
l’attaque dans un mauvais ordre de coups. Table 2, Mathis Degeorges place
une attaque de mat avec les Noirs et l’emporte sur Anthony Grunfelder.
Degeorges‐Glotin sera le choc de la ronde 6, juste après la journée de repos.
OPEN D : Silvio Prudent a eu l’occasion de se détacher en obtenant une posi‐
tion gagnante avec les Noirs contre Jean‐Clément Ulles. Finalement, les deux
adversaires liquident tout le matériel, et la nulle est conclue avec les 2 seuls
rois sur l’échiquier. Le 3e leader, Yohan Gourbière est battu par Sophie Perrin,
plus à l’aise en finale. Les résultats des tables suivantes permettent à Prudent
et Ulles de garder la tête du tournoi, accompagnés désormais de Sophie Perrin.
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Bauer,C

46...Ch7

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-mk-+-+n0
9-+p+-+-zP0
9+-+p+N+-0
9-+-+p+P+0
9+P+-+-+-0
9-+K+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

L’extraordinaire avec ce diagramme du
jour, n’est pas la beauté de certaines
variantes, mais que le n°9 mondial
Maxime Vachier‐Lagrave, alors aux
commentaires des Nationaux, les aient
toutes vues jusqu’à la fin de la partie !!
47.Rd2!
47.b4 c5 48.bxc5 Rc6.
47...c5
47...Rd7 48.Re3 Re6 49.Cd4+ ne fait
que retarder les Noirs. 49...Rd6
(49...Rd7 50.b4; 49...Rf6 50.Cxc6 Rg5
51.b4 Rxg4 52.b5) 50.b4! c5 51.bxc5+
Rxc5 52.g5!! Cxg5 53.Ce6+! Cxe6
54.h7 d4+ 55.Rd2 (55.Rxe4?? Cg5+)
55...e3+ 56.Rd1+‐.
48.Re3 Rd7 49Rf4 Re6 50.g5 Cf8
50...Rf7 51.Ch4 Revient au même.
51.Ch4 Rf7 52.Rf5 e3 53.g6+ Cxg6
53...Rg8 54.g7 e2 (54...Ch7 55.Rg6 e2
56.Cf3 d4 57.Ce1) 55.Cg6! Cxg6
(55...Ch7 56.Ce7+ Rf7 57.g8D+)
56.Rxg6 e1D 57.h7#.
54.Cxg6 e2 55.Ce5+ Rf8 56.Cf3
Le Cavalier se repositionne momen‐
tanément pour arrêter le pion noir
avant d’administrer le coup de grâce.
56...c4 57.Rg6
57.Rg6 Rg8 58.h7+ Rh8 59.Ce5 e1D
60.Cf7#. 1–0

LE QUIZZ Du championnat

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.

Réponse à envoyer avant lundii 12h, dernière limite.

La question de ce samedi :
QUELLE VILLE DU LANGUEDOC, AUTRE QUE NÎMES,

La réponse au Quizz de mardi (bulletin 3) est
Maxime Lagarde et Andreea Navrotescu.

A ACCUEILLI UN CHAMPIONNAT DE
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1

chronique des Nationaux
À MI‐PARCOURS
Laurent Fressinet, toujours seul en tête du tournoi, creuse l’écart avec un point d’avance (4.5 pts sur 5).
Grâce une importante victoire avec les Noirs, Etienne Bacrot prend la 2e place en solitaire (3.5 pts). À un
demi‐point de distance, suit un groupe de 4 joueurs à 3 pts. Dans le National féminin, Anda Safranska est
toujours aux commandes, mais a été rejointe par Nino Maisuradze à la faveur de sa victoire du jour. Avec
4 points au compteur, les deux leaders distancent d’un point un quatuor de poursuivantes à 3 points.
Face à un Laurent Fressinet en pleine forme, Kevin Roser avec les Noirs n’obtient pas ‐ pour la première fois depuis
le début du tournoi ‐ une position confortable au sortir de l’ouverture. Par la suite, le promu tente une combinaison
qui ne marche pas, et le Clichois empoche un 3e point consécutif. Dans une Sicilienne avec g3, Jean‐Marc Degraeve
face à Matthieu Cornette obtient une position qu’il affectionne, et dans laquelle les Noirs n’ont pas de contre‐jeu. Il
déroule, gagne un pion, puis la partie. Une bonne partie technique du joueur de Mulhouse. En revanche, Jean‐Luc
Chabanon en a manqué un peu contre Tigran Gharamian. Une petite imprécision (Tc1 au lieu de Tb1) lui fait perdre
son avantage. Du coup, les Blancs sont obligés de se défendre contre l’avancée de
la majorité noire. Ce qu’ils font avec succès. Avec cette nulle, Chabanon est, avec
Fressinet, l’un des deux seuls joueurs invaincus du tournoi. Face à Romain
Edouard, Etienne Bacrot fait une belle démonstration de son impeccable tech‐
nique. Les Noirs sacrifient une qualité pour deux pions, et les Blancs ne trouve‐
ront jamais de contre‐jeu, ni ne réussiront à bloquer les pions à l’aile‐Dame. Le
n°4 français se résigne à l’abandon au 35e coup. (partie du jour). Dans la partie
Mazé‐Bauer, Sébastien Mazé connaît des difficultés, mais à la suite d’une série de
décisions douteurses pour faire fructifier son avantage, Christian Bauer se
retrouve à défendre une finale de Cavaliers compromise. Le Marseillais fait par‐
ler sa technique et l’emporte. Dans les commentaires en direct, Maxime Vachier‐
Lagrave a donné a tempo les 10 coups précédant l’abandon !. Afin d’éviter une
préparation dans l’attaque Panov qui ne lui avait pas réussie face à Laurent
Fressinet, Andreï Sokolov (Blancs) opte pour la ligne ouverte de la Caro‐Kann.
Etienne
Cependant, une ouverture qu’a du bien analysée Iossif Dorfman... Et les deux
Bacrot
aînés du National vont dérouler une longue suite qui débouche sur un
échec perpétuel.
Très bien préparée face à Maria Leconte, Mathilde Congiu obtient un bel avantage après un sacrifice de pion très inté‐
ressant dans la Rossolimo. Mais la joueuse de Rueil‐Malmaison ne trouve pas les suites les plus tranchantes. La posi‐
tion s’aplanit, et les deux adversaires partagent le point. Le combat entre les deux minimes, Isabelle Malassagne et
Cécile Haussernot, va tourner en faveur d’Isabelle, non sans frayeur pour cette dernière. Après une très bonne ouver‐
ture, la sociétaire de Marseille gère mal la fermeture du centre, donnant ainsi les mains libres aux Noirs. Trop pressés
d’attaquer, ces derniers oublient de fermer l’aile‐Dame, et donnent des cases, puis un pion. Afin d’obtenir de l’activité,
Cécile sacrifie un pion, mais cela ne suffit pas. Et Isabelle Malassagne, avec deux pions passés avancés, termine en
force dans un mode combinatoire bien exécuté. Peu familiarisées, semble‐t‐il, avec leur ouverture, Nino Maisuradze
et Andreea Bollengier s’engagent rapidement dans des suites sauvages. Andreea perd pied dans les complications, et
Nino l’emporte. Une victoire qui lui permet de rattraper Anda Safranska en tête du tournoi. C’est avec un début aty‐
pique, qui ressemble fort à une Française d’avance qu’Anda Safranska, avec les Blancs, affronte Sophie Milliet. La
joueuse de Villepinte gagne un pion. Mais après l’échange des Dames, les deux joueuses entrent dans une finale de
Fous de couleurs opposées archi‐nulle, conclue au 45e coup. Le Gambit de Budapest de Silvia Collas (Noirs) va fonc‐
tionner cette fois‐ci, au détriment de Laurie Delorme. Silvia combine le gain d’une qualité, et les Blancs ne pourront
plus jamais s’exprimer. Face à Almira Skripchenko, Andreea Navrotescu joue son schéma habituel d’Anglaise Botvinnik
(avec e4 et c4). Mais cela marche moins bien quand le Cavalier n’est pas en f6. Almira prend le centre, réussit à faire
passer un fort pion en d3 qui coupe l’échiquier en 2. Un avantage décisif qui assure la victoire de la quintuple cham‐
pionne de France.
Texte Joëlle Mourgues,
commentaires des parties GMI Eric Prié
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Analysez avec le Grand-Maître Eric Prié ............................
Edouard,R
2680

Bacrot,E
2720

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3
Cbd7 5.g3!?
Transposant dans une Catalane un
peu particulière où les Noirs peu‐
vent s’accrocher au pion c4. 5.Fg5
est plus courant.
5...dxc4 6.Fg2 6.Da4 à ce stade
garantit la reprise du pion c4.
6...Fb4 7.a3
7.Da4 Cd5!? (7...c5 8.dxc5 Fxc5
9.Dxc4 est normal Ernst,S (2593)‐
Werle,J (2547) Leeuwarden 2011
1/2(40) .) 8.0–0÷
7...Fxc3+ 8.bxc3 0–0 9.0–0 Tb8
10.a4 b6 11.Cd2 Fa6 12.Fc6 e5
13.Fa3

XIIIIIIIIY
9-tr-wq-trk+0
9zp-zpn+pzpp0
9lzpL+-sn-+0
9+-+-zp-+-0
9P+pzP-+-+0
9vL-zP-+-zP-0
9-+-sNPzP-zP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

13.e3 était préféré par Maxime
Vachier‐Lagrave «pour tenir en
respect les Cavaliers noirs».
13...exd4 14.exd4 Te8 15.Te1©
(15.Fb5 Fb7).
13...exd4! 14.Fxf8
14.cxd4 Te8 Avec la menace c2‐c3.
14...Cxf8 15.cxd4 Dxd4 16.Tc1?!
Se débarrasser au plus vite du dan‐
gereux pion c4 par 16.Fb5 Fxb5
17.axb5 Ce6 18.Dc2 (18.Txa7? Td8)

18...c3 19.Cb1 Dc4 20.Dxc3 Apparait
tout de même meilleur que la suite
de la partie. (20.Cxc3? Cd4 21.Db2
Dxc3) 20...Dxe2 21.Txa7 (21.Dc6)
21...Dxb5 22.Da3. Avec toujours 2
pions pour la qualité, les Noirs sont
sans doute légèrement mieux.
16...Dc5 17.Fg2 Ce6 18.Te1
18.Dc2 Cd4
18...c6! 19.e3
19.Dc2 Cd4.
19...b5 20.Df3?
La faute décisive dans une position
inconfortable : les Blancs regagnent
un pion mais les pions noirs avan‐
cent maintenant tout seul. Il fallait
jouer 20.Dc2.
20...b4! 21.Dxc6 c3 22.Cb3 Dxc6
23.Fxc6 Tc8 24.Fg2
24.Fb5 Fxb5 25.axb5 Cc5! 26.Cd4
Cd3.
24...Rf8 25.Ted1 Fe2! 26.Te1
26.Td6 Re7 27.Tc6 Txc6 28.Fxc6 Rd6
29.Fg2 Cc5 30.Cd4 Fc4.
26...Fc4 27.Ca5 Tc5 28.Cb7 Tc7
29.Cd6 Fd3

XIIIIIIIIY
9-+-+-mk-+0
9zp-tr-+pzpp0
9-+-sNnsn-+0
9+-+-+-+-0
9Pzp-+-+-+0
9+-zplzP-zP-0
9-+-+-zPLzP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

Les pions noirs ont été débloqués et
sont prêts pour une marche en
avant décisive.

La partie du jour

30.Ff1
30.Ted1 b3! 31.Txd3 b2.
30...Fxf1 31.Rxf1 a6!
On pouvait encore tout gâcher par
l’inattention : 31...b3?? 32.Cb5.
32.Re2 c2 33.e4 Tc3
33...Cd4+!, avec l’idée 34.Rd3 Cf3
35.Te2 Tc3#
34.Cf5
34.Rd2 Cd4
34...Cxe4 35.f3 C4c5
0–1

NATIONAUX
R É S U LTAT S R O N D E 5
NATIONAL
FRESSINET,L - ROSER,K
DEGRAEVE,JM - CORNETTE,M
CHABANON,JL - GHARAMIAN,T
EDOUARD,E - BACROT,E
MAZÉ,S - BAUER,C
SOKOLOV,A - DORFMAN,I

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

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

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

A P PA R I E M E N T S R O N D E 6
NATIONAL
EDOUARD,R
CORNETTE,M
ROSER,K
BACROT,E
GHARAMIAN,T
BAUER,C

-

DEGRAEVE,JM
CHABANON,JL
MAZE,S
DORFMAN,I
FRESSINET,L
SOKOLOV,A
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CONGIU,M
SKRIPCHENKO,A
MILLIET,S
LECONTE,L
BOLLENGIER,A
HAUSSERNOT,C

-

MAISURADZE,N
SAFRANSKA,A
MALASSAGNE,I
COLLAS,S
NAVROTESCU,A
DELORME,L

Que représente le jeu d’échecs
au sein du mouvement sportif
gardois ?
Je suis heureux de vous dire que
parmi les disciplines sportives du
Gard, nous gérons les échecs,
contrairement à certains autres
départements qui ont des difficul‐
tés à les reconnaître comme disci‐
pline sportive. Quant à sa représen‐
tation, c’est plus une impression
que le résultat d’une enquête pré‐
cise. Je dirais qu’à la faveur de l’arri‐
vée de dirigeants jeunes, nîmois et
gardois, on assiste semble‐t‐il à une
émergence forte de votre discipline
dans le département. Emergence que nous sommes très
heureux de soutenir à travers les conventions d’accompa‐
gnement éducatif qui permettent d’entrer dans les éta‐
blissements scolaires, et notamment, sur le créneau 16h‐
18h, dans les quartiers difficiles où les jeunes peuvent
s’initier au jeu d’échecs. Cela fait trois ans que nous avons
entamé cette opération, et je peux vous assurer que les
chefs d’établissements sont extrêmement satisfaits de la
tournure favorable que prend cette opération, et ne
demandent qu’une chose, c’est que celle‐ci se developpe
davantage. Malheureusement, après, c’est une affaire de
crédits, et ces derniers ne sont pas extensibles.
Vous assistez au lancement de la ronde d’aujourd’hui,
quelles impressions en retirez‐vous ?
Lorsque l’on pénètre dans la salle, ce qui impressionne,
c’est le nombre. J’y suis venu assister à des matchs de
hand‐ball ou de basket, je n’avais jamais vu la salle dans

VIRIÉ
Responsable
du Pôle Sport
à la Direction
de la Cohésion Sociale
du Gard
cette configuration, et c’est
impressionant. Outre le nom‐
bre, ce qui frappe, ce sont les
différences d’âge entre les
joueurs, des personnes de 70
ans qui affrontent des jeunes de moins de 10 ans. Tout
ceci ne peut être que bénéfique aux échecs en terme
d’image. Autres éléments qui impressionnent, ce sont
le silence, le calme qui règne dans la salle, et bien sûr,
l’organisation bien rôdée. Et je serais heureux de venir
ce soir à votre manifestation sur l’Esplanade (ndlr : La
Nuit des Echecs), et de voir la réaction des Nîmois. Je
pense que ce sera une réussite.
Une dernière petite question rapide : vous‐même,
jouez‐vous aux échecss ?
J’ai joué pendant mes années de lycée. J’en ai gardé
d’excellents souvenirs. Malheureusement, il y a long‐
temps que je ne joue plus. Et c’est un plaisir de repren‐
dre contact avec les échecs au travers d’une manifes‐
tation comme le championnat. Que l’on en parle me
rappelle beaucoup de bons souvenirs, et cela donne
envie de rejouer.
■

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.
Louis,T
2235

Dionisi,T
2400

20...Cxg2!! 21.Rxg2 Fxd2 22.Dxd2
22.Txd2 Fh3+ 23.Rxh3 (23.Rg1 Dg5+)
23...Df3+ 24.Rh4 g5#
22...Fh3+!! 23.Rg3
23.Rxh3 Df3+ 24.Rh4 g5+; 23.Rh1 Df3+;
23.Rg1 Dg5+.
23...Fxf1 24.Txf1 Dg6+ 25.Rf3 f5
26.Re2 fxe4 27.Cc1 Rh8 28.Re1 Tf3
29.c5 e3 30.Dxd6 Dc2 31.fxe3 Txe3+
0–1

Dimanche 24 aoßt
11h00
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NATIONAL FÉMININ

Dominique

3 QUESTIONS à Notre invité...
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