
Championnat de France féminin de parties rapides  ‐ Trophée Roza Lallemand 

Année  Championne  
2002  Roza Lallemand  L'année de sa création, en 2002, le championnat féminin a été organisé à Paris et a réuni 

26  participantes  dans    les  salons  de  l'hôtel  "Le  Parnasse".  La  GMF Roza  Lallemand   a 
remporté le titre de championne de France devant Sophie Milliet et Céline Goletto.  
Cette première édition a séduit toutes les participantes.  

2003 

 

Maria Leconte  En  2003,  c'est  le  club  "  Le Cavalier  de  la  Tourelle"  de  Saint‐Mandé,  qui  a  accueilli  34 
joueuses  dans  les  salons  de  l'hôtel  "Tulip  Inn"  à  Ivry‐sur‐Seine.  Ce  rendez‐vous  fut 
particulièrement réussi et le niveau de la compétition très relevé.  La moyenne Elo des dix 
premières  était  de  2120.  La  championne  2003  fut  Maria  Leconte,  suivie  de  Roza 
Lallemand et de Silvia Collas. 

2004  Sandrine Brunstein  Le championnat  de France féminin a eu lieu à Chaumont (Haute‐Marne) dans l'ancienne 
bibliothèque.  
 Vingt‐six  participantes  étaient  présentes,  représentant  19  ligues.  Cette  édition 
superbement  organisée    connut  un  véritable  succès.  C'est  Sandrine  Brunstein  qui  a 
obtenu le titre de Championne de France  suivie de Pauline Guichard et de Sophie Lam.  

2005  Viktoriya Schweitzer  Le 4e  championnat de France féminin de parties rapides s’est déroulé dans les locaux de 
la MJC  d’Annemasse (Haute‐Savoie). Un excellent accueil a été réservé aux joueuses. 
 Trente‐six  participantes  ont  pris  part  à  cette  compétition  et  c’est  la  MIF  Viktoriya 
Schweitzer   qui a  remporté  la première place avec  le  score parfait de 9/9,  suivie de  la 
GMF Roza Lallemand(8/9) et  de la talentueuse junior Marion Penalver (6,5/9). 
 La phase ligue avait vu la participation de 373 joueuses !  

2006  Roza Lallemand  Saint‐Quentin (Aisne) était  l’hôte,  les 24 et 25  juin, de  la 5e édition du championnat de 
France féminin de parties rapides. Magnifiquement  orchestrée par le club des  Tours de 
Haute‐Picardie,  la compétition   s’est  tenue dans  les  salons du très prestigieux Palais de 
Fervaques. Quarante participantes venues de 22 ligues  s’étaient  donné rendez‐vous, ce 
week‐end. La moyenne Elo de toutes les joueuses  dépassait 1800, celle des 10 premières 
étant  de  2130.  439  féminines  avaient  participé  aux  phases  qualificatives,  la  palme 
revenant  à  la  Provence  avec  ses  44  compétitrices. De  nombreuses  personnalités  sont 
venues  honorer  de  leur  présence  cette  manifestation  féminine :  MM.  Jean‐Claude 
Moingt, président de la Fédération,  Xavier Bertrand, ministre, MMmes Gruny et Ferrera, 
députées, ainsi que MM.  Lanouihl, vice‐président du Conseil Général, et Gibout maire‐
adjoint qui  a remis, à cette occasion, la médaille de la ville au président fédéral.  
La  championne de  France est, pour  la  seconde  fois,  la GMf Roza  Lallemand,  (8/9). Ses 
deux dauphines sont Camille Bodlenner et Anne‐Laurie Benard  (6,5/9).  

2007  Maria Leconte  Le  6e  championnat  de  France  féminin  de  parties  rapides    a  été  organisé  à Metz par 
Salvatore Centonze  et son équipe. C’est le magnifique cloître des Récollets qui a accueilli 
les joutes échiquéennes de ces dames et demoiselles. Un superbe  championnat !  
48  participantes  étaient  présentes,  représentant  23  ligues.  Le  niveau  de  cette 
compétition était très relevé ;  la moyenne Élo de toutes  les participantes étant de 1845 
et celle des dix meilleures  joueuses de 2246. La championne de France 2007 est  la GMf 
Maria Leconte (7,5/9), suivie de Mathilde Choisy (7/9) et Mathilde Congiu  (6/9).  

2008  Pauline Guichard  La  7e  édition  du  championnat  de  France  féminin  de  parties  rapides  s’est  déroulée  à 
Avignon,  les  21  et  22  juin. Un  évènement d’une  grande qualité  tant par  le niveau de 
l’organisation que par  celui des participantes.  Les  joueuses ont été accueillies dans  les 
salons du « Petit  Louvre » par Marie‐Paule Bartolo, directrice  régionale des  féminines. 
Cinquante‐deux participantes parmi  lesquelles 4 GMF et 4MIFont  répondu présentes à 
l’invitation.  La moyenne Elo de toutes les joueuses  était de 1898 et de 2293 pour les 10 
meilleures. Pauline Guichard remporte la couronne 2008 avec 7,5/9 ; ses dauphines sont 
Roza Lallemand et Natacha Benmesbah, à égalité avec Sophie Milliet (7/9).  

2009  Mathilde Congiu  Hôte du Top 12 féminin en 2007, la belle ville de Rennes a accueilli le 8e championnat de 
France  féminin de parties  rapides, appelé désormais Trophée Roza Lallemand. Dans un 
cadre prestigieux – l’opéra de Rennes –, la compétition, organisée les 20 et 21 juin par le 
club  Rennes  Paul‐Bert  et  orchestrée  par    Christian  Bleuzen,  président  du  club 
organisateur  et  de  la  ligue  de  Bretagne,  a  connu  un  grand  succès.  Quarante‐six 
participantes issues, pour la plupart, des qualifications organisées dans 22 ligues, se sont 
réunies   pour  ce premier Trophée Roza  Lallemand. 577  joueuses  avaient participé aux 
phases qualificatives !  
Après  des matchs  de  départage, Mathilde  Congiu  (7,5/9)  est    sacrée  championne  de 
France devant Marina Roumegous (7,5/9) et Pauline Guichard  (7/9).  



 

2010  Anda Safranska  C’est au château de Villandry que s’est déroulé,  les 12 et 13  juin 2010,  la 9e édition du 
trophée  Roza  Lallemand.    Cette  compétition  a  connu  un  énorme  succès.    M.  Henri 
Carvallo,  maître  de  ces  lieux  magnifiques,  a  su  accueillir  toutes  les  joueuses  dans  
d’excellentes  conditions !  52  participantes,  représentant  23  ligues,  dont  11  joueuses 
titrées  étaient présentes pour ce grand rendez‐vous.  Anda Safranka décroche le titre de 
championne  de  France  2010  avec  8/9,  devant  Silvia  Collas  et  Nino Maisuradze  (7/9), 
Maria Leconte et Pauline Guichard et Sophie Lam (6,5/9)… À noter la très belle 7e  place 
obtenue par la jeune Cécile Haussernot (6/9). 

2011  Silvia Collas  La 10e édition du championnat de France féminin de parties rapides s’est déroulée les 21 
et 22 mai, à Chalons‐en‐Champagne, dans les salons du conseil général de la Marne. 
Cette édition a été particulièrement  réussie. Toute  l’équipe organisatrice de  l’Échiquier 
Châlonnais    a  offert  aux  participantes  d’excellentes  conditions  de  jeu  et  un  accueil  
particulièrement chaleureux. Cinquante participantes étaient présentes pour ce rendez‐
vous annuel.  
La  nouvelle  championne  de  France  est  Silvia  Collas  (7,5/9)  ;  ses  deux  dauphines  sont 
Pauline  Guichard,  championne  de  France  2008  (7/9)  et  Maria  Leconte,  double 
championne de France en 2003 et 2007  (7/9).   Suivent   Nino Maisuradze, Sophie Lam, 
Andreea  Bollengier, Mathilde  Congiu…  La  1re  juniore  est Virginie  Ludwiczak  5/9,  la  1re 
cadette est Camille De Seroux  (6/9),  la 1re minime est Cyrielle Monpeurt  (5,5/9),  la 1re 
benjamine est Cécile Haussernot (6/9), et la 1re pupillette est Mathilde Chung (3/9). 
Au total, ce sont 23 ligues qui ont organisé les phases qualificatives et ont rassemblé ainsi 
544 joueuses à travers tout le territoire.  

2012  Natacha Benmesbah  La  onzième  édition  du  championnat  de  France  féminin  de  parties  rapides      a  été 
organisée par l’Échecs Club Montpellier, au stade Yves Dumanoir de Montpellier. 
 De  très belles conditions de  jeu ont été offertes aux 46   participantes.   Onze  joueuses 
titrées  étaient  présentes,  et  c’est  Natacha  Benmesbah  qui  a  remporté  le  titre  de 
championne de France de parties rapides avec 7,5 pts ; Silvia Collas se classe 2e avec 7/9  
à égalité avec Maria Leconte.  Andreea Bollengier termine 4e (6,5/9). 
La  première  juniore  est  Camille  De  Seroux  (5 ,5/9) ;  la  1re  cadette  Cyrielle Monpeurt 
(6,5/9), la 1re minime Elise Bellaïche(6/9) et la 1re benjamine Anne‐Charlotte Sauve(5/9). 
 Les joueuses qualifiées étaient issues de 23 ligues différentes.  

2013  Sophie Milliet  C’est une nouvelle fois, le château de Villandry qui fut le cadre de cette douzième édition 
du championnat de France féminin  ou « Trophée Roza Lallemand ». 
 Un  accueil exceptionnel  a été  réservé  aux 52 participantes.  La  championne de  France 
2013  est  Sophie Milliet  (8,5/9) ;  le  podium  est  complété  par Maria  Leconte  (8/9)  et 
Cyrielle  Monpeurt  (7/9),  qui  décroche  également  le  titre  de  championne  de  France 
cadette ;  la  première  juniore  est    Marion  Soriano,    la  première  minime  est    Anne‐
Charlotte Sauve (6/9), la première benjamine est Inès Leriche (5,5/9). À noter le  superbe 
parcours de la poussine Estée Aubert qui termine à 4 pts ! La pupillette Laureline Georget 
termine à 1,5 pt. 
 Ce  sont,  au  total,    plus  de    600  joueuses,  issues  de  23  ligues  qui  ont  participé  à  ce 
championnat.  


