
U 17 au 20 décembre

■ ROUEN (76) :  
9e open international : 
Quentin Loiseau au départage.
Quatre des cinq favoris de l’open normand, qui a rassemblé
92 joueurs, étaient présents sur la ligne d’arrivée. Quentin
Loiseau l’emporte au départage devant les GM Nikolay
Legky, Andreï Shchekachev et Jean-Pierre Le Roux, tous qua-
tre à 6/7.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39390

U 17 au 21 décembre

■ VANDOEUVRE-LÈS-NANCY (54) : 
■ 13e open international (3 tournois) :  
Fedorchuk en solitaire, norme de GM pour Pierre Bailet.
Avec 306 joueurs, l’open vandopérien a confirmé sa position
de plus grand open de Noël et a fait son entrée dans le Top
15 des opens hexagonaux. Autre motif de satisfaction : la réa-
lisation de deux normes : l’une de GM et la seconde de MI.

Dans le très fort open A (103 joueurs), le GM Ukrainien rem-
porte le tournoi pour la 2e année consécutive, seul en tête
avec 8/9. La 2e place revient au GM bièlorusse Andrey
Zhigalko (7.5/9). Le MI Pierre Bailet monte sur la 3e marche
du podium, à la suite d’un beau parcours récompensé par la
réalisation d’une 1re norme de Grand-Maître. Le Danois
Mads Hansen décroche une norme de MI.
Dans l’open B (137 joueurs), le Géorgien Mariam Tevzade et
le Lorrain Arnaud  Denjoy, au coude à coude tout au long du
tournoi, franchissent ensemble la ligne d’arrivée avec un
score quasi parfait 8.5/9 !   Tvzade l’emporte au départage.
La cadette alsacienne Juliette Guerin (7/9) complète le
podium. Dans le C (66 joueurs - 10 rondes), le minime Dorian
Song s’impose sur le score impressionnant de 9.5/10. Son
camarade de club, égalementminine, Lucien Adrian occupe
la 2e place, la 3e revient au benjamin Léon Rebuschi.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39163
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39164
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39165

U 17 au 22 décembre 

■ SANARY-SUR-MER (83) : 
■ 9 festival de Noël (2 tournois) : 
Llewellyn Vidal à l’honneur.
Dans le tournoi A, le Montpelliérain s’impose détaché sur le
score de 5.5/6. Jean-Baptiste Guazzelli et Marc-Andria
Maurizzi se partagent la 3e place avec 4/6. Même scénario
dans le tournoi B. La victoire revient à Philippe Menardo
(5.5/6) qui distance d’un point ses deux dauphins, Razvan
Lapusan et le pupille Labir Djoudi.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38661
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=40078

U 18 au 21 décembre

■ CORBAS (9) : 
■ 8e open international féminin  
Domination de Keti Satsalashvili
Grande favorite du tournoi, la Grand-Maître féminin géor-
gienne a non seulement confirmé son statut, mais égale-
ment dominé le tournoi avec un parcours sans faute de 7/7 !
À 1.5 point de distance, la 2e place revient à l’Arménienne
Astghik Meseljyan, la 3e à Sandrine Frion (5/7).

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38727

■ 8e open international mixte  
Le sans faute de Nicolas Trabet
Pas de passe de 3 pour Simon Barret qui a dû cette année
céder la place au minime rhône-alpin Nicolas Trabet qui s’im-
pose sur le score parfait de 7/7 ! Simon Barret et Thomas
Larouche occupent respectivement la 2e et la 3e place avec 6/7.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38728

U 18 au 22 décembre

■ RENNES (35)
■ Festival international 2016 (6 tournois) : 
Pucher, Martin, Delhommois, Lorcy, Mangin et Fahrenberg,
vainqueurs à Rennes
Dans le A, Olivier Pucher confirme sa position de favori en
l’emportant avec 8/9 devant Brendan Durand-Le Ludec et
Bastien Bourgeois, tous deux à 7/9. 
Dans le B, Yvon Martin triomphe en solitaire (6.5/9). La 2e

place revient à Antoine Marchais (6/9), la 3e à Maxime Brault
(5.5/9). 
Invaincu, Laurent Delhommois s’impose dans le tournoi C,
devant Bernard Le Heur (6/9) et Georges Hirschman (5.5/9).
Dans le D, maître sur ses  terres, le minime rennais Solal
Lorcy l’emporte avec 7/9. Franck Monnier et Bruno Bacon
occupent la 2e et 3e place. Ils étaient 2 sur la ligne d’arrivée
de l’open E, Narada Mangin et Anatole Delestre. Mangin
remporte le trophée au départage. Benjamin Lohro com-
plète le podium. 

Les vainqueurs de Noël
Tour d’horizon des principaux opens.

De g. à d. : Sergey Fedorchuk vs Pierre Bailet



Dans l’open G, les frères Fahrenberg, Martin et Ionas, ont
franchi ensemble la ligne d’arrivée (7/9). Martin, le frère
aîné, remporte la victoire au départage. La 3e place revient à
Youenn Denizet.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38991
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38992
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38993
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38994
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38995
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38997

U 26 au 29 décembre

■ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (08)
■ 13e open international : 
Le trophée pour Sébastien Joie
6.5/7. C’est sur ce résultat que termine le MI français
Sébastien Joie qui remporte le tournoi, seul en tête. Le GM
Alexandre Dgebuadze monte sur la 2e marche du podium
avec 6/7. Le champion du monde vétéran 2015, Vladimir
Okhotnik, complète le podium.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39162

U 26 au 30 décembre

■ LYON (69) :
■ 11e Trophée international : 
Victoire de Cyril Marzolo !
Cyril Marzolo et Lucas Di Nicolantonio partaient favoris. 9
rondes plus tard, on retrouvera nos deux challemengers aux
premières loges. Cyril Marzolo, avec une ronde en moins,
s’impose au départage. Baptiste Ménard occupe la 3e place.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39851

■ MONT-DE-MARSAN (40) : 
■ 10e Trophée international : 
Le cavalier seul de Matthieu Cornette
Le champion de France 2016, Matthieu Cornette, a confirmé
son statut de grand favori et c’est en solitaire qu’il remporte
le tournoi avec une avance de 2 points sur ses poursuivants
immédiats. Mickaël Hutois et l’Espagnol Alfonso Jerez Perez
partagent la 2e et 3e place  (8 joueurs à 6.5/9).

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39445

■ MERU (60) : 
■ 1er open international  (2 tournois): 
Chely Abravanel en solitaire
Chély Abravanel a fait place nette à Méru dont c’est la 1re édi-
tion. Le joueur de Compiègne termine sur un score parfait
de 8/8. La 2e place revient à Sophie Fancelii (5.5/8), la 3e à
Michaël Clair (5). Cavalier seul également dans le tournoi B
pour le pupille Carl Brehaut (8/9) devant Frédéric Touron
(7.5/9) et le minime Thomas Frazao (6.5/9).

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39808
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=339809

■ BÉTHUNE (59) : 
■ 37ee open FIDE (3 tournois): 
Le Chinois Li Di au top !
La partition, l’an passé, du célèbre open nordiste n’a pas nui
à sa réputation. Loin de là... 224 joueurs l’année dernière,
249 pour cette 37e édition.  Avec 5 GM et 10 MI, c’est avec
l’open de Vandoeuvre l’un des plus forts tournois de Noël.
Le cadet chinois, Li DI dame le pion au GM français Jean-Marc
Degraeve en s’imposant par 7/9. “Jim” Degraeve partage la 2e

place avec le GM russe Vyacheslav Ikonnikov, tous deux à
6.5/9. Dans le tournoi B, l’Allemand Marc Kocier coiffe au
poteau le Nordiste Guillaume Devêque, grâce à 2.5 pts au
départage. La 3e place revient à Freddy Hetran. Dans le tour-
noi C, victoire en solitaire du minime danois Fardin Hematyar
(7.5/9) devant Clément Leclerc et Eliza De Jong (7/9).

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39032
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39033
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39034

■ LE MANS (72) : 
■ 30e open international : 
François Godart à l’honneur !

Fidèle à la traditionnelle formule d’un seul open, le grand
open de l’Ouest a affiché avec Béthune et Vandoeuvre l’une
des plus fortes participations : 153 joueurs. 
Le MI français remporte le trophée au départage devant le
GM Nikolay Legky (7.5/9). Jean-François Jolly complète le
podium, chef de file d’un quintette de joueurs à 7 points.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38608

■ NICE (06) : 
■ 32e open international d’hiver : 
Barseghyan, vainqueur à Nice.
Le junior arménien s’est pas laissé distraire par le charme de
la Côte d’Azur. Seul aux commandes depuis, la ronde 5, il
s’impose par 6/7. La 2e place revient au MI Christopher
Debray (5.5), la 3e à Said Brih (5).

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39362



■ BOIS-COLOMBES (31) : 
■ 13e open BC Chess Masters :  
Fedorchuk en solitaire.
Avec une régularité de métronome, le Grand-Maître ukrai-
nien s’est imposé à la tête de l’open A du Bois-Colombes
Chess Masters devant Andrey Shchekachev (5.5/7), quatre
fois vainqueur du tournoi francilien. Belle performance de
Fahim Mohammad qui complète le podium (5/7). On souli-
gnera également celle du benjamin Victor Hue qui avec
autant de points termine à la 4e place au départage. 
Dans le B, victoire du pupille Wassel Bousmaha qui termine
invaincu avec 6 pts. Son compatriote Abdel Majid Bakouri et
le benjamin libanais Carlos Boulos partagent la 2e place  avec
5.5/7.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39582
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39597

■ MARSEILLE (13) : 
■ 9e open international de Noël
Maxime Lagarde sur le fil !
Le charme de la métropole provençale a opéré et ce sont 122
joueurs qui se sont rassemblés pour la 9e édition, soit quel-
que 40 participants de plus que l’an passé. Maxime Lagarde
s’impose pour la 2e année consécutive ; cette fois-ci au
départage devant le GM russe Vladimir Dobrov , tous deux à
7.5/9. L’Azéri Azer Mirsoev complète le podium avec 7 pts.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39470

■ TOULOUSE (31) : 
■ 7e open de Noël du CEIT 
Touzane en solitaire
Le MI montpelliérain l’emporte seul en tête avec 6.5/7. Le
junior occitan, Florian Grezels, auteur d’une belle perfor-
mance, prend la 2e place ; la 3e place revient à Romain
Lacroix.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=40143

U 27 au 29 décembre

■ GOUESNOU (78) : 
■ 16e tournoi de Noël (2 tournois)
Betrand Valuet invaincu
Victoire de Bertrand Valuet qui termine seul en tête avec 5.5
pts sur 6. Dans le groupe des  4 poursuivants à 5 pts, Franck
Guezennec et Alejandro Restrepo montent sur le podium,
respectivement 2e et 3e.

Dans le tournoi Jeunes, le poussin Sébastien Lefebvre coiffe
au poteau son frère aîné, Etienne, l’emportant au départage
(5/6). Justin Lemarchand (4.5/6) complète le podium.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39731
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39730

U 27 au 30 décembre

■ MONTPELLIER (34) : 
■ Tournoi open de Noël 2015 : 23 joueurs
La 1re marche du podium pour Bricard.
Trois victoires consécutives ont permis à l’Espagnol Roland
Armengol Albets de rattraper le GM Emmanuel Bricard  sur
la ligne d’arrivée (6/7). Le Montpellièrain remporte le tro-
phée à la faveur d’un 1/2 point de plus au départage. La 3e

place revient au MI Philippe Brochet (5.5/7).

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39453

■ MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) : 
■ 17e open de Noël
Cyrille Fruchard au sommet.
L’excellent parcours du junior ignymontain a été récompensé
par une performance à 2347 et la 1re place en solitaire
(6.5/7). Le MF Patrick Van Dongen occupe la 2e place avec
6/7, jonathan Etrog la 3e avec 5/7.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39813

■ TOURS (37) : 
■ 7e open du Nouvel An (3 tournois) :
Le Trophée pour Moïsse Youssoupov. 
Dans le Masters (tournoi fermé de 8 joueurs), le
Montpelliérain partait favori. On le retrouvera 7 rondes plus
tard à la première loge, en compagnie d’Eric Egreteau (2e),
tous deux à 5.5/7. Damien Lucidarme monte sur la 3e marche
du podium.
Loïc Gauclain s’impose dans le tournoi A (5.5/7) devant
Yassir El Archi et Aurélien Niepceron, tous deux à 5./7. Dans
le tournoi C, victoire d’Alafate Ablumiti qui s’impose par 6/7.
La 2e place revient à Adeline Rascle, la 3e à Thomas Bernard,
tous deux à 5/7.

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39136
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39134
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=39135

■ HYÈRES(83) : 
■ Tournoi de Noël
Fabrice Janier maître sur ses terres
Le Hyèrois confirme sa position de favori et termine seul en
tête avec 6/7, devant le vétéran Michel Bonnafous (5/7) et la
Monégasque Julia Arias-Lebel (4.5/7).

Les résultats :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38716


