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DU CÖTe DES opens

Le DIAGRAMME DU JOUR
ACCESSION : Mario Mancini affronte Adrien

Demuth, son 4e MI du tournoi, et, en parta‐
geant le point, reste invaincu et bien installé
dans le trio de poursuivants de Maxime
Lagarde. Celui‐ci poursuit sa marche en
avant en battant avec les Noirs Bilel
Bellahcene, ce dernier ne revoyant plus les
pions sacrifiés dans l'ouverture. Lagarde, en
tête du tournoi avec 5,5 pts sur 6, jouera
Mancini à la prochaine ronde, tandis que
Demuth affrontera Sévan Buscara, le 3e
homme à 5 points après sa victoire face à
Mario Mancini Clément Meunier.
VÉTÉRANS : Les 4 leaders se neutralisent ! Au premier échiquier, la partie entre
Sacha Ladisic et Richard Goldenberg s'est soldée par la nulle malgré l'opiniâ‐
treté des deux adversaires en finale. Même résultat table 2 entre Roland Weill
et Pierre Dussol. Comme les 4 poursuivants se sont également neutralisés,
les leaders gardent la main avec 5 points sur 6.
OPEN A : Pierre‐Emmanuel Poulet a tout tenté face à Jérémy Pietrasanta, y
compris un double sacrifice de Cavalier ! Une fois l'orage passé, Jérémy garde
l'avantage matériel et remporte sa 6e victoire en autant de matchs. La nulle de
Vincent Chauvet face à Arthur Macon permet à Jérémy de garder un point net
d'avance sur le quatuor Youssoupov‐Poulet‐Macon‐Vasilescu.
OPEN B : Raphaël Bandet a dominé stratégiquement son adversaire, Bernard
Ruch, profitant du contrôle de l'aile‐Dame pour l'emporter aisément avec les
Noirs. Table 2, Didier Carral ne connait pas de souci non plus, suite à un mau‐
vais placement des pièces adverses, entraînant la perte de matériel dans l'ou‐
verture. La nulle entre Sébastien Poulet et Anatole Kieffer laisse Carral comme
seul poursuivant de Bandet... qu'il rencontrera à la ronde 7.
OPEN C : Avec 5 pts sur 5 au compteur, Mathis Degeorges et Adrien Glotin se
rencontrent pour un choc peut‐être décisif dans ce tournoi. Nous avons
assisté à un incessant ballet des 4 cavaliers, chaque joueur essayant de tirer le
maximum de sa paire. Adrien Glotin a mieux manœuvré et remporte la par‐
tie avec les Noirs. Avec 6 pts sur 6, il compte un seul poursuivant un demi‐
point plus loin, Julien Pichon, vainqueur de Tony Lalanne.
OPEN D : Partie à rebondissements entre Sophie Perrin et Jean‐Clément Ulles.
Chacun s'est lancé à l'assaut du roi adverse sans trop se préoccuper de défen‐
dre. Perrin a sans doute raté des variantes de nulle mais, en fin de compte,
Ulles l'emporte et garde la tête du tournoi avec 5,5 sur 6. Le 3e leader, Silvio
Prudent, remporte une longue finale avec un pion de plus. Le duel à distance
entre Ulles et Prudent se poursuivra avec un groupe de 7 joueurs à leurs
trousses.

Le sénateur‐maire,
Jean‐Paul Fournier,
entouré par
Julien Plantier, maire‐
adjoint chargé des
sports,
et Diego Salazar,
président de la FFE.

Haussernot,C

Delorme,L

Commentaires GMI Eric Prié

XIIIIIIIIY
9-+r+k+-tr0
9+p+nvlpzpp0
9p+n+p+-+0
9wq-+p+-zPP0
9-+-zP-vL-+0
9+-sN-+Q+-0
9PzPP+-zP-+0
9+K+R+L+R0
xiiiiiiiiy

Le centre est fermé et chaque camp
attaque sur l’aile opposée. Les Blancs
semblent néanmoins plus menaçants
quand les Noirs croient voir une
ouverture :
14...Cb4
14...0–0 15.g6 Ff6 16.Fe3±.
15.Fd2??
15.g6? hxg6 16.hxg6 Txh1 17.Dxh1
Txc3 18.bxc3 Dxa2+ 19.Rc1 Dxc2#;
Mais 15.a3 Bien sûr 15...Cc6 16.g6
hxg6 17.hxg6 Txh1 18.gxf7+! Rd8
(18...Rxf7 19.Fc7+; 18...Rf8 19.Dxh1
Rxf7 20.Dh5+ Rg8 21.Fh3 Cf8
22.Cxd5) 19.Dxh1± Fxa3 20.bxa3
Dxc3 21.Dh8+ Re7 22.Dxc8+‐.
15...Txc3! 16.Fxc3 Dxa2+ 17.Rc1
Fxg5+
Whoops
0–1

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.

La question de ce samedi :
CINQ CHAMPIONS DE FRANCE JEUNES
PARTICIPENT AU CHAMPIONNAT.
QUI SONT-ILS ?
Réponse à envoyer avant mardi
12h, dernière limite.
La réponse au Quizz de mercredi
(bulletin 4)
est l’Est‐indienne.
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chronique des Nationaux
LES AFFAIRES REPRENNENT...
C’est en présence du sénateur‐maire de Nîmes, Jean‐Paul Fournier, que les hostilités ont repris. Les «gla‐
diateurs» des Nationaux ont profité de la journée de repos pour recharger leurs batteries, et cette reprise
s’est avérée toujours aussi combative que les rondes précédentes avec seulement 3 nulles sur les 12 par‐
ties. Une 6e ronde marquée par l’échappée de Laurent Fressinet qui prend 1,5 point d’avance sur ses deux
poursuivants, Etienne Bacrot et Matthieu Cornette. Dans le National féminin, Anda Safranska confirme sa
position de leader, Nino Maisuradze reste seule au contact avec 1/2 point de retard
Etienne Bacrot a sans doute ressenti quelque amertume au sortir de sa partie contre Iossif Dorfman. Avec les Blancs,
Etienne obtient une position prometteuse face à son ancien entraîneur. Mais le septuple champion de France, ratant
peut‐être quelque chose en fin de partie, est obligé de prendre le perpétuel. Un partage de point mal venu qui
éloigne Etienne Bacrot du leader du tournoi. Discret, mais en pleine forme, le capitaine de l’équipe de France fémi‐
nine pourrait bien s’avérer la révélation du tournoi. Matthieu Cornette commence par étouffer son adversaire,
enferme sa Dame, gère bien les complications et l’emporte de manière convaincante face à un Jean‐Luc Chabanon
qui encaisse sa première défaite. Tigran Gharamian (Blancs) a manqué de prudence face à Laurent Fressinet. Dans
une partie qui s’orientait vers une Berlinoise solide, les Blancs choissisent une
variante à la réputation douteuse. Mal leur en prend, car l’efficace Laurent
Fressinet contre avec vigueur et encaisse une 4e victoire consécutive, qui lui
permet de creuser encore l’écart sur ses poursuivants immédiats. L’histoire se
répète, dit‐on. En tout cas, cela s’est avéré pour Christian Bauer et Andreï
Sokolov qui se sont retrouvés face‐à‐face dans le même ordre qu’à Nancy...
pour le même résultat qu’à Nancy ! Bauer, avec les Blancs, joue la même ouver‐
ture, et cela marche à nouveau, après que les Blancs aient sacrifié un pion pour
l’activité. Son Est‐Indienne favorite ne réussit pas à Jean‐Marc Degraeve dans
ce National 2014. Comme dans la partie qui l’avait opposé à Tigran Gharamian,
le joueur de Mulhouse va subir une sévère défaite avec les Noirs contre
Romain Edouard dans la ligne avec g3. Difficile tournoi pour Kevin Roser qui
encaisse une autre défaite face à Sébastien Mazé. Comme à son habitude,
Kevin obtient une position confortable au sortir de l’ouverture. Le jeune capi‐
taine de l’équipe de France prend des risques pour le faire sortir de ses sché‐
Matthieu Cornette
mas habituels, jouant des coups déconcertants pour le faire réfléchir. Son
adversaire perd pied en grave crise de temps, et Mazé encaisse le point.
Dans le National féminin, la partie Skripchenko‐Safranska connaît une fin dramatique. Déterminée à rattraper son
adversaire en tête du tounoi, la quintuple championne de France opte pour une «guerre de tranchées», donnant
son Fou de cases noires pour obtenir un blocus prometteur grâce à son avantage d’espace. Puis, elle cherche à per‐
cer les lignes adverses. Mais, la fatigue aidant, elle oublie un détail tactique, puis un autre, puis perd la partie. Face
à Laurie Delorme, Cécile Haussernot, avec les Blancs, commet une énorme gaffe dans une position gagnante, et se
fait mater. Mathilde Congiu obtient un bon avantage face à Nino Maisuradze sous pression. Mais la joueuse de Rueil‐
Malmaison va jouer un coup inexplicable (Cd5) qui, en fermant la colonne d, résoud les problèmes des Noirs. La posi‐
tion se reéquilibre, avec même un petit avantage pour Nino. Au bout du compte, les deux adversaires signent la
nulle. Manquant peut‐être de son tonus habituel, Sophie Milliet, avec les Blancs, joue dans l’ouverture un coup
réputé peu ambitieux (4.Fe2), bien géré par Isabelle Malassagne. Et la partie se conclut logiquement par le partage
du point. Il semble que les ouvertures ne soient pas vraiment la tasse de thé d’Andreea Bollengier qui, face à Andreea
Navrotescu, prend des décisions «bizarres», se mettant en difficulté. Heureusement, ses très bonnes qualités défen‐
sives vont lui servir à nouveau pour tenir face à sa cadette, qui finit par perdre le fil de la partie. Et Andreea l’aînée
l’emporte. Sans doute fatiguée, Silvia Collas, face à la solide Maria Leconte, perd 3 temps dans l’ouverture, puis
donne son Fou de fiancheto roi pour doubler un pion sur la colonne c. Après quoi, la Montpellièraine se trouve en
sérieuse difficulté. Prudente, Maria Leconte, plutôt qu’attaquer à tout‐va, gagne un pion et la partie.
Texte Joëlle Mourgues, commentaires des parties GMI Eric Prié
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Analysez avec le Grand-Maître Eric Prié ............................
Bacrot,E
2720

Dorfman,I
2571

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.f3
Le système anti Grünfeld à la mode.
3...Cc6!?
Les Noirs veulent jouer e5 avec la
possibilité d’utiliser leur Ff8 sur sa
diagonale d’origine f8‐a3. [3...d5
4.cxd5 Cxd5 5.e4 Cb6 6.Cc3 Fg7
7.Fe3 Avec l’idée Dd2, 0–0–0 et
attaque à l’aile Roi.; 3...Fg7 4.e4 d6
Transpose dans une Est‐Indienne
Saemisch.
4.d5!
4.e4 e5 5.dxe5 (5.d5 Cd4) 5...Cxe5
6.f4 (6.Cc3 Fc5!?) 6...Cc6 7.e5 Ce4
8.Dd5 f5
4...Ce5 5.e4 d6
Il faut maintenant penser à fournir
une case de repli au Ce5. 5...e6 6.f4
Cxe4 (6...Ceg4 7.e5 Fc5 8.Ch3)
7.fxe5 Dh4+ 8.g3 Cxg3 9.hxg3 Dxh1
10.Cf3±
6.Cc3 Fg7 7.f4 Ced7 8.Cf3 0–0 9.Fe2
e5
9...Cc5!? 10.e5 (10.Dc2 c6) 10...dxe5
(10...Cg4 11.h3) 11.fxe5 Cg4 12.Dd4
b6 13.b4 Cd7 14.Dxg4 Cxe5 15.Dg3
Cd3+ 16.Rd2 Cxb4; 9...c6 10.Fe3 Cc5
11.Fxc5!? dxc5 12.dxc6 bxc6 13.Dxd8
Txd8 14.e5.
10.dxe6 fxe6 11.0–0
Comparé à une sous‐variante de
l’Est‐Indienne 4 pions, les Blancs ont
maintenant un bénéfique temps
d’avance.
11...Cc5
11...e5 12.Cg5 Cc5 (12...De7 13.f5)
13.fxe5 dxe5 14.Dxd8 Txd8 15.Cd5
Cxd5 16.cxd5± h6? 17.Fe3 Ca4
18.Cf7 Tf8 19.Cxh6++‐.
12.e5 dxe5 13.Cxe5 De7
Les Noirs, déjà en difficulté, choisis‐
sent de s’accrocher à la case c5.
13...Cfd7 14.Fe3; 13...Ccd7 14.Cd3.
14.Fe3 c6 15.Dc2 a5 16.Rh1
16.Fd3!? Avec l’idée de gagner 2
pions et une Tour contre 2 pièces
par Fxg6. 16...Cxd3 17.Dxd3 Cd7
18.Ce4± Il apparait clair que le Cc5
des Noirs était plus important que le

Fou blanc adverse. 18...Cxe5 19.fxe5
Txf1+? 20.Txf1 Fxe5 21.Fc5.
16...Cfd7 17.Cg4 e5 18.f5!
Le signal de l’attaque.
18...Txf5 19.Txf5 gxf5 20.Dxf5 Cf8
21.Dh5 Fxg4 22.Fxg4 Cd3 23.Ff5!
Cf4

XIIIIIIIIY
9r+-+-snk+0
9+p+-wq-vlp0
9-+p+-+-+0
9zp-+-zpL+Q0
9-+P+-sn-+0
9+-sN-vL-+-0
9PzP-+-+PzP0
9tR-+-+-+K0
xiiiiiiiiy

23...Cxb2 24.De2! Da3 (24...Db4
25.Ce4 Cxc4 26.Fc5 Db5 27.a4 Db3
28.Fxf8 Rxf8 29.Fe6+‐) 25.Ce4 Cd3
26.Tb1 (26.g3) 26...Cf4 27.Fxf4 exf4
28.c5 De3 29.Dc4+ Rh8 30.Cd6 Avec
une forte attaque.
24.Dg4
24.Dd1! était plus fort avec l’idée fan‐
tastique 24...Db4 (24...Dg5 25.Dc2)
25.Ca4!! b5 (25...Dxc4 26.Cb6) 26.a3!
Dxa4 27.b3.
24...Db4 25.Ce4 Dxb2 26.Te1
26.Tg1! Etait la dernière chance
pour pouvoir déloger le Cf4 sans se
faire mater en g2. 26...Dxa2
(Meilleur est 26...De2 27.g3 h5
28.Cf6+ Rh8 29.Cxh5 Dxg4 30.Fxg4
Cxh5 31.Fxh5 b5 Avec du contre‐
jeu) 27.g3 C4g6 28.Cg5 a4 (28...e4
29.Dxe4) 29.Fe6+ Rh8 30.Cf7+ Rg8
31.Cxe5+ Rh8 32.Cf7+ Rg8 33.Df5!
De2 34.Ch6+ Rh8 35.Df7 Cxe6
36.Dg8+! Le fameux «Mat à l’étouf‐
fée» comme fil rouge de cette fin de
partie. 36...Txg8 37.Cf7#
26...Td8?
26...Dxa2 27.Fxf4 exf4 28.Fe6+
(28.Cd6 Db2 29.Fe6+ Rh8 30.Cf7+
Rg8 Et le Cavalier blanc n’a pas de
découverte ce qui ne serait pas le
cas s’il y avait, par exemple, une
Tour à prendre en d8...) 28...Cxe6
29.Dxe6+ Rh8 30.Cg5 h6.
27.Fxf4
27.Cg5 Db4 (27...Te8 28.Fxf4 exf4

La partie du jour

29.Fxh7+! Rh8 30.Fe4) 28.Tb1 h5
29.Df3 De7 30.Fxf4 exf4 31.Dxh5÷.
27...exf4 28.Fe6+
28.Cg5 Df6
28...Rh8 29.Cg5 Te8 30.h4
Bien sûr pas 30.Cf7+ Rg8 31.Cd6+?
Txe6 32.Txe6 Dc1+.
30...Df6 31.Dh5 Dg6
31...Txe6? 32.Txe6 Cxe6 33.Dxh7#
32.Cf7+ Rg8 33.Ch6+ Rh8 34.Cf7+
Et les Blancs dépités doivent se sat‐
isfaire du perpétuel.
34...Rg8 35.Ch6+ Rh8 ½–½

3 QUESTIONS à Notre invitéE...
Pour quelles raisons BNP Paribas a
t‐il choisi d’associer son image à
celle de la Fédération Française
des Echecs (F.F.E.) ?

Christine

BRIESACH

Le jeu d’échecs nous intéresse pour
les valeurs qu’il véhicule.
Notamment la recherche d’excel‐
lence, avec ses corollaires, la
rigueur et la concentration. Ce sont
des valeurs fortes que nous souhai‐
tons développer dans nos équipes,
chez nos collaborateurs et auprès
de nos clients.

Responsable
d’animation
BNP Paribas
du Gard, de Lozère
et du pays d’Arles

NATIONAUX
R É S U LTAT S R O N D E 6

Quelles sont les grandes lignes
de ce partenariat ?

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

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

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

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

A P PA R I E M E N T S R O N D E 7
NATIONAL
SOKOLOV,A
FRESSINET,L
MAZÉ,S
DEGRAEVE,JM
CHABANON,JL
DORFMAN,I

-

ROSER,K
CORNETTE,M
GHARAMIAN,T
BACROT,E
EDOUARD,R
BAUER,C

Le partenariat de BNP Paribas avec la FFE a été créé en
2006. Au départ, c’était un partenariat classique de
«sponsoring». Puis, il a peu à peu évolué vers un par‐
tenariat plus incitatif, dirigé vers le grand public, avec
notamment la création du Challenge BNP Paribas/FFE.
Depuis 2011, il a pris un nouveau tournant en s’orien‐
tant vers la promotion du jeu d’échecs à l’école dans les
quartiers sensibles. BNP Paribas est particulièrement
attentif aux actions entreprises auprès des jeunes et
des projets solidaires. Par ses valeurs citoyennes (res‐
pect des autres, apprentissage des règles, créativité, et
engagement) , le jeu d’échecs s’inscrit dans cette
démarche. Une dernière étape est franchie en élargis‐
sant au niveau national le dispositif « Tous aux échecs
» qui a pour objectif de faire découvrir la pratique du

-

BOLLENGIER,A
LECONTE,L
MILLIET,S
CONGIU,M
SKRIPCHENKO,A
HAUSSERNOT,C

Quelles impressions avez‐vous de ce championnat de
France ?
Le championnat de France est une grosse manifesta‐
tion, et très bien rodée. Le silence et la tension qui y
règnent sont impressionnants lorsque l’on entre dans
la salle. En revanche, cette journée (ndlr : le Trophée
BNP Paribas) est moins conventionnelle. On sent que
les participants sont beaucoup plus détendus, et
s’adonnent uniquement au plaisir de jouer.
■

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.
Cotonnec,M
2372

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

jeu d’échecs dans les établissements situés en Zone
d’Education prioritaire. Un projet qui s’inscrit dans le «
Projet Banlieues » initié par BNP Paribas en 2005, dédié
à la création de lien social dans les zones sensibles, et à
l’accompagnement d’enfants en difficulté.

PRIX DE BEAUTé EUROPE-ECHECS
Eden,J
2192

Accession
1.e4 c5 2.c3 e5 3.Cf3 Cc6 4.Fc4 Dc7
5.0–0 Cf6 6.Te1 d6 7.d3 Fe7 8.Cbd2
0–0 9.Cf1 Te8 10.Ce3 Ff8 11.h3 a6
12.Cd5 Cxd5 13.Fxd5 Fe6 14.Cg5 Fxd5
15.exd5 Ca7 16.Dh5 h6 17.Ce4 De7

6

18.Df5 g6 19.Cf6+ Rh8 20.Df3 Ted8
21.g4 Cb5 22.g5 Fg7 23.Te4 h5??
23...Cc7 24.Th4 Ce8=.
24.Th4!
24.Th4 Fxf6 (24...Cc7 25.Txh5+ gxh5
26.Dxh5+ Fh6 27.Dxh6#) 25.gxf6 Df8
26.Txh5+ gxh5 27.Dxh5+ Rg8 28.Fh6.
24...Df8 25.Cxh5 gxh5 26.Dxh5+ Fh6
27.Dg4+‐
1–0

Lundi 25 aoßt
11h00

CONFÉRENCE-DÉBAT
AVEC
LE PRÉSIDENT DE LA

FFE

DIEGO SALAZAR
en direct au Parnasse
et visio-conférence
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