Communiqué de presse

Présentation
La saison 2008-2009 fera certainement date dans l’histoire de l’Echiquier Châlonnais.
Pour sa première participation au TOP 16 (la division élite du championnat de France par
équipes), le club Marnais est monté sur le podium en s’adjugeant une magnifique troisième
place après avoir rivalisé avec les meilleures formations hexagonales.
En Coupe de France le parcours fut tout aussi remarquable avec une qualification pour les
demi-finales (éliminé par le futur vainqueur de l’épreuve).
Pour inaugurer de belle manière la saison 2009-2010 et continuer à surfer sur la dynamique
du succès, l’Echiquier Châlonnais organisera les 1 et 2 septembre deux défis placés sous le
signe de la jeunesse et du talent avec un plateau composé de quatre jeunes mousquetaires de
l’échiquier. A eux quatre ils ne dépassent pas les 80 ans (!) et leur moyenne Elo sera de 2469.
Le GMI Romain Edouard (18 ans – 2597 Elo) sera le benjamin de l’épreuve mais ses épaules
seront assez larges pour endosser le costume de favori. Le jeune Poitevin, qui franchira à la
rentrée la barre symbolique des 2600 Elo, ne cesse de progresser. Il est aujourd’hui aux portes
de l’équipe de France.
Edouard est déjà venu jouer à Châlons, notamment pour y affronter en match les GMI Barsov
et Cornette mais ce sera la première fois qu’il évoluera « à domicile » car à l’intersaison il a
fait le choix de s’engager en TOP 16 avec l’Echiquier Châlonnais (!). Une recrue de qualité.
L’adversaire le plus coriace de Romain Edouard sera probablement le MI Sébastien Cossin
(23 ans – 2486 Elo). Tout en poursuivant brillamment ses études de médecine (il est admis en
5e année) il s’affirme mois après mois comme l’un des meilleurs joueurs français et a
largement mérité sa place dans le National A. S’il continue à ce rythme nul doute qu’il
obtiendra bientôt le titre de GMI, son nouvel objectif.
Le challenger de la compétition aura pour nom le MI Jonathan Dourerassou (20 ans – 2412
Elo). Toujours redoutable dans les cadences rapides, qu’il affectionne particulièrement, le
« Anand Châlonnais » pourrait bien créer la surprise s’il est en forme.
Le MF Fabien Guilleux (19 ans – 2381 Elo) qui a réalisé une belle saison avec l’Echiquier
Châlonnais en TOP 16 aura quant à lui très à cœur de bien se comporter et surtout effacer sa
déconvenue de la saison dernière. C’est tout le mal que l’on souhaite au sympathique
champion de France cadet 2008.
Le premier épisode des défis se déroulera le mardi 1er septembre à partir de 14h au Conseil
Général de la Marne, dans la magnifique salle Jean-Denis Gouzien, qui abrita au début du
mois de Juin les quarts et demi-finales de la Coupe de France. Pour pimenter les débats, les
joueurs s’affronteront selon une formule Coupe à élimination directe, au meilleur des deux
manches (la cadence sera de 25 minutes par joueur).
Le second volet sera organisé le mercredi 2 septembre et aura cette fois pour cadre la
prestigieuse et très populaire foire de Châlons-en-Champagne qui se tient au Parc des
Expositions. Pour l’occasion les joueurs s’affronteront dans l’allée centrale de la foire, au
milieu des badauds et des amateurs d’échecs. Le spectacle promet d’être particulièrement
spectaculaire car les jeunes champions joueront des parties blitz (5 minutes par joueur).
Ils en découdront sous l’œil expert d’une artiste Châlonnaise qui relèvera quant à elle un autre
défi : peindre « in vivo » les jeunes mousquetaires de l’Echiquier Châlonnais !

Le programme
Lundi 31 août 2009
Lieu : Foire de Châlons-en-Champagne
À partir de 16h30
Accueil des champions sur le stand de la ville de Châlons-en-Champagne.
Après la présentation des joueurs on procédera au tirage au sort des matches et des couleurs.
Les joueurs visiteront ensuite le stand de la région Champagne-Ardenne puis celui du
département de la Marne.

Mardi 1er septembre 2009
Lieu : Conseil Général de la Marne – salle Jean-Denis Gouzien
Le tournoi « défi rapide » se déroulera selon une formule Coupe à élimination directe, au
meilleur des deux parties (blancs et noirs). Chaque joueur disposera de 25 minutes par partie.
En cas d’égalité les joueurs se départageront en blitz (parties de 5 minutes par joueur).
14 h 00-16 h 35 : demi-finales
17 h 00-19 h 35 : finale + match pour les places 3-4
20 h 00-20 h 15 : remise des prix

Mercredi 2 septembre 2009
Lieu : Allée centrale de la foire de Châlons-en-Champagne
À l’occasion du « défi blitz » les joueurs disposeront de 5 minutes par partie.
En cas d’égalité les joueurs se départageront sur une partie Armagédon (les Blancs disposent
de 6 minutes contre 5 minutes pour les Noirs mais avec obligation de gagner).
14 h 00 : coup d’envoi du « défi blitz »
18 h 00 : remise des prix

Il sera possible de consulter les parties et des articles sur le site web du club:
www.lechiquier-chalonnais.com
À l’occasion du « défi blitz » une artiste Châlonnaise peindra les joueurs en direct.
Ses œuvres seront ensuite offertes aux partenaires du club.
Une réplique du trophée remporté par l’Échiquier Châlonnais à l’occasion du TOP 16 (la
division élite du Championnat de France d'Echecs par Equipes) sera remise à nos partenaires
institutionnels pour les remercier de leur soutien actif.

Les joueurs
Nom : COSSIN
Prénom : Sébastien
Date et lieu de naissance : 20 mars 1986 à Paris (75)
Lieu de résidence : Rosny-sous-Bois (93)
Titre : MI depuis 2007
Clubs précédents : AECE Paris XI, Rosny-sous-Bois
Club actuel : L’Echiquier Châlonnais
Classement Elo au 01.07.2009 : 2486
Meilleur classement Elo : 2486 (01.07.2009)
Entraîneurs successifs : Aucun. Je suis plutôt du genre autodidacte !
Palmarès : Champion de France par équipe chez les jeunes avec l’AECE en 2000
Champion d’Ile-de-France de parties rapides en 2007
Quels sont tes prochains objectifs : GMI
Comment définirais-tu ton style aux échecs : Créatif
Quelle est à ce jour ta meilleure partie :
Cossin (2471) – Brunner (2398) Coupe de France 2009
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 5.e3 Cbd7 6.Dc2 Fd6 7.Fd2 0–0 8.0–0–0 c5 9.Rb1 a6 10.cxd5
exd5 11.Cg5 g6 12.h4 h6 13.Fd3 hxg5 14.hxg5 Ce4 15.Fxe4 dxe4 16.Cxe4 Fe7 17.Fc3 De8 18.Th6 c4
19.Tdh1 f5 20.d5 Dd8 21.Th7 1-0
Quel est le joueur que tu as affronté sur l’échiquier qui t’as le plus impressionné :
Peter Svilder
Qu’est-ce qui te plaît le plus aux échecs : Percer le secret d’une position complexe
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen : La qualification pour le National A en 2008.
A Pau j’ai terminé 1er ex-aequo du national B sur un score de +2, un résultat totalement inespéré en
début de tournoi.
Quel est ton pire souvenir échiquéen : La dernière ronde du championnat de Paris 2001. J’ai
perdu contre Luc Bergez et c’est ce dernier qui a remporté le titre.
Quel est selon toi le plus fort joueur de tous les temps : Bobby Fischer
Quels sont tes joueurs préférés : Bobby Fischer pour sa dévotion au jeu, Garry Kasparov pour son
charisme.
Quels sont les livres échiquéens qui t’ont le plus influencé : Globalement tous les livres de
Mark Dvoretsky et Endgame Challenge de John Nunn.
Quels sont tes hobbies : Nager, Voyager.

Nom : EDOUARD
Prénom : Romain
Date et lieu de naissance : 28 novembre 1990 à Poitiers (86)
Lieu de résidence : Poitiers (86)
Titre : GMI depuis 2009
Clubs précédents : Poitiers, Sautron, Montpellier et Clichy
Club actuel : L’Echiquier Châlonnais
Classement Elo au 01.07.2009 : 2597
Meilleur classement Elo : 2597 (01.07.2009)
Entraîneurs successifs : Sébastien Tranchant, Bruno Bouvier, Yannick Berthelot, Olivier Renet.
Désormais je travaille avec le GMI roumain Andreï Istratescu
Palmarès : Champion d'Europe U16 ans en 2006
Vice - champion d'Europe U18 ans en 2007
Vice - champion du Monde U18 ans en 2007
Vainqueur du Grand Prix de Bordeaux en 2007
Second au tournoi de GMI de La Roche Sur Yon (cat XII) en 2007
Champion de France par équipe avec Clichy en 2007 et 2008
Vainqueur de l’Open de Saragosse en 2008
Vainqueur de l’Open de Bad Wiessee en 2008
Vainqueur de l’Open rapide d’Echternach 2009
Vainqueur de l'Open d'Andorre en 2009
Quels sont tes prochains objectifs : J’aimerais faire un podium au championnat de France à
Nîmes. Sinon lors des prochains mois j’aimerais taquiner les 2650 Elo.
Comment définirais-tu ton style aux échecs : Actif.
Quelle est à ce jour ta meilleure partie :
Edouard (2594) – Kazhgaleyev (2626), Clichy-Cannes, TOP 16 2009
1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 exd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Fe7 6.Ff4 0–0 7.Dd2 a6 8.0–0–0 b5 9.f3 c5 10.Cf5 Fxf5
11.exf5 Cc6 12.g4 b4 13.Cd5 Cxd5 14.Dxd5 Fg5 15.Fxg5 Dxg5+ 16.Rb1 Cd4 17.Fd3 Df4 18.De4 Dh6
19.Tde1 Tad8 20.Fc4 Dh4 21.Fd5 Td7 22.Thg1 Df6 23.f4 a5 24.Dd3 Tb8 25.g5 Dd8 26.g6 Df6 27.Dh3
h6 28.gxf7+ Rf8 29.Txg7 Rxg7 30.Dg4+ 1-0
Quel est le joueur que tu as affronté sur l’échiquier qui t’a le plus impressionné : Je dois
avouer que dernièrement Maxime Vachier-Lagrave m’a fait forte impression. Je suis admiratif de ce
qu’il a réalisé à Bienne.
Qu’est-ce qui te plaît le plus aux échecs : tout ce qui concerne le travail avant la partie et les
idées créatives.
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen : Mon titre de champion d'Europe 2006 dans la
catégorie des moins de 16 ans. L’ambiance était excellente (comme souvent dans les championnats
internationaux jeunes !). Au début j’ai eu du mal à croire que cela n’arrive pas qu’aux autres…
Et ton pire souvenir : Je pourrais en citer plusieurs, mais l’Open de Bienne en 2007 me revient à
l’esprit. Je n’ai pas perdu beaucoup de points Elo mais je n’ai presque pas joué une seule bonne
partie, voire même un seul bon coup…
Quel est selon toi le plus fort joueur de tous les temps : Kasparov
Quels sont tes joueurs préférés : Carlsen et Topalov
Quels sont les livres échiquéens qui t’ont le plus influencé : les livres de Mark Dvoretski.
Quels sont tes hobbies : jouer aux cartes, sortir, boire un verre entre amis…

Nom : DOURERASSOU
Prénom : Jonathan
Date et lieu de naissance : 10 avril 1989 à Sarcelles (95)
Lieu de résidence : Roissy-en-Brie (77)
Titre : MI depuis 2009
Clubs précédents : Champs sur Marne, Noisy-le-Grand et Créteil
Club actuel : L’Echiquier Châlonnais
Classement Elo au 01.07.2009 : 2412
Meilleur classement Elo : 2416 (01.04.2009)
Entraîneurs successifs : personne en ce moment mais dans le passé j’ai travaillé avec
Franck Triger, Nara Oupindrin, Xavier Parmentier et Alberto David.
Palmarès : Champion de France U14 en 2003
Champion de France par équipes jeunes avec Créteil en 2003
Champion de France U16 en 2005
2e ex-æquo Championnats d’Europe U18 en 2006
Quels sont tes prochains objectifs : me remettre à jouer et à travailler sérieusement les échecs…
et pourquoi pas dans un premier temps passer la barre des 2450 Elo.
Comment définirais-tu ton style aux échecs : agressif
Quelle est à ce jour ta meilleure partie :
Dourerassou (2354) – K. Georgiev (2645), Créteil-Mulhouse, TOP 16 2006
1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Db6 5.Cb3 Cf6 6.Cc3 e6 7.Fe3 Dc7 8.Fd3 Fb4 9.0–0 Fxc3 10.bxc3
d5 11.exd5 Cxd5 12.Fc5 b6 13.Fa3 Fb7 14.c4 Cf4 15.Fe4 Td8 16.Dg4 f5 17.Fxf5 Ce5 18.Dxf4 Cf3+
19.Dxf3 Fxf3 20.Tae1 e5 21.gxf3 Rf7 22.Fd3 The8 23.Cd2 Rg8 24.Ce4 Dc6 25.Rh1 Da4 26.Fd6 Te6
27.c5 bxc5 28.Fxc5 Txd3 29.cxd3 Dxa2 30.Tb1 h6 31.Tg1 Tg6 32.Tb8+ Rh7 33.Txg6 Rxg6 34.Tb7 a5
35.Ff8 a4 36.Txg7+ Rf5 37.Ta7 Rf4 38.Rg2 Dg8+ 39.Fg7 a3 40.Cg3 Rg5 41.h4+ Rg6 42.h5+ Rg5
43.Fxe5 1–0
Quel est le joueur que tu as affronté sur l’échiquier qui t’a le plus impressionné : Magnus
Carlsen ! Je l’avais joué alors qu’il l n’était « que » 2450 Elo mais à l’époque il était déjà
impressionnant !
Qu’est-ce qui te plaît le plus aux échecs : Les jolies combinaisons !
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen : Choix est difficile mais je dirais le championnat
d’Europe des jeunes 2006. Ce fut pour moi un très bon tournoi et j’ai passé une excellente semaine
avec les autres joueurs de l’équipe de France.
Quel est ton pire souvenir échiquéen : ma dernière participation au Cap d’Agde. J’ai vraiment très
mal joué, ce qui m’arrive souvent quand j’ai du mal à concilier échecs et études…
Quel est selon toi le plus fort joueur de tous les temps : Sans hésitation Bobby Fischer !
Quels sont tes joueurs préférés : Fischer pour tout ce qu’il a apporté au jeu d’échecs mais aussi
pour sa fougue sur l’échiquier ! Parmi les vivants, Anand est pour moi le meilleur exemple aussi bien
sur le champ de bataille que dans la vraie vie !
Quels sont les livres échiquéens qui t’ont le plus influencé : J’ai beaucoup aimé Comment
mûrir son style aux échecs, de Jeremy Silman. Sinon je me rappelle que quand j’avais environ 10 ans,
je m’entraînais tous les midis avec un livre de Laszlo Polgar Training in 5333+1 positions.
Quels sont tes hobbies : Volley-ball, lecture, musique, cinéma (Bollywood!)

Nom : GUILLEUX
Prénom : Fabien
Date et lieu de naissance : 12 mai 1990 à Choisy-le-Roi (94)
Lieu de résidence : Thiais (94)
Titre : MF depuis 2008
Clubs précédents : Thiais, Créteil et Meaux
Club actuel : L’Echiquier Châlonnais
Classement Elo au 01.07.2009 : 2381
Meilleur classement Elo : 2397 (01.07.2008)
Entraîneur successifs : Dans le passé j’ai été entraîné par Sergiu Lupu, Xavier Parmentier,
Stéphane Schabanel et Sébastien Luce. L’année dernière j’ai travaillé avec Olivier Renet et Manuel
Apicella.
Palmarès : Champion de France cadet 2008
Quels sont tes prochains objectifs : Me qualifier pour le national B et réaliser ma 3eme norme de
MI.
Comment définirais-tu ton style aux échecs : Je pense être plus tactique que stratégique.
Quelle est à ce jour ta meilleure partie :
Brunner Nicolas (2435) - Guilleux Fabien (2203) Paris 2007
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Fe2 e6 7.0-0 Fe7 8.f4 0-0 9.a4 Cc6 10.Fe3 Dc7
11.Rh1 Te8 12.Ff3 Tb8 13.g4 Cd7 14.g5 b6 15.Cxc6 Dxc6 16.Fg2 b5 17.axb5 axb5 18.f5 Ce5 19.f6 Ff8
20.Ce2 Fb7 21.Cd4 Dc4 22.Dd2 Tec8 23.h3 g6 24.Tfc1 b4 25.Ta4 Fa8 26.b3 Dc7 27.Tca1 Cd7 28.Ta7
Dd8 29.Ce2 Cc5 30.Cg3 Db6 31.Df2 Fb7 32.T1a4 h6 33.gxh6 Ta8 34.Txa8 Txa8 35.Txa8 Fxa8 36.h4
Da5 37.h5 gxh5 38.Df3 Da1+ 39.Rh2 De5 40.Rh3 Rh7 41.Df4 Cd7 42.Dxe5 dxe5 43.Cxh5 Fxh6 44.Ff2
Rg6 45.Rg4 Fd2 46.Fh4 Fc6 47.Ff3 Fb5 48.Fd1 Cf8 49.Fg3 Fc3 50.Fh4 Ch7 51.Ff3 Fd2 52.Rh3 Cg5+
53.Fxg5 Fxg5 54.Rg2 Fxf6 55.Cg3 Fh4 56.Fh5+ Rf6 57.Ce2 Fe1 58.Cc1 Re7 59.Cd3 Fc3 60.Rf3 f5
61.Re3 Rd6 62.Fg6 Fd7 63.Cc1 Re7 64.Ca2 Fd4+ 65.Rd2 Rf6 66.Fh5 Fc5 67.c3 bxc3+ 68.Rxc3 Rg5
69.Fd1 Rf4 70.Fc2 Fc6 71.exf5 exf5 72.Rc4 Fa7 73.b4 e4 74.b5 Fb7 75.Cb4 Rf3 76.Cc6 Fxc6! 77.bxc6
Fb8 78.Rd4 e3 0-1
Quel est le joueur que tu as affronté sur l’échiquier qui t’a le plus impressionné :
Le GMI azéri Namig Guliyev.
Qu’est-ce qui te plaît le plus aux échecs : la partie elle-même.
Quel est ton meilleur souvenir échiquéen : Lors de la cérémonie de clôture du TOP 16 en 2007,
j’ai aimé les parties amicales de Sakhriyar Mamedyarov et les résolutions d’études avec Viktor
Bologan.
Quel est ton pire souvenir échiquéen : Le championnat d’Europe des jeunes en 2008 au
Monténégro car j’ai très mal joué et perdu beaucoup de points Elo.
Quel est selon toi le plus fort joueur de tous les temps : sans aucun doute Kasparov.
Quels sont tes joueurs préférés : Kasparov, Fischer, Carlsen et Vachier-Lagrave
Quels sont les livres échiquéens qui t’ont le plus influencé : Le manuel des finales de Mark
Dvoretsky.
Quels sont tes hobbies : J’aime bien sortir pour me balader ou pour jouer.

Avec le soutien
Institutionnel :
- Ville de Châlons en Champagne
- Conseil Générale de la Marne
- Conseil Régional de Champagne-Ardenne

Echecs :
- Fédération Française du Jeu d’Echecs
- Ligue Champagne-Ardenne du Jeu d’Echecs
- Comité Départemental du Jeu d’Echecs

Entreprises :
-

Champagne Billecart-Salmon
La Caisse Mutuelle Marnaise d’Assurance
UCIA
Toyota
La boite à pizza
Citelum
Paris menuiserie de l'est
Arts et Plans
Imprimerie Recto Verso
TV 2 semaines

Un grand merci à nos partenaires
Votre interlocuteur :

Diego Salazar
Directeur de l’Echiquier Châlonnais
06.81.89.08.59
diego.salazar@wanadoo.fr
chalons-echecs@wanadoo.fr

