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Spécial championnat de France Jeunes
Aix-les-Bains - 16 au 23 avril 2006

Aix prend un coup de jeunes !
1076. Ce n’est pas une moyenne élo, mais le nombre de jeunes, toutes catégories confondues, qui ont débarqué sur les rives du lac du Bourget à Aix-les-Bains. Après les championnats adultes 2003, la paisible station thermale des Alpes remettait le couvert et accueillait
cette année la grande fête des jeunes. Une édition 2006, organisée de main de maître par
toute l’équipe fédérale, le président Jean-Claude Moingt en tête, qui restera assurément
dans les annales, tant les conditions de jeu offertes par le Centre des Congrès étaient
exceptionnelles. Même le soleil était de la partie ! Sur l’échiquier, les favoris n’ont pas
pour autant toujours vu la vie en rose. À l’arrivée, les pleurs et les joies habituels, peu de
surprises, mais toujours la même ferveur.

Après la Corse, ses eaux limpides et ses plages de sable blanc, la grand-messe du championnat de France des jeunes continue son parcours idyllique en stoppant cette année sur les berges
du lac du Bourget, cher à Alphonse de Lamartine. C’est en effet Aix-les-Bains, la délicieuse petite station thermale, située dans un écrin de verdure et de tranquillité, qui accueillait du 16 au
23 avril la 38e édition des championnats de France des jeunes. Pour le plus grand plaisir des
accompagnateurs, venus en masse et avec force parents, grands-parents, oncles, tantes, et
autres supporters, profiter des bienfaits des eaux pures jaillissant des Alpes, et surtout des multiples sites à visiter dans ce haut lieu de la poésie française.
Bien qu’elle en soit à son 2e championnat de France, la ville d’Aix ne possède toujours pas de
clubs d’échecs. Tout un paradoxe. D’autant plus qu’on joue aux échecs dans la ville durant
toute l’année, notamment sur l’échiquier géant ou les tables en bois installés juste devant la
mairie. Du coup, c’est une équipe fédérale, avec à sa tête Jean-Claude Moingt, le président, et
Christophe Choisy, le directeur national des jeunes, qui a pris l’organisation en main, parfaitement secondée par un staff d’arbitres compétents, des bénévoles de la ligue du DauphinéSavoie et de la ligue du Lyonnais, et par le personnel du centre des congrès et de l’office du
tourisme.
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LES CHAMPIONS DE FRANCE
■

Championne de France petits poussines
CÉCILE HAUSSERNOT

■

Champion de France petits poussins
ILYASS MSELEK

■

Championne de France poussines
MARION BEKHOUCHE

■

Champion de France poussins
GARY GIROYAN

■

Championne de France pupillettes
SALOMÉ NEUHAUSER

■

Champion de France pupilles
JULES MOUSSARD

■

Championne de France benjamines
SARAH BISMUTH

■

Champion de France benjamins
WOJTEK SOCHAKI

■

Championne de France minimes
CLARA LE BAIL

■

Champion de France minimes
ROMAIN EDOUARD

■

Championne de France Cadettes
MATHILDE CONGIU

■

Champion de France Cadets
FRANÇOIS BRETHES

■

Championne de France Juniors
MÉLANIE VÉROT

■

Champion de France Juniors
STEPHEN JESSEL
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Des conditions de jeu parfaites
L’organisation était parfaitement rodée, et
l’heure n’était pas à l’improvisation. Aucun
incident, ni sur l’échiquier, ni en dehors ne
fut à déplorer. Il est vrai que la tâche des
arbitres était assurément facilitée par les
conditions de jeu exceptionnelles offertes à
tous les participants.
Les tournois des pupilles, benjamins,
minimes, ainsi que les 2 opens se déroulaient dans le superbe salon Lamartine du
Casino. Une vaste salle de 1000 m2, avec
fauteuils confortables et moquette molletonnée. Probablement la plus belle salle qui
ait abrité un championnat de France des
jeunes. Seul regret : le caractère fermé de
l’aire de jeu, et l’impossibilité par conséquent pour les parents de suivre en direct
les exploits de leurs rejetons. Eternel débat.
Le reste des tournois et les salles d’analyse
avaient pris place dans l’enceinte fraîchement rénovée du Centre des Congrès, situé
à une centaine de mètres du casino.
L’auditorium, et ses 1300 places assises,
accueillait sur son estrade 12 parties qui

RÉPARTITION PAR CATÉGORIES
1076 participants
juniors :
cadets :
❐ minimes :
❐ benjamins :
❐ pupilles :
❐ poussins :
❐ petits poussins :
❐
❐

garçons 48 - filles 10
garçons 78 - filles 27
garçons 75 - filles 53
garçons 90 - filles 71
garçons 95 - filles 83
garçons 72 - filles 48
garçons 65 - filles 48

étaient retransmises sur grand écran.
Impressionnant. À tel point que les organisateurs avaient délibérément choisi de ne
faire jouer sur cette estrade que les deux
premières tables des grandes catégories.
Ajoutez à toutes ces conditions exceptionnelles le soleil qui était de la partie et qui
permettait de profiter au mieux du cadre
verdoyant du parc séparant le casino du
Palais des congrès, et vous comprendrez que
les sourires étaient sur toutes les lèvres.
Pour reprendre la formule traditionnelle, on
peut raisonnablement affirmer que les

absents ont eu tort. Même si des absents, en
fait, il n’y en eut pas tant que ça. Avec 1076
participants, Aix-les-Bains se situe à une très
honorable 2e place sur le plan de la participation. En fait, si on y rajoute les 80 joueurs
du tournoi des accompagnateurs, la nouveauté de cette année, on dépasse même le
record de 1131 participants établi à Hyères
en 2002.
Avec tant de joueurs, il était évident que la
concurrence serait rude, et que les places
sur le podium seraient chères. Les favoris
n’ont effectivement pas toujours eu la tâche
facile. Sur les 14 champions de France 2006,
3 seulement, Mélanie Verot, Mathilde
Congiu, et Jules Moussard, sont des récidivistes, et seuls les deux derniers nommés
ont réussi à conserver leur titre de l’année
passée. Pour les 11 autres champions, c’est
une agréable première. Même si dans la plupart des cas, on ne peut pas parler de réelles
surprises. Comme chaque année, tous les
tournois eurent leur lot de rebondissements
et de révélations. À découvrir dans le résumé catégorie par catégorie.
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` Petites poussines

de favorite en raison de son expérience,
était hors de forme et n’a jamais été en
mesure de se mêler à la lutte pour les premières places. Le choc attendu avec Marion
n’a pas eu lieu. Pour l’anecdote, il y a deux
ans à Reims, avec sensiblement les mêmes
joueuses, c’est Lucie qui avait survolé le
tournoi avec 9 sur 9 et Marion qui avait terminé dans le groupe des poursuivantes à 7
points. L’histoire ne se renouvelle pas toujours forcément.

Une catégorie où les coups du Berger restent monnaie courante sur les dernières
tables, et où il est bien difficile de désigner
une favorite au début de la compétition,
tant le élo est une donnée bien relative chez
les toutes petites.

cIllyass Mselek
dominé par deux joueurs, Théophile Froment
et Illyass Mselek qui se livrèrent un terrible
mano à mano jusqu’aux départages. Si
Théophile avait pris l’avantage pendant le
temps réglementaire (victoire en partie
longue à la 5e ronde), Illyass prit sa revanche
dans les rapides.
cCécile Haussenot
Forte de son expérience aux derniers championnats du monde de Belfort où elle était
la plus jeune représentante française,
Honorine Auvray, d’Agneaux-Saint-Lô, pouvait légitimement avoir les faveurs des pronostics en début de tournoi. La jeune
Normande fit effectivement tout le tournoi
en tête mais … avec Cécile Haussernot,
solidement accrochée à ses basques. Les
deux joueuses firent nulle entre elles à la 6e
ronde, et éliminèrent toutes les autres
adversaires. Au final, la 3e est reléguée à
deux points des deux premières qui terminent à 8,5 sur 9. Les deux parties rapides ne
suffirent pas pour départager les deux ex
aequo. On eut donc recours aux matchs de
blitz. À cette loterie, c’est finalement Cécile,
de l’Échiquier Lédonien (Franche-Comté) qui
eut les nerfs les plus solides.

` Petits poussins

` Palmarès
PETITES POUSSINES
1 Haussernot Cécile
2 Auvray Honorine
3 Imperor Loréne
4 Rouffignac Marie
5 Vernay Camille
6 Jacob Eva
7 Quelennec Amélie
8 Del Valle Julie
9 Lallemand Emilie
10 Joudelat Noémie

1460
1400
1360
1270
1050
1009
1060
1009
1200
1380

FRC
BNO
IDF
CHA
LYO
ALS
LAN
PRO
IDF
IDF

8,5
8,5
6,5
6,5
6
6
6
6
6
5½

PETITS POUSSINS
1 Msellek Ilyass
2 Froment Théophile
3 Rey Gaëtan
4 Boudia Samy
5 Duval Thomas
6 Delpierre Elie
7 Delafargue Anatole
8 Blaise Vianney
9 Benkirane Nabil
10 Sire Armand

1550
1430
1530
1520
1370
1260
1380
1530
1250
1320

IDF
CAZ
AUV
IDF
LYO
FRC
IDF
NPC
CHA
IDF

8
8
7
7
6,5
6
6
6
6
6
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` Poussins
Le triomphe de l’école cannoise ! Gary
Giroyan et Guillaume Lamard, les deux
élèves de Romu Delabaca, font nulle entre
eux à la 3e ronde, et expédient ensuite les
affaires courantes en attendant les matchs
de départage. Les rapides entre les deux
copains tournent court, toutefois. Dans la
première, Gary place un piège classique
dans la Caro-Kann et encaisse la Dame au
12e coup. Dans la 2e partie, la Dame de
Guillaume résiste un peu mieux (le double
de coups !), mais subit finalement le même
sort au 24e coup.
Giroyan,G

` Poussines
En l’absence de la terreur de la catégorie,
Bilel Bellahcene, qui avait choisi de s’aligner
chez les poussins, le tournoi était très
ouvert, sans aucun nom qui sortait réellement du lot sur le papier.
Finalement, comme chez leurs collègues
féminines, le tournoi des petits poussins fut

cMarion Bekhouche

Miss 100 % ! Marion Bekhouche, plus forte
élo, s’est installée table 1 au début du tournoi et ne l’a plus quittée. Résultat 9/9 et des
suivantes reléguées à 2 points derrière. Sans
commentaire. Ou plutôt si, mais très élogieux. Lucie Rigolot, qui pouvait faire figure

Lamard,G

2620

2622
Départage 1
Caro-Kann

1.e4 c6 2.¤c3 d5 3.¤f3 dxe4 4.¤xe4
¥f5 5.¤g3 ¥g6 6.h4 h6 7.¤e5 ¥h7
8.£h5 g6 9.¥c4 e6 10.£e2
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9rsn-wqkvlntr0
9zpp+-+p+l0
9-+p+p+pzp0
9+-+-sN-+-0
9-+L+-+-zP0
9+-+-+-sN-0
9PzPPzPQzPP+0
9tR-vL-mK-+R0
xiiiiiiiiy

ž10...¥g7 11.¤xf7 ¤f6 12.¤xd8 1–0
TGary

Giroyan

` Palmarès
POUSSINES
1 Bekhouche Marion
2 Massard Aurélie
3 Nolot Clémentine
4 Bertrand Meryl
5 Rigolot Lucie
6 Savalle Mathilde
7 Pouillart Cécile
8 Fischer Julie
9 Baghafor Anissa
10 Gailliegue Nina

1680
1350
1520
1370
1610
1390
1410
1620
1310
1460

CAZ
CVL
LOR
LAN
IDF
PDL
IDF
ALS
PRO
IDF

9
7
7
7
6,5
6
6
6
6
6

POUSSINS
1 Giroyan Gary
2 Lamard Guillaume
3 Kirk Ezra
4 Bernard Alien
5 Martin Damien
6 Devaure Guillaume
7 Grandadam Patrick
8 Eid Amine
9 Purenne Benoit
10 Bellahcene Bilel

1850
1610
1660
1460
1650
1550
1770
1670
1670
1670

CAZ
CAZ
AQU
PDL
ALS
HNO
ALS
IDF
BRE
ALS

8
8
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6

` Pupillettes
Trois grandes favorites au départ. On voyait
mal en effet comment le titre pouvait échapper à Maha Eid, la championne de France
poussine en titre, à Sophie Aflalo, 4e aux derniers championnats du monde des moins de
10 ans à Belfort, ou à Salomé Neuhauser,
vice-championne pupillette l’année passé.
La grande question était en fait de savoir
dans quel ordre on allait les retrouver à l’arrivée.
Salomé prend le plus mauvais départ en
perdant à la 2e ronde face à Juliette André
(1420) qui aura d’ailleurs bien du mal de se
remettre de cette belle victoire, puisqu’elle
ne remportera qu’une seule autre partie au
cours des 7 suivantes et terminera finalement à une modeste 36e place.
Cette défaite de Salomé restera le seul point
perdu par les trois favorites face aux autres
joueuses. Le premier choc a lieu à la 5ème
ronde entre Maha et Sophie et tourne à
l’avantage de la première nommée. Pendant
ce temps, Salomé remonte à la force du poignet et s’impose face à Maha à la 7e ronde.
À la dernière ronde, la joueuse de

cSalomé Neuhauser
Vandœuvre l’emporte avec les Noirs face à
Sophie, et gagne le droit de disputer les prolongations face à Maha. Avec un élo rapide
impressionnant à 2100, Salomé a les nerfs
les plus solides en rapides. Dans la première
partie, la joueuse de Franconville met sa
Dame en prise au sortir de l’ouverture et
abandonne immédiatement. Dans la 2e,
Maha n’arrive pas à concrétiser une finale
avec deux Dames contre une. Elle loupe un
mat avant de perdre ses deux Dames. Dans
ce tournoi, Maha n’aura finalement perdu
que contre une adversaire, mais trois fois
contre la même. Et en donnant 4 fois la
Dame !

Nul doute qu’on retrouvera à nouveau à
l’avenir ces trois joueuses très prometteuses, parties probablement pour dominer
longtemps leur catégorie.
Neuhauser,S
1798

Eid,M
1830

Ronde 7
Commentaires Vincent Moret.
Cette partie, disputée à la 7e ronde, était décisive pour la 1re place en pupillettes. Si Salomé
ne l’emportait pas, Maha, qui avait déjà battu
Sophie Aflalo, s’envolait vers le titre.

Grünfeld
1.d4 ¤f6 2.¤f3 g6 3.c4 ¥g7 4.¤c3
d5 5.cxd5 ¤xd5 6.e4 ¤xc3 7.bxc3 c5
8.¥e3 0–0
¤c6, suivi de £a5 pour faire tout de suite
pression sur le centre blanc est plus dans
l’esprit de l’ouverture.
9.¥e2 ¤c6 10.0–0 ¥g4?!
Une imprécision. Il fallait d’abord échanger
en d4 pour précisément éviter la suite de la
partie.
11.d5! ¥xf3 12.¥xf3 ¤e5 13.¥e2 b6
14.¦c1 ¤d7 15.c4 £c7 16.f4 ¦fd8
17.e5
L’ouverture des Noirs a été une faillite. Les
Blancs ont la paire de Fous et surtout un
centre imposant que l’adversaire ne peut
pas attaquer. Tout ce que les Noirs doivent
précisément éviter dans la Grünfeld.
17...¤f8 18.¥f3 ¦ab8 19.£e2 g5!?
Certes affaiblissant, mais peut-être le seul
moyen de ne pas être complètement
asphyxié.
20.g3 ¤g6 21.¥g2 a6 22.a4 a5?
Les Noirs perdent tout espoir de contre-jeu
avec b5, et affaiblissent irrémédiablement
leur pion b6.
23.¦b1 £d7 24.¦b5 gxf4 25.gxf4
¤h4 26.¦fb1 ¢h8 27.¥f1
27.¥e4! ¦g8 28.¢h1+- et le contre-jeu
noir sur l’aile Roi a fait long feu.
27...¦g8 28.¢f2?!
Va au devant de risques inutiles. 28.¢h1
était plus simple..
28...£f5 29.¢e1? ¥h6
Les Noirs ont maintenant obtenu du contrejeu. La position n’est plus si claire.
30.£f2 ¤g6 31.¢d2? ¤xf4
31...¤xe5! 32.¦xb6 (32.fxe5?? £xf2+)
32...¦xb6 33.¦xb6 e6÷.
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32.¦xb6 ¦xb6 33.¦xb6 £xe5??
33...e6! protège indirectement le ¥h6,
attaque le pion e5 et donne une forte
attaque aux Noirs.
34.¦xh6 £b2+ 35.¢d1 £b1+ 36.¥c1
£b3+ 37.¢e1??
37.£c2!+-.
37...£c3+??
37...£c3+?? 38.£d2 £e5+ 39.¢d1 ¦g1
40.¥b2 ¦xf1+ 41.¢c2.
38.£d2 £e5+ 39.¢d1 ¦g1 40.¥b2
¦xf1+ 41.¢c2 1–0
` Palmarès
PUPILLETTES
1 Neuhauser Salomé
2 Eid Maha
3 Aflalo Sophie
4 Aggoune Audessa
5 Andre Séverine
6 Bertin Cécile
7 Monpeurt Cyrielle
8 Lenoel Marine
9 Wehr Margaux
10 Griggio Julie

1798
1830
1953
1610
1540
1650
1440
1580
1630
1430

LOR
IDF
IDF
PRO
CAZ
BNO
LOR
BNO
ALS
ALS

8
8
7
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6

PUPILLES
1 Moussard Jules
2 Lagarde Maxime
3 Nguyen Vincent
4 Sochacki Christophe
5 Godart Francois
6 Saatdjian Stéphane
7 Kirk Eden
8 Viers Emmanuel
9 Barbot Pierre
10 Netzer Jacques

2182
2071
1727
2010
1937
1881
1700
1691
1779
1984

IDF
PCH
IDF
IDF
PIC
LOR
AQU
LIM
PDL
ALS

9
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6

` Pupilles

Le seul intérêt de cette catégorie était en
fait de savoir qui allait terminer 2e. Difficile
d’imaginer en effet que quelqu’un puisse
faire trébucher Jules Moussard, la star du
championnat, toutes catégories confondues.
Personne ne se risqua à tenter un crochepied, et le vice-champion du monde 2004
put aligner les points comme on enfile des
perles, sans être jamais réellement mis en
danger. Résultat : 9 sur 9 ! Après sa victoire l’année dernière à Calvi, Jules en est à un
impressionnant 17,5 sur 18, sans aucune
défaite. Série en cours.
Maxime Lagarde confirme sa 2e place dans
le tournoi, et son 2e élo, en remportant les
matchs de départage face à Christophe
Sochacki et Vincent N’guyen pour le titre de
vice-champion. Logique.
Moussard,J
2182

19.f5! exf5?
Il fallait essayer 19...¦fd8 pour garder la
possibilité de jouer ¥f8 pour colmater les
trous sur les cases noires.
20.£h6
La menace ¤g5 est dévastatrice.
20...f6 21.exf6 ¤c6 22.¦e7! 1–0

Ronde 2
Début Réti
1.¤f3 e6 2.g3 d5 3.¥g2 ¤f6 4.0–0
¥e7 5.d4 0–0 6.b3 c5 7.¥b2 ¤c6
8.¤bd2 cxd4 9.¤xd4 ¤xd4 10.¥xd4
b6 11.e4 ¥b7 12.e5 ¤d7 13.f4 ¥c5
14.¤f3 ¥a6 15.¦e1 ¦c8 16.¢h1 £c7
17.£d2 g6?!
Un dangereux affaiblissement qui créé des
trous dans le roque noir. 17...¥e7 était préférable 18.c3 ¤c5„, avec l’idée ¤e4.

` Palmarès des clubs
1
2
3
4
5

Cannes-échecs
Agneaux-Saint-Lô
Paris NAO
Paris AECE
Créteil

36,5 pts
36
35,5
35
32

Corsica Chess Club

19

j.

` Palmarès des ligues
1
2
3
4
5
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9-snr+-trk+0
9zp-wq-+p+p0
9lzp-+p+p+0
9+-vlpzP-+-0
9-+-+-zP-+0
9+P+-+NzP-0
9PvLPwQ-+LzP0
9tR-+-tR-+K0
xiiiiiiiiy

` Benjamines

Neri,J
1780

` Club le plus représenté

cJules Moussard

18.¥b2 ¤b8

Côte d’Azur
Île-de-France
Basse-Normandie
Lorraine
Franche-Comté

33 pts 83 j.
32,5
100
29,5
31
28,5
28
28
24

cSarah Bismuth
Le jeu des chaises musicales. Pas moins de 6
joueuses différentes ont occupé la première
place à partir de la 5e ronde. Finalement,
c’est la Marseillaise Sarah Bismuth qui la
conserve en solitaire à la dernière ronde,
devançant d’une courte tête un trio composé de Margaux Lefebvre, Cynthia
Dourerassou et Juliette Rambourg.
Rarement une catégorie n’aura été aussi
ouverte et aussi homogène. Personne n’arrivant réellement à se détacher au cours du
tournoi. Sarah a perdu contre Juliette qui a
perdu contre Margaux qui a perdu contre
Cynthia qui a perdu contre Sarah. Avant la
7e ronde, 20 joueuses se tenaient encore en
un point !
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` Benjamins
Comme chez les benjamines, un championnat très ouvert … mais seulement à partir
de la 7e ronde. Jusque-là, le tournoi était
dominé par Thomas Dionisi, qui avait alors
5,5 sur 6. Mais le champion de France de
Calvi allait s’écrouler au cours des trois dernières rondes, pour n’inscrire qu’un seul
demi-point. Pendant ce temps, c’est un peu
la bouteille à l’encre devant. Trois joueurs,

Robert Graca, Thomas Bonn et Wojtek
Sochacki terminent ex-aequo avec 7,5
points à l’issue du temps réglementaire. Le
départage en rapides ne verra bizarrement
qu’une seule victoire, celle de Wojtek face à
Thomas, toutes les autres parties se terminant par la nulle.
Wojtek apporte un nouveau titre à la famille Sochacki, après celui remporté par son
petit frère Christophe au Grand-Bornand.

` Minimes filles
Clara Le Bail avait sans doute encore en
mémoire le terrible souvenir de Reims il y a
deux ans, où elle avait 6 sur 6 avant de
s’écrouler et de perdre les trois dernières
rondes. C’est peut-être pour cela, qu’inconsciemment, la Bretonne a levé le pied à la 6e
ronde alors qu’elle avait 5 sur 5 et concédé
la nulle à Cindy Guyon. En tout cas, la fin de
tournoi n’a pas été la même qu’il y a deux
ans (3 sur 3 !) et Clara décroche un premier
titre amplement mérité avec le joli score de
8,5 sur 9. Emma Richard, Laura Fernandez,
et Sylvie Genzling, ses trois plus sérieuses
adversaires (à l’élo !) n’ont jamais été en
mesure de l’inquiéter. Du coup, c’est Marie
Cheype et Carole Forestier qui complètent le
podium.

cWojtek Sochaki

` Palmarès
BENJAMINES
1 Bismuth Sarah
2 Lefevre Margaux
3 Dourerassou Cynthia
4 Rambourg Juliette
5 Copin Océane
6 Macarry Elodie
7 Auvray Juliette
8 De Seroux Camille
9 Kohi Camilla
10 Le Bail Arielle

1960
1870
1970
1830
1630
1840
1700
1620
1877
1800

PRO
LYO
IDF
LOR
CAZ
CAZ
BNO
DSA
IDF
BRE

7,5
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6

BENJAMINS
1 Sochacki Wojtek
2 Graca Robert
3 Bonn Thomas
4 Baudson Charles
5 Martin Cedric
6 Ollier Pablo
7 Laurent Maxime
8 Buscara Sevan
9 Dionisi Thomas
10 Filippas Sebastian

2011
1893
2035
2082
2012
2040
1882
1938
2002
2113

IDF
IDF
PCH
CAZ
ALS
AUV
ALS
LAN
IDF
HNO

7,5
7,5
7,5
7
7
6,5
6,5
6,5
6
6

cClara Le Bail
Exactement comme chez les Sochacki, Clara
apporte un nouveau titre à la famille Le Bail
, après celui de la petite sœur Arielle au
Grand-Bornand.

Genzling,S
1924

Le Bail,C
1970

Ronde 7
Commentaires Clara Le Bail.
Française
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6
5.¤f3 ¥d7 6.¥e2 ¤ge7 7.¤a3 ¤g6
8.h4 cxd4 9.cxd4 ¥e7
9...¥b4+ est le coup recommandé par la
théorie. 10.¢f1 h6!? 11.h5 ¤f8 avec l’idée
¤h7 et ¤g5.
10.h5
Les Blancs peuvent aussi jouer 10.g3 pour
contrôler h4. Après 10...0–0 11.h5 ¤h8, les
Noirs vont jouer f6 et ¤f7 pour recycler le
Cavalier, comme dans la partie KobalijaGleizerov, Abu Dhabi 2004.
10...¤h4 11.¤xh4 ¥xh4 12.g3 ¥e7
13.h6 g6
En h6, le pion blanc risque d’être faible,
alors qu’en h5, il faisait pression sur l’aile
Roi.
14.¤c2 f6 15.f4
Après ce coup, les Blancs risquent d’avoir
des problèmes sur les cases noires, vu qu’ils
ont affaibli la diagonale a7-g1. 15.¥f4 évitait cet inconvénient.
15...0–0 16.¥d3 £b6 17.¥e2
17.¥e3 £xb2 18.¦b1 £c3+ 19.£d2
£xd2+ 20.¥xd2³; 17.¥xg6? ne marchait
pas 17...hxg6 18.h7+ ¢h8 19.£g4 ¤xd4]
17...¦ac8 [17...fxe5!? était intéressant
18.dxe5 ¤xe5! 19.¥e3 (19.fxe5? £f2+
20.¢d2 ¥g5+ 21.¢c3 ¦f3+!! 22.¥xf3
£c5+ 23.¢b3 (23.¢d3 £c4#) 23...£c4+
24.¢a3 £a4#) 19...£c6! 20.fxe5 d4µ.
18.a3
Pour empêcher ¤b4. 18.¥e3? n’était pas
possible 18...£xb2 19.¦b1 £c3+ 20.¥d2
£xg3+.
18...fxe5 19.dxe5

XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9zpp+lvl-+p0
9-wqn+p+pzP0
9+-+pzP-+-0
9-+-+-zP-+0
9zP-+-+-zP-0
9-zPN+L+-+0
9tR-vLQmK-+R0
xiiiiiiiiy

19...¤xe5! 20.¥e3
20.fxe5? £f2+ 21.¢d2 ¥g5+ 22.¢d3
¥b5#.
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20...£b3!
Meilleur que £xb2 car en b3, la Dame
attaque aussi le ¥e3.
21.¦c1 ¤c4
21...¦xc2! 22.¦xc2 £xe3–+.
22.¥xc4™ ¦xc4 23.£d2 ¦fc8 24.¦h2
¥a4 25.¢d1 £xb2
25...¦xc2! 26.¦xc2 ¦xc2 27.£xc2 £c4–+.
26.£d3 ¥xc2+
26...¦c3 27.£d2 (27.£d4 ¦xc2 28.¦hxc2
£xd4+ 29.¥xd4 ¦xc2 30.¦xc2 ¥xc2+
31.¢xc2 ¥xa3 32.¥xa7 ¥f8 retombe dans
la partie) 27...¦xc2 28.¦xc2 ¦xc2–+.
27.¦hxc2 ¦xc2
27...¦xc2 28.¦xc2 £xc2+ 29.£xc2 ¦xc2
30.¢xc2 ¥xa3 31.¥xa7 ¥f8 et le pion h6
va tomber... 0–1

` Minimes
Tournoi très tranquille pour Romain
Edouard, le grand favori de la catégorie, qui
n’a jamais vraiment été mis en danger. Le
Montpelliérain aurait même pu être sacré
une ronde avant la fin s’il avait concrétisé, à
la 8e ronde, une finale de Tours avec deux
pions de plus face à Sébastien Feller. De son
côté, Sébastien peut s’estimer régulier … ou
maudit. C’est selon. Le néo-niçois décroche
cette année un 5e titre de vice-champion
sans avoir jamais pu atteindre l’or. Et à
chaque fois derrière un champion différent.
` Palmarès
MINIMES FILLES
1 Le Bail Clara
2 Cheype Marie
3 Forestier Carole
4 Guyon Cindy
5 Garma Jovanka
6 Genzling Sylvie
7 Armas Lara-Maria
8 Le Berre Tennessee
9 Ferry Justine
10 Kefs Tania

1970
1840
1778
1791
1860
1924
1851
1600
1852
1866

BRE
BNO
CAZ
CHA
AQU
ALS
AQU
HNO
HNO
IDF

8,5
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6
5,5

MINIMES
1 Edouard Romain
2 Feller Sébastien
3 Benassayag Lucas
4 Tachikart Yassin
5 Charmeteau Sven
6 Delorme Axel
7 Vuillermoz Robert
8 Saatdjian Thomas
9 Becht Lucas
10 Guilleux Fabien

2363
2345
2051
2041
2075
2252
2105
2181
2165
2050

LAN
CAZ
CAZ
FRC
HNO
IDF
CAZ
LOR
ALS
IDF

7,5
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6

7

cEdouard Romain
Edouard,R
2363

Feller,S
2345
Ronde 8

Commentaires Romain Edouard.
Sicilienne
1.e4 c5 2.¤f3 d6
Une première surprise, car Sébastien joue
d’habitude plutôt 2...e6. Cela aurait pu
n’avoir aucune influence sur ma préparation
si j’avais joué mes variantes habituelles.
Cependant, mauvaise coïncidence peut-être,
cet ordre de coups évitait ma préparation du
moment ! J’ai donc décidé de dévier pour
jouer une variante simple qui avait le mérite
d’éviter la préparation de mon adversaire.
3.¥b5+ ¥d7 4.¥xd7+ £xd7 5.0–0
¤c6
Je pense que cet ordre de coups n’est pas le
plus précis puisqu’il permet aux Blancs de
jouer d4, en donnant le pion e4, sans perdre
de temps avec ¦e1 ou £e2.
6.c3 ¤f6 7.d4! ¤xe4
7...cxd4 8.cxd4 d5 9.e5 ¤e4 10.¤bd2
¤xd2 11.¥xd2². Cependant la position
blanche est encore améliorée par rapport à
la variante habituelle 5...¤f6 6.¦e1 (ou
6.£e2) 6...e6 7.d4 cxd4 8.cxd4 d5 9.e5
¤e4, dans laquelle la Tour en e1 (ou la
Dame en e2) n’est pas forcément le mieux
placée à cet endroit.
8.d5 ¤e5
Le coup raisonnable, sinon la position noire
est déjà désastreuse après ¦e1 et ¥g5.
9.¦e1 ¤f6
9...¤xf3+ 10.£xf3 ¤f6 11.c4!©.

10.¤xe5 dxe5 11.c4! e6
11...g6 12.¦xe5 ¥g7 13.¤c3 0–0 14.£f3
était peut-être le plus sain même si les
Blancs sont un peu mieux.
12.¤c3 0–0–0 13.¥g5 exd5?
Après ce coup, les Blancs réalisent leur objectif sans le moindre effort ! 13...¥e7
14.dxe6!? £xe6 15.£a4 ¢b8 16.¥xf6 suivi
de 17.¤d5, et les Blancs ont des compensations plus que raisonnables ! Cependant, la
position noire reste tout de même moins
désagréable que dans la partie !
14.¥xf6 gxf6 15.¤xd5²
Certes la position blanche est plus
qu’agréable, mais les Noirs ont quand
même un pion de plus. Ça signifie que sur
une bonne défense, la position peut s’avérer
compliquée !
15...£e6 16.¦e3?! ¢b8?!
¹16...¥d6 17.£a4 a6, ……e4, semblait la
meilleure tentative noire. Les Blancs vont
essayer de jouer b4 et d’activer toutes les
pièces. Par exemple 18.a3!? e4 19.¦b1 f5
20.b4 cxb4 21.axb4 f4 22.¦eb3‚.
17.£a4 ¦c8 18.¦ae1±
N’ayant rien trouvé de concret sur le Roi, j’ai
préféré placer mes pièces de la meilleure
façon possible.
18...h5 19.¦b3
Je voulais forcer l’échange des Dames pour
éliminer tout contre-jeu adverse.
19...¦h6 20.£b5 £c6 21.£xc6 ¦xc6
22.¦e4?!
¹22.¦f3 …¦e4.
22...¦a6 23.a3 f5!?
Sans doute la meilleure chance “pratique” !
23...¦e6 24.¦f3 restait très difficile pour les
Noirs, puisque les Blancs vont jouer ¦h4 et
¦f5 pour rendre h5 indéfendable.
24.¦xe5 ¦he6 25.¦be3 ¥h6

XIIIIIIIIY
9-mk-+-+-+0
9zpp+-+p+-0
9r+-+r+-vl0
9+-zpNtRp+p0
9-+P+-+-+0
9zP-+-tR-+-0
9-zP-+-zPPzP0
9+-+-+-mK-0
xiiiiiiiiy
26.¦g3??
26.f4! ¥g7 27.¦g3! ¦xe5 28.fxe5 ¦g6
29.¦h3! Le meilleur à mes yeux. (29.¦xg6
fxg6 30.e6 ¢c8 31.b3 ¢d8 32.¢f2 ¥e5
n’est pas si simple pour les Blancs, car même
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si les Noirs ne peuvent rien faire, il n’est pas
évident de trouver un plan de gain !)
29...¥xe5 30.¦xh5 ¥xb2 31.¦xf5 ; la position noire semble difficile, mais peut-être pas
perdue !
26...¢c8?!
26...b5! renversait la situation 27.f4 ¦xe5
28.fxe5 bxc4 29.¦c3 ¥g7 30.¤f6™ ¥xf6
31.exf6 ¢c7! 32.¦xc4 ¢d6 33.b4! cxb4
34.axb4 ¢e5 35.¢f2 devrait être nulle.
27.f4 ¦xe5 28.fxe5 ¦e6??
L’erreur qui permet de “compenser” l’affreux 26.¦g3. 28...¦a4! restait encore dans
la partie, qui ne semble alors pas claire du
tout ! D’après mes analyses, les Noirs
seraient encore OK !
29.¦g8+ ¢d7 30.¦b8+- b6 31.¦b7+
¢c8 32.¦xa7 ¥c1 33.b3 ¢d8 34.¦xf7
¦xe5 35.a4 ¥b2 36.¤xb6 ¥d4+
37.¢f1 ¢e8 38.¦b7 ¥c3 39.¤d5
¥d2?
Que faire d’autre ? De toute façon, la position est perdue.

XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9+R+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-zpNtrp+p0
9P+P+-+-+0
9+P+-+-+-0
9-+-vl-+PzP0
9+-+-+K+-0
xiiiiiiiiy

40.¦b5?
Un seul point d’interrogation, car la position
reste complètement gagnante ! Mais
40.¤f6+! gagnait une pièce en 1 coup...
(40...¢f8
41.¤d7++-)
40...¢d8
41.¦d7++-.
40...¦e1+ 41.¢f2 ¦b1 42.¤f6+ ¢e7
43.¤xh5 ¥b4 44.¤f4 ¦b2+ 45.¢f1
¦b1+ 46.¢e2 ¦b2+ 47.¢d1 ¢d7
48.¤d5 ¦xg2 49.¤xb4 cxb4 50.¦xb4
¦xh2 51.¦b6 f4 52.a5 ¢c7 53.c5 ¦a2
54.b4 f3 55.¦f6??
L’ordinateur ne permet malheureusement
que d’entrer deux points d’interrogation. Ici,
j’ai tout simplement vu un “fantôme”.
C’était le zeitnot mutuel et j’ai renoncé au
simple 55.¢e1 qui gagnait en 1 coup, et
que je prévoyais depuis longtemps, car j’ai
cru (sans le vérifier car je n’avais plus le
temps...) que je perdais après 55...¦a1+
puis ...f2. Or 56.¢f2 gagne ! Je me suis
rendu compte de l’irréparable juste après

avoir joué mon coup, en me rendant compte
à quel point j’avais halluciné ! Maintenant,
la position est tout simplement nulle...
55...¦b2 56.¦f7+
56.¦xf3 ¦xb4 57.¦a3 ¢b7 58.a6+ ¢a7
59.¦a5 ¦b2 60.¢c1 ¦h2=.
56...¢c6 57.¦f6+
Pour essayer de gagner du temps à la pendule mais...
57...¢d5 58.¦f4
58.¦xf3 ¦xb4=.
58...f2 59.a6 ¦xb4 60.¦xf2 ¢xc5
61.¦a2 ¦b8
Une grande déception, car le gain m’aurait
assuré le titre une ronde avant la fin. Mais
c’est également peut-être justice car la position que j’avais gagnée la veille était
presque aussi incroyable que celle que je
n’avais pas gagnée ici... ½–½

` Cadettes
Comme chez les pupillettes, une catégorie
avec trois grandes favorites qu’on retrouve
sur les trois marches du podium. Avec 5 sur
5, Natacha Benmesbah, vice-championne
d’Europe en titre, était bien partie pour monter sur la plus haute marche. Deux défaites
face aux deux Mathilde, Congiu et Choisy,
ruinèrent toutefois les espoirs de la
Toulousaine, qui doit se contenter du bronze.
Dans la partie opposant les deux leaders à
la 8e ronde, “Matoche” Congiu a préféré ne
pas tenter le diable en s’abstenant d’un
Fxh7 qui semblait peu clair, et s’est contentée du nul.

cMathilde Congiu

` Palmarès
CADETTES
1 Congiu Mathilde
2 Choisy Mathilde
3 Benmesbah Natacha
4 Sidibe Malika
5 Magnin Ségolène
6 Mehiaoui Dounia
7 Bismuth Léa
8 Laurens Julia
9 Bodlenner Camille
10 Delisle Charlotte

2082
2158
2137
1846
1760
1720
1920
2042
1873
1816

IDF
BNO
MPY
ALS
PRO
LYO
LAN
CAZ
ALS
IDF

7,5
7,5
6,5
6
6
5,5
5,5
5
5
5

CADETS
1 Brethes Francois
2 Genzling Alain
3 Vernay Clovis
4 Frédéric Clément
5 Dourerassou Jonathan
6 Franck Boris
7 Monsieux Cyril
8 Houriez Clément
9 Liard Thibaud
10 Remille Tristan

2109
2151
2293
2122
2338
2098
2300
2077
2121
2113

MPY
ALS
LYO
FRC
IDF
FRC
FRC
NPC
IDF
PRO

8
7,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6

Du coup, comme bien souvent par le passé,
les deux Mathilde se sont retrouvées pour
un tie-break. Dans la 2e partie, la joueuse
d’Agneaux-Saint-Lô laissait une nouvelle
fois filer le titre qui, comme pour Sébastien
Feller, semble devoir toujours lui échapper.
4 médailles d’argent, 3 de bronze, mais
jamais d’or. Quand ça veut pas, ça veut vraiment pas… C’est par contre le 3e titre pour
Mathilde Congiu, et le 2e consécutif après
celui de Calvi chez les minimes filles.

` Cadets
Une catégorie très forte, avec une trentaine
de joueurs au-dessus de 2000 élo, et deux
sérieux prétendants à la victoire finale :
Jonathan Dourerassou, le champion de
France minime de Calvi, qui pointe à 2338
et qui vient de réaliser sa première norme de
MI, et le Belfortain Cyril Monsieux, auteur
de deux superbes championnats du monde
et d’Europe en 2005.
Les deux favoris se sont évités durant les 9
rondes et connurent une fin de tournoi diamétralement opposée. 3 sur 3 pour Jonathan
qui terminait en trombe après un début de
championnat raté, et 0,5 sur 3 pour Cyril qui
avait mené les 6 premières rondes.
C’est finalement François Brethes qui s’impose en solitaire, presque à la surprise géné-
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` Juniors filles

rale, après avoir perdu la 1re ronde mais en
ayant gagné les 8 suivantes. Une demi-surprise, devrait-on dire, puisqu’en fait,
François ne fait que confirmer sa 3e place de
l’année dernière à Calvi.
Brethes,F
2109

10 joueuses. Le chiffre parfait pour faire un
tournoi toutes-rondes. Celui-ci était on ne peut
plus homogène, puisque 9 des 10 joueuses se
tenaient en une centaine de points élo.
C’est Valérie Maupin qui prenait le meilleur
départ avec 5 sur 5. Mais les appariements
n’étant pas au système suisse, rien n’était
fait. Valérie devait rencontrer trois de ses plus
sérieuses adversaires au cours des 4 dernières rondes et elle s’inclinait à trois reprises.

Monsieux,C
2300
Ronde 8

Commentaires François Brethes.
Début Colle
1.d4 g6 2.¤f3 ¥g7 3.c3 d6 4.¥g5 h6
5.¥h4 ¤f6 6.¤bd2 ¤bd7 7.e4 e5
8.¥e2 0–0 9.0–0
9.dxe5 est la suite plus tranquille 9...dxe5
10.0–0 £e7 11.a4 a5 12.£c2 b6 13.¤c4
¥b7=.
9...£e7 10.£c2 a5
10...g5 11.¥g3 ¤h5 12.¦fe1 ¤f4
13.¥f1².
11.¦ad1
Un coup prophylactique destiné à prévenir b6.
11...b6 12.¥b5 ¦d8 13.a4! ¥b7 14.d5
¤f8 15.¤c4
Les Noirs sont très à l’étroit et n’ont pas de
contre-jeu.
15...¥a6 16.¥xa6 ¦xa6 17.b4 £e8
18.¦a1
18.bxa5 bxa5 19.¦b1 g5 20.¥g3 c6 offrait
quelques contre-chances aux Noirs.
` Les 5 plus jeunes participants
RAYA BOUDIA
ALEXANDRE VIERS
ANTOINE LEGRAND
SIMON KANCEL
THOMAS DUVAL

03.01.2001
20.11.2000
30.08.2000
24.07.2000
18.02.2000

` Histoires de petits
Trop mignon...
“ Monsieur, quand mon adversaire abandonne,
c’est moi qui a gagné ? “…
Je suis là pour jouer !
Une main levée… “ Il abandonne “… mais il
y a contestation : “ je ne veux pas !“,
“pourquoi ? “ “ Ben, j’ai envie de jouer moi !”.
Ouverture :
“ 10 Heures “… Est-ce que les spécialistes de
la théorie la connaissent ???

9

cFrançois Brethes
18...axb4
18...¦da8 19.bxa5 bxa5 20.¦ab1±.
19.cxb4 g5 20.¥g3 b5 21.¤a5
21.axb5 ¦xa1 22.¦xa1 £xb5².
21...bxa4 22.¤d2
22.¦xa4? ¤xe4!³.
22...¤6d7 23.¤c6 ¦da8 24.¤c4 ¦c8
24...a3 25.b5 ¦a4 26.¤b2+-.
25.f3!
Pour activer le ¥g3 qui ne joue pas.
25...¦aa8 26.¥f2 ¤g6 27.b5 ¥f8

XIIIIIIIIY
9r+r+qvlk+0
9+-zpn+p+-0
9-+Nzp-+nzp0
9+P+Pzp-zp-0
9p+N+P+-+0
9+-+-+P+-0
9-+Q+-vLPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

28.¦a2!
Plus fort que de récupérer tout de suite le
pion a4. 28.¦xa4 ¦xa4 29.£xa4 ¦a8±.
28...¤e7 29.¦fa1 ¤xc6 30.bxc6 ¤c5
31.¥xc5 dxc5 32.¦xa4 ¦ab8 33.¦a7
¥d6 34.¦b7 ¦a8 35.¦xa8 ¦xa8
36.£b2 £c8
36...¦c8 n’était pas meilleur 37.¤xd6 cxd6
38.¦d7 ¦b8 39.£xb8! £xb8 40.c7+-.
37.¤xe5 ¥f8 38.¤d7 ¥g7 39.e5 c4
40.d6! cxd6 41.¦b8 ¦xb8 42.£xb8
£xb8 43.¤xb8 ¥xe5 44.c7
1–0

cMélanie Vérot
Mélanie Vérot et Emilie Marchadour terminent au coude à coude. Leurs parties de
départage allaient être dramatiques.
Mélanie remporte la première, mais n’arrive
pas à concrétiser une position gagnante
dans la seconde, avant de s’incliner. 1-1.
Dans la foulée, Emilie gagne le premier blitz,
mais au pied du mur, Mélanie parvient à
égaliser. C’est finalement la Cannoise qui
remporte le blitz “mort-subite” et qui inscrit
une nouvelle ligne à son palmarès, assurément un des plus fournis chez les jeunes. 5
ou 6 titres. On ne sait plus trop exactement.
On ne compte plus, surtout…
Maupin,V
1986

Vérot,M
2092

Ronde 6
Commentaires Mélanie Vérot.
Vieille Benoni
Avant cette ronde, Valérie était en tête avec
un parcours sans faute. Pour ma part, je
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` Palmarès
JUNIORS FILLES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vérot Mélanie
Marchadour Emilie
Lam Sophie
Maupin Valérie
Chaumont Adeline
Desanlis Anne-Sophie
Plessis Laura
Bolon Karelle
Bermond Stéphanie
Boulfaf Amel

2092
2050
2049
1986
1979
1888
1915
2062
1939
1530

CAZ
IDF
IDF
BNO
IDF
CHA
FRC
MPY
CAZ
PRO

7
7
6,5
6
5,5
4
4
3
2
0

2328
2283
2268
2214
2352
2256
2143
2298
2230
2211

IDF
IDF
PRO
LAN
IDF
PRO
CAZ
PDL
CAZ
BRE

7,5
7
6,5
6,5
6
6
6
6
6
6

JUNIORS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jessel Stephen
Pile Richard
Gregoire Sylvain
Zharkov Hleb
Shoker Samy
Meynard Thibault
Oliveira Sancho
Delorme Alban
Perez Flavio
Jolly Jean-Francois

pointais déjà à 1,5 pt... Autant dire que
seule la victoire me permettait de revenir
dans le tournoi.
1.d4 ¤f6 2.c4 c5 3.d5 e5
Sûrement une surprise pour mon adversaire.
C’est en effet la 1re fois que je joue cette
ouverture que j’avais étudiée spécialement
pour Aix-les-Bains.
4.¤c3 d6 5.e4 ¥e7 6.¤ge2 0–0 7.f3
¤e8
Le plan noir consiste à préparer les poussées
f5 et /ou b5.
8.¥e3 g6 9. £d2 ¤g7
On est prêt pour f5 !
10.0–0–0 a6
Les Blancs ont décidé de mettre leur Roi sur
l’aile Dame ; par conséquent, je veux ouvrir
le jeu par b5.
11.¢b1 ¥d7
11...¤d7 12.g4 b5 13.cxb5 axb5 14.¤xb5
¥a6 était sûrement plus percutant ;
11...b5!? sur le modèle du gambit Benko.
12.¤c1 f5
Je souhaitais ouvrir le jeu au maximum,
c’est pour cette raison que j’ai décidé de
retarder b5.

13.¥e2 £e8?!
Trop lent ! Il était temps d’ouvrir l’aile Dame.
14.f4?!
Ce coup entraîne des échanges centraux qui
libèrent des cases pour mes pièces. 14.g4!?
pour essayer de trouver du jeu sur l’aile Roi.

XIIIIIIIIY
9rsn-+qtrk+0
9+p+lvl-snp0
9p+-zp-+p+0
9+-zpPzpp+-0
9-+P+PzP-+0
9+-sN-vL-+-0
9PzP-wQL+PzP0
9+KsNR+-+R0
xiiiiiiiiy

14...¥f6!
Prend la grande diagonale.
15.fxe5 ¥xe5 16.exf5 ¤xf5 17.¥f2
¤d4
En trois coups, j’ai activé mon Cavalier de
g7 vers d4 et mon Fou de e7 vers e5.
18.¥xd4
Devant les menaces, Valérie décide de supprimer mon fort Cd4 au prix des cases noires.
18...cxd4
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18...¥xd4 19.¥d3 ne me semblait pas si
évident. En reprenant avec le pion, je me
donne la case c5 pour le Cb8.
19.¤e4 ¥f5 20.¥d3 ¤d7 21.¦he1
Menace Cxd6.
21...£e7 22.¤g5 ¥g4 23.¥e2 ¥f5+
23...¦f2! 24.¤f3 (24.¤e4 ¥f5–+ ; 24.¤e6
¥xe6 25.dxe6 ¤c5 26.¤d3 ¦xg2 a l’air sympathique) 24...¦xg2 était beaucoup plus fort.
24.¥d3 £f6 25.¤f3
25.¥xf5 £xf5+ 26.¤d3 ¤c5 me plaisait
bien car je pouvais conserver le Fou noir.
25...¥g4 26.¦f1 ¥f4
J’active mes deux Fous et libère la case e5
pour mon Cavalier.
27.£c2 ¤e5 28.¥e4
28.¤e2 ¤xd3 29.¦xd3 ¥e5 avec la menace Ff5 était la variante que j’ai calculée
durant la partie.
28...¦ac8
Le vis-à-vis qui, après b5, pose de sérieux
problèmes aux Blancs.
29.b3 b5 30.¤xd4
Valérie décide de sacrifier la qualité pour
essayer de se libérer.
30...¥xd1
Dans la précipitation du zeitnot, j’ai brillamment zappé Cxc4 qui gagnait sur le champ.
30...¤xc4 31.bxc4 ¦xc4 32.£b2 (32.¤ce2
coup de notre ami Fritz 32...¦xc2 33.¦xf4
(33.¢xc2 £e5–+) 33...£xf4! 34.¤xf4
¦xf4 35.¥xc2 ¥xd1 36.¥xd1 ¦xd4–+)
32...¥xd1 33.¦xd1 ¥xc1 34.¦xc1 ¦xc1+
35.£xc1 (35.¢xc1 £f1+) 35...£xd4.
31.£xd1 bxc4 32.¤ce2
Ici, j’ai dépensé quasiment tout le temps qu’
il me restait à calculer la longue ligne de la
partie et à évaluer la position résultante. Le
coup Dh4, trouvé lors de l’ analyse, était
quand même plus clair.
32...¤d3 33.¥xd3 cxd3 34.£xd3
£e5 35.¤e6 ¥h6! 36.¤xf8 ¥xf8
En calculant, je suis arrivée à la conclusion
que mon contrôle des cases noires rendait la
position blanche critique.
37.¦c1 ¦e8 38.¤c3 ¥g7
Les Blancs sont paralysés : si la Dame quitte
la diagonale b1–h7, je joue Df5+ suivi de
Tc8 avec un clouage désagréable.
39.£c4 a5
J’en demande peut-être un peu trop. Faire
échec en f5 était plus simple.
40.h3 £f5+ 41.¢b2 ¦c8 42.£e2 £xd5
La position blanche tombe en ruines.
43.£e1 £xg2+ 44.¦c2 £xh3

11

Cette victoire m’a permis de recoller à la tête
du tournoi et surtout de reprendre confiance
en moi pour la suite. C’est, en ce qui me
concerne, le tournant du championnat. 0–1

` Juniors

■

CLASSEMENT DES OPENS

OPEN DES GRANDS
(pupilles à minimes)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lograda, A
Gabard, A
Song, J
Bekhouche, C
Robert, B
Casier, R
Botto, J
Draillard, J
Morlino, J
Vieillot, C

2000
1830
1860
1900
1898
1822
1920
1890
2000
1720

Min
Min
Ben
Min
Min
Min
Ben
Min
Min
Ben

8
7,5
7,5
7
7
7
7
6,5
6,5
6,5

Pou
Pou
Pou
Pou
Pou
Pou
Pou
Pou
Pou
Pou

9
7
7
6
6
6
6
6
6
6

145 participants
Cadence : 1h30 + 30 sec./cp
OPEN DES PETITS
(poussins et petits poussins)

cStephen Jessel
Le drapeau … Irlandais sur la plus haute
marche du podium ! Stephen Jessel qui
joue sous le code FIDE de l’Irlande, remporte, invaincu, le tournoi de manière aussi
convaincante que professionnelle. En tête
avec 6,5/7, il a su résister à ses deux plus
sérieux adversaires Richard Pile, le champion de France cadet en titre, et Samy
Shoker, le plus fort élo de la catégorie, au
cours de deux dernières rondes difficiles.
À noter que les 10 premiers du classement
ont fait un tournoi très solide. Ils ne concèdent que 9 défaites dans tout le tournoi,
dont 5 face au même joueur, le vainqueur !
■ Texte :
Vincent Moret .■

Un succès pour la nouveauté du
championnat - le Rapide des
Accompagnateurs, qui a
regroupé 79 participants, aussi
bien des MI que des présidents.
Placé sous la houlette de Georges Bellet, le
tournoi était organisé en partenariat avec la
Coordination Rhône-Alpes-échecs dont l’objectif est de coordonner les actions conduites
par la ligue du Dauphiné-Savoie et la ligue du
Lyonnais au niveau de la région Rhône-Alpes.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bole, F
Louvrier, D
Civade, A
Lavigne-Q., P
Bellahcene, R
Hermez, M
Tribillon, T
Caen, T
Karam, V
Glasser, T

1290
1290
1090
1350
1370
1230
1190
1340
1230
1180

48 participants
Cadence : 50 min + 10 sec./coup
RAPIDE DES ACCOMPAGNATEURS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mory, E
Henneteau, J
Benitah, Y
Therkildsen, T
Lebret, JM
Brumant, JC
Debray, C
Ribreau, H
Dubreuil, J
Fargere, J

2117
2141
2417
2279
2214
1740
2273
2231
2261
2038

Sen
Sen
Sen
Sen
Sen
Sen
Sen
Sen
Sen
Sen

7,5
7,5
7
7
6,5
6,5
6
6
6
6

79 participants
Cadence : 30 min + 3sec./coup
Tous les résultats sont disponibles sur le
site fédéral : www.echecs.asso.fr

