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DU CÖTe DES opens
poursuit, cette fois aux dépens de Sévan Buscara, dépassé avec les Blancs.
Lagarde obtient une position gagnante en exploitant des cases fortes aban‐
données par son adversaire. Avec 7,5 points sur 8, il semble promis à l'une des
deux premières places, synonyme de participation au National 2015. Avec 6,5
pts, la 2e place est entre les mains de Jules Moussard, vainqueur d'Adrien
Demuth, mais il est talonné par Apicella et Barbot à 6 pts. Lors de la ronde 9,
Lagarde‐Apicella et Barbot‐Moussard seront les chocs à ne pas rater !
VÉTÉRANS : Dans une partie complexe, Jean‐Claude Letzelter a eu le dernier
mot face à Richard Goldenberg. Les deux adversaires ont lutté âprement pour
l'initiative, mais l'activité des pièces noires exigeait une grande vigilance en
défense, et Goldenberg a fini par oublier une combinaison gagnante pour les
Noirs. Ce résultat fait les affaires de Roland Weil, vainqueur de Paloan Decroix
après une longue finale de Tours ; il est
désormais seul leader avec un demi‐point
d'avance sur Letzelter.
OPEN A : Après avoir dominé le tournoi
jusqu'à la 6e ronde, Jérémy Pietrasanta
s'effondre en perdant une 2e partie de
suite. Son adversaire, Arthur Macon, n'a
eu aucun mal à contrôler le sacrifice de
qualité de Pietrasanta pour l'emporter et
prendre la tête du tournoi en solitaire. En
effet, Moisse Youssoupov, qui aurait pu le
rejoindre, s'est incliné face à Emmanuel
Quillien.
OPEN B : Avec les Noirs, Raphaël Bandet a
tenté un sacrifice de qualité pour contrô‐
ler les cases blanches du roque adverse,
mais Thierry Koslowski a rendu la qualité rapidement, entrant dans une finale
égale conclue par la nulle. Bandet garde 1 point net d'avance sur 4 poursui‐
vants après la défaite de Bernard Ruch face à Emerick Lafortune.
OPEN C : Adrien Glotin a mal négocié l'ouverture face à Thomas Gardet et se
retrouve finalement avec un pion de moins, récupéré plus tard, mais au prix
d'une position intenable, et finalement perdue. C'est la fin d'une belle série
pour Glotin, qui cède la tête du tournoi à son bourreau et à Remi Said, vain‐
queur d'Audessa Aggoune.
OPEN D : Partie à rebondissements entre Sylvio Prudent et Florian Cesaire‐
Hersio. Prudent aurait pu l'emporter suite à la perte d'une pièce par les Noirs,
mais Cesaire‐Hersio a réussi à la récupérer. Nulle à l'arrivée. Quant à Jean‐
Clément Ulles, l'autre leader du tournoi, il repart seul en tête en battant faci‐
lement Maria Mata.
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Le DIAGRAMME DU JOUR

ACCESSION : Le train d'enfer infligé par Maxime Lagarde à ses adversaires se

le dernier blitz
de l’Echiquier Nîmois
à partir de 21h00

LE QUIZZ Du championnat
La bonne réponse au Quizz de samedi
(bulletin 6) est : Christophe Sochacki
(Juniors), Cyrille Monpeurt (Juniors
Filles), Andreea Navrotescu (Cadettes),
Bilel Bellahcene (Minimes), Honorine
Auvray (Minimes Filles), Quentin Burri
(Benjamins).

Maisuradze,N

Navrotescu,A

15...Dg5

XIIIIIIIIY
9rsn-+r+k+0
9zplzp-+p+p0
9-zp-+p+p+0
9+P+-zPnwq-0
9-+L+-sN-+0
9vLQ+-zP-+-0
9P+-+-zPPzP0
9+-+RmK-+R0
xiiiiiiiiy

Au jeu du chat et de la souris dans la prépa‐
ration des ouvertures, la double championne
de France cadette a apparemment encore
des choses à apprendre de ses ainées... Elle
négocie de façon hésitante sa Grünfeld et
succombe à une attaque fulgurante.
16.Fxe6! fxe6 17.Cxe6 Txe6 17...Dxg2
18.Cf4+ Fd5 19.Dxd5+ Dxd5 20.Cxd5 Tc8
21.e4.
18.Dxe6+ Rg7 19.Tg1!? Profitant de l’ab‐
sence totale de mobilisation de l’aile‐Dame
noire. En d’autres circonstances, il eut fallu
être plus rapide et trouver le fantastique
19.h4!! Dévie d’abord la Dame de la case
f6... 19...Dxg2 20.Th2! Puis de la case g5
nouvellement contrôlée par le pion h4.
20...Dxh2 (20...Dg4 21.Ff8+! Rh8 (21...Rxf8
22.Df6+ Re8 23.Td8#) 22.Df6+ Rg8 23.Td8
Dg1+ (23...Cd7 24.Fa3+ Txd8 25.Dxd8+ Rg7
26.Dxd7+ Rh6 27.Ff8+ Rh5 28.Dxh7+)
24.Rd2 Cc6 25.bxc6 Txd8+ 26.Dxd8 Fxc6
(26...Rf7 27.Df6+ Rg8 28.Fh6 Cxh6 29.cxb7)
27.Fb4+ Rf7 28.Df6+ Re8 29.Dxc6+ Rd8
30.e6) 21.Df6+ Rh6 (21...Rg8 22.Df8#)
22.Ff8+ Cg7 23.Fxg7+ Rh5 24.Dg5#.
19...Ch4 20.Td4! Il faut aussi éviter un
Fxf3+ avec la Td1 à prendre... 20.f4 Cf3+.
20...Cf3+ 20...c5 21.Df6+! Dxf6 (21...Rh6
22.Txh4+) 22.exf6+ Rxf6 23.Txh4 ; 20...h5
21.Txh4! Dxh4 22.Fe7 Fd5 (22...De4
23.Df6+ Rh7 24.Df7+ Rh6 25.Ff8+ Rg5
26.Df6+ Rg4 27.h3#) 23.Ff6+ Rh6 24.De7 ;
20...Cxg2+ 21.Txg2 Fxg2 22.Fe7 Df5
23.Ff6+ Rh6 24.Th4+.

21.gxf3 Dxg1+ 22.Re2 Dg5 23.Fe7
Fxf3+ 24.Rxf3 24.Rd2 Df5 25.Ff6+ Rh6
26.Df7, comme signalé post mortem par
Nino en salle des commentaires mène
effectivement au mat.

24...Df5+ 25.Dxf5 gxf5 26.e6 a6
27.Td8 27.Td8 axb5 28.Ff8+ Rf6 29.e7
1–0

8

Les nouvelles du championnat

N°

Mardi 26 août 2014

Les nouvelles du championnat

N°

1

chronique des Nationaux
VERS LE SPRINT FINAL...
Laurent Fressinet poursuit son avancée vers le titre, maintenant toujours à 3 rondes de la fin une distance
de 1,5 point, difficile à combler. Le duo Bacrot‐Cornette a été rejoint par Tigran Gharamian à la faveur de
sa victoire sur Andreï Sokolov. Enfin, du baume au coeur de Kevin Roser qui marque un premier demi‐point
face à l’ancien secondant de Garry Kasparov, Iossif Dorfman. Ce n’est pas rien. Tandis qu’Anda Safranska
et Nino Maisuradze poursuivent leur course en tête du National féminin, Sophie Milliet a profité de cette
8e journée pour se tenir seule à 1 point de distance des deux leaders. Une place particulièrement intéres‐
sante à la veille de la confrontation directe entre Anda Safranska et Nino Maisuradze.
Romain Edouard n’avait pas encore marqué de demi‐point jusque‐là. C’est
fait maintenant face à Laurent Fressinet, qui égalise facilement avec les
Noirs. Puis tente de combiner pression sur le roque adverse et domination de
la seule colonne c ouverte. Mais Romain Edouard se défend avec des coups
précis, et une répétition survient au 39e coup. Etienne Bacrot n’a pu se défaire
de Christian Bauer malgré une position prometteuse. Etienne sacrifie un pion
pour la paire de Fous et le Roi adverse déroqué, mais ne trouve pas les suites
les plus tranchantes, et la position reste équilibrée. Par la suite, il semble que
la situation lui soit favorable lorsque Christian Bauer laisse passer un pion a.
Mais le joueur de Bois‐Colombes trouve une nulle de forteresse en sacrifiant
une qualité. Dans la partie Gharamian‐Sokolov, Andreï se retrouve à jouer la
même variante que lors de la ronde 6 face à Christian Bauer. Cela ne lui réus‐
sit pas mieux, Tigran lui infligeant une sévère défaite. La Sicilienne spéciale de
Jean‐Marc Degraeve n’a pas fait le bonheur de Jean‐Luc Chabanon qui subit
Kevin Roser
sa 3e défaite consécutive après un excellent début de tournoi. Jean‐Marc
Degraeve sacrifie un pion que, peut‐être à tort, Chabanon ne prend pas. Puis à son tour, le Francilien en sacrifie
un... que le Mulhousien ne laisse pas passer. Une finale avantageuse pour les Blancs s’ensuit qui contraint
Chabanon à l’abandon. Face à Iossif Dorfman (Noirs), Kevin Roser obtient une position complètement égale.
Puis inexplicablement, les deux hommes vont commettre chacun leur tour une bourde, et au bout du compte,
signent le partage du point par échec perpétuel. La 4e nulle du tournoi conclut la partie entre les deux capitaines
des équipes de France, après une répétition de coups théorique dans une variante du Dragon accéléré.
Au jeu du chat et de la souris, Nino Maisuradze sort victorieuse du débat d’ouverture avec Andreea
Navrotescu. La cadette cherche à surprendre la championne de France 2013, mais celle‐ci lui oppose une
variante rare de la Grünfeld. Manquant encore d’expérience, Andreea ne maîtrise pas tout, et perd pied, lais‐
sant Nino terminer par un sacrifice gagnant (voir diagramme du jour). Dans l’autre partie à l’affiche de ce
National féminin, Mathilde Congiu ne trouve pas la bonne recette face à l’Alekhine d’Anda Safranska. À la
faveur d’une «combinette», la joueuse de Villepinte gagne un pion central (d4). Puis, avec un jeu précis, elle
finit par emporter la finale et le point qui lui permet de se maintenir en tête du tournoi. Nouveau fianchetto
gagnant pour Almira Skripchenko, opposée à Laurie Delorme. Assez rapidement sous pression, la Marseillaise
finit par concéder la paire de Fous, puis un pion, et la Clichoise encaisse le point. Silvia a dû se demander dans
quelle galère elle s’est embarquée. Toujours est‐il que Sophie Milliet (Blancs), ne l’a pas laissée s’en sortir, et
gagne un point précieux qui la place, seule, à portée de tir des deux leaders du tournoi. Dans une autre
Grünfeld longtemps équilibrée, Isabelle Malassagne avec les Noirs cherche à enfermer un Fou d’Andreea
Bollengier. Une stratégie dont elle évalue mal les conséquences. La solide Andreea, en revanche, a bien anti‐
cipé et finit par encaisser le point qui lui permet de rester en embuscade en compagnie d’Almira Skripchenko.
Face à Maria Leconte, Cécile Haussernot sacrifie un pion pour obtenir du jeu. Maria ne réagit pas au mieux,
mais laisse à l’Alsacienne une opportunité unique de prendre l’avantage. Cécile ne la saisit pas alors qu’elle doit
faire face à un fort duo de pions passés, s’embrouille et perd la partie.
Texte Joëlle Mourgues, commentaires des parties GMI Eric Prié
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Analysez avec le Grand-Maître Eric Prié ............................ Les parties du jour
Milliet,S
2385

Collas,S
2316

1.e4 g6 2.d4 Fg7 3.Cc3 c6 4.f4 d5
5.e5 Ch6 6.Fe2
6.Fe3!? f6 (6...Db6 7.Ca4 Da5+ 8.c3
Cg4 9.Fd2) 7.Dd2 Cg4 8.0–0–0 Cxe3
9.Dxe3 Fg4 10.Fe2 Fxe2 11.Ccxe2 f5
12.g4! e6 13.gxf5 gxf5 14.Dh3 De7
15.Cf3 Cd7 16.Thg1² Skripchenko,A‐
Safranska,A à la ronde 4(16.Cg5!?
Avec l’idée 16...0–0–0 17.Da3!
Gagne la qualité ou un pion.
17...Dxa3 18.bxa3 Tde8 19.Cf7).
6...f6 7.Cf3 0–0 8.Fe3 Fg4
8...Cg4!? 9.Fd2 a) 9.Dd2!? Fh6 10.g3
Comme dans la partie précitée, il
faut échanger le Fou Dame contre le
fort Cavalier Roi noir et, du point de
vue des Blancs, capitaliser sur le
blocage du Fg7, l’avantage d’espace
et la possibilité d’attaque à l’aile Roi
en situation de roques opposés ; b)
9.Fg1? fxe5 10.fxe5 (10.dxe5? Txf4)
10...Fh6 11.Dd3? Ff5 ; 9...fxe5
10.Cxe5 (10.fxe5 c5 ; 10.dxe5? Db6)
10...Cxe5 11.dxe5 Cd7 12.Fe3 Fh6!
13.Dd2 Cxe5! 14.fxe5 Fxe3 15.Dxe3
d4 16.Dd2 dxc3 17.Dxc3 Fe6³.
9.Dd2 e6 10.0–0–0 Fxf3
10...Cd7 11.exf6 Txf6 12.Ce5 Fxe2
13.Cxe2 Cf5 14.Ff2² Milliet,S
(2401)‐Safranska,A (2312) National
Féminin Nancy 2013 1/2(47). Il
apparaît néanmoins étrange que la
joueuse nîmoise d’habitat, mont‐
pelliéraine de club, se soit mani‐
festement inspirée de cette partie
pour sa préparation... (14.h4!‚).
11.Fxf3 Cd7 12.h4!

La Montpelliéraine, sociétaire
d’Evry, a bien retenu les leçons de sa
partie de l’année passée sur la
manière de traiter ce début !
12...f5
12...Cf5 13.h5 Les Noirs n’ont pas le
temps de menacer la diagonale h6‐
c1. 13...Cxe3 14.Dxe3 fxe5 15.fxe5
g5 16.h6 Fh8 17.Fg4 De7 18.Th5.
13.h5 b5 14.hxg6 hxg6 15.Tdg1! Rf7
15...Cb6 16.b3 (16.g4!? Cc4 17.Dd3)
; 15...Da5 16.g4! b4 17.Cb1 Cb6
18.Txh6! Fxh6 19.gxf5 Les Noirs
arrivent après la bataille. 19...Txf5
20.Txg6+ Rh7 21.Txe6 Cc4 22.Dh2.
16.g4 fxg4 17.Fxg4 Cxg4 18.Txg4 Th8
19.Thg1 Cf8 20.Dg2 Dd7 21.Ce2!
La manœuvre décisive qui ramène
en attaque la dernière unité blanche.
21...Th7 22.Tg3! Te8

XIIIIIIIIY
9-+-+rsn-+0
9zp-+q+kvlr0
9-+p+p+p+0
9+p+pzP-+-0
9-+-zP-zP-+0
9+-+-vL-tR-0
9PzPP+N+Q+0
9+-mK-+-tR-0
xiiiiiiiiy

23.f5!
C’est l’hallali !
23...exf5 24.Cf4 Rg8
24...Te6 25.Cxg6! Cxg6 26.Txg6 Txg6
27.Dxg6+ Rg8 28.e6 De7 29.Fg5 Df8
30.e7 ; 24...Th6 25.Cxg6 Pareil.
25.Cxg6 Cxg6 26.Txg6 Te6 27.Tf6!
Te7
27...Rh8 28.Tf8+!
28.Dg6 c5

Désespoir. 28...De8 29.Dxf5 Rh8
30.Fg5.
29.e6 De8 30.dxc5 Rh8
30...Dxg6 31.Tfxg6 Rf8 (31...Rh8
32.Fd4) 32.c6 Re8 33.Fc5 Tc7 34.e7.
31.Dxf5 Th4
31...Fxf6 32.Dxf6+ Thg7 33.Fd4.
32.Fg5
«Chaque coup gagne !». 32.Txg7
Rxg7 (32...Txg7 33.Tf8+) 33.Dg5+ ;
ou bien 32.Fd4 Menace Tf8
32...Txd4 33.Th1+ Rg8 34.Dh7#
étaient encore plus expéditifs.
32...Th5 33.Tg6 Tc7 34.Tf1 Txc5
35.Df7 Dxf7 36.exf7 Tc8 37.Fe7 Rh7
38.Txg7+
1‐0

NATIONAUX
R É S U LTAT S R O N D E 8
NATIONAL
EDOUARD,R - FRESSINET,L
BACROT,E - BAUER,C
CORNETTE,M - MAZE,S
GHARAMIAN,T - SOKOLOV,A
DEGRAEVE,JM -CHABANON,JL
ROSER,K -DORFMAN,I

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

NATIONAL FÉMININ
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0
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NATIONAL
-

BACROT,E
DEGRAEVE,JM
CORNETTE,M
ROSER,K
GHARAMIAN,T
EDOUARD,E

2

-

FOURNIER

MAISURADZE,N
BOLLENGIER,A
LECONTE,M
CONGIU,M
SKRIPCHENKO,A
MILLIET,S

Sénateur
maire
de
Nîmes

Pourquoi un troisième champion‐
nat de France d’échecs ?
En 2009, nous avons eu la possibilité
d’organiser un premier championnat
de France d’échecs. Nous l’avions
fait avec beaucoup de professionna‐
lisme, grâce à des équipes qui ont beaucoup de savoir‐faire dans
l’organisation de championnats ou de grandes manifestations,
notamment l’organisation d’une étape du Tour de France.
Compte tenu de l’engoument suscité par le championnat de
2009, la qualité du jeu et celle des joueurs, nous avons souhaité
recevoir à nouveau les joueurs d’échecs quelque temps, après
avec le championnat de France des Jeunes (2012). Et
aujourd’hui, une deuxième fois le championnat de France
adultes. À la satisfaction de tous. C’est un plus pour la ville, et le
président de la FFE vient de me le confirmer, les participants
sont ravis de l’accueil reçu.

Ecoutez, s’il y a un championnat d’Europe... Après tout, il ne
faut douter de rien. Au regard de l’accueil que vous avez reçu
ici, et que vous appréciez beaucoup, si nous avions la possi‐
bilité de recevoir une grande manifestation d’échecs, comme
un championnat d’Europe, ce serait une belle opportunité,

car les retombées sur la ville, et notamment celles de la
presse, sont importantes. C’est une possibilité qui fait partie
des choses auxquelles il faut réfléchir...
Que représente pour vous le jeu d’échecs ? Etes‐vous vous‐
même joueur d’échecs ?
Je ne suis pas moi‐même un joueur d’échecs. Pour moi, c’est
un jeu de réflexion qui impressionne. Lorsque l’on arrive
dans la salle, on est frappé par la tension qui règne, et sur‐
tout le silence. Sept cent personnes sont réunies sur un
même lieu et l’on n’entend pas un seul bruit. Vraiment
impressionnant. C’est un jeu d’une grande intelligence, c’est
une belle vitrine. Pour une ville, c’est important. Pour ses
retombées médiatiques, mais aussi économiques : recevoir
2000 personnes pendant une douzaine de jours n’est pas
négligeable.
Voir la vidéo sur le site du championnat de France.

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.
El Barbry, S
1680

Baschi, E
1569

1.e4 Cf6 2.e5 Cd5 3.d4 d6 4.Cf3 Fg4
5.Fe2 Cd7 6.0–0 e6 7.Te1 c5
7...Fe7 8.c4 C5b6 9.exd6 cxd6.
8.dxc5 Cxc5?
8...dxe5.
9.Fb5+! Cd7 10.exd6 Fxf3 11.Dxf3
Da5??

XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9zpp+n+pzpp0
9-+-zPp+-+0
9wqL+n+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+Q+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tRNvL-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

11...Fxd6?? 12.Dxd5; 11...C5f6 12.Fg5+‐.

12.Fxd7+! Rxd7 13.Dxf7+ Rxd6
14.Txe6+ Rc5 15.b4+!
15.b4+ Rxb4 (15...Dxb4 16.Fa3;
15...Cxb4 16.Te5+) 16.Fd2+.
1–0
Les joueurs désirant participer au Prix
de Beauté Europe‐Echecs, peuvent
apporter leur partie à la boutique FFE.
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NATIONAL FÉMININ
SAFRANSKA,A
DELORME,L
NAVROTESCU,A
MALASSAGNE,I
COLLAS,S
HAUSSERNOT,C

Jean-Paul

Avant de remettre le jeudi 28 août
le trophée aux vainqueurs du 89e
championnat de France d’échecs,
le sénateur‐maire de Nîmes, Jean‐
Paul Fournier, est venu rendre une
visite impromptue aux partici‐
pants, ce samedi, et a accepté
avec bonhomie de répondre à nos
3 petites questions.

Pensez‐vous que ce soit possible de revenir une 4e fois ?

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

CHABANON,JL
FRESSINET,L
SOKOLOV,A
BAUER,C
DORFMAN,I
MAZE,S

3 QUESTIONS à Notre invité...
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