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LE ROUX,JP - EDOUARD,R X - X

APICELLA,M - TKACHIEV,V X - X

SOKOLOV,A - DEGRAEVE,JM X - X

SEBAG,M - BAUER,C 0 - 1

HAMDOUCHI,H - VAISSER,A 1 - 0

WIRIG,A - CORNETTE,M X - X

MAISURADZE,N - SAFRANSKA,A 1 - 0

HAMDOUCHI,A - MILLIET,S 0 - 1

CONGIU,M - CHOISY,M 1 - 0

LECONTE,M - NAVROTESCU,A 1 - 0

RICHARD,E - COLLAS,S 0 - 1

DELORME,L - MARTSYNOVSKAYA,M X - X

NATIONAL - RONDE 2 NATIONAL FÉMININ -  R2
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88e championnat de France d’échecs

Les nouvelles du championnat
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Du côté des opens...
ACCESSION :  Maxime Lagarde va tenter de récupérer sa place dans le
National. Il est le seul joueur classé au‐dessus de 2500 Elo, et est de
fait le grand favori. Mais il s’est déjà fait accrocher à la 1ère ronde par
Victor Stephan. Cette première ronde a d’ailleurs vu de nombreuses
surprises, puisque presque la moitié des parties se sont conclues par
un résultat qui n’était pas conforme à la logique Elo.
OPEN A :  Vainqueur l’an passé à Pau et en 2011 à Caen, Serge Naudier
va‐t‐il réaliser la passe de trois ? Cette année, il a toutefois deux
joueurs d’expérience mieux classés que lui : Jean‐Philippe Hermann
et Hervé Daurelle. La lutte va être rude.
OPEN B : Rayane Bellahcene, l’aîné d’une grande famille de jeunes
joueurs d’échecs, est le plus fort Elo.
OPEN C : L’open le plus nombreux en termes de participation, avec
154 joueurs. 
OPEN D : Difficile de tirer un quelconque enseignement du Elo dans
ce tournoi. Les cinq premières tables étaient occupées par des
joueurs … non‐classés à 1499. Mais 4 d’entre eux ont gagné lors de
cette première ronde.
VÉTÉRANS : La lutte pour le titre devrait se résumer à un mano a mano
entre Nicolas Giffard et Richard Goldenberg. On ne voit pas quel 3e

larron pourrait s’y mêler.

OCCASION MANQUÉE

Ronde 2

Dans cette position, les Blancs ont joué
23.Dd3. Ils pouvaient mettre en route
victorieusement leur pion passé e6. 
23.e7!! Tfe8 
23...Fxe7 24.Fd2! gagne une pièce.
24.Cxc6 Txc6 
24...bxc6 25.Fb6 et c’est la même chose. 
25.Txc6 bxc6 26.Fb6!! 
Ouverture de la colonne e avec gain de
temps. 
26...Dxb6 27.De6+ Rh8 28.Dc8!! 
Le pion «e» arrive à promotion. +‐

Ils nous aident, merci à eux !
Nancy est une ville réputée pour sa gastronomie et
ses spécialités culinaires. Cette quinzaine échi‐
quéenne peut être l’occasion de goûter le pâté lorrain,
la quiche, la potée ou le célèbre macaron.

Cinq restaurants sont partenaires du championnat :

La TAVERNE DE L’IRLANDAIS, juste en
face de la gare, sert une cuisine tradi‐
tionnelle dans un décor aux allures

de pub. On ne compte plus les tournois de Blitz qui s’y
sont disputés, ni le nombre de Grand‐Maîtres de pas‐
sage. Alors, tout logiquement, c’est là que se dispu‐
tent les 9 soirs de blitz à partir de 21h00…
«L’Irlandais» est aussi un excellent restaurant avec un
menu spécial échecs à 14 € pendant le championnat.

Le GEORGES CAFÉ, 8 rue Maurice
Barrès (en face de la Cathédrale).
Décoration cosy, cocktails colorés,

et musique tendance. À midi (fermé le dimanche) :

une cuisine faite maison et un menu Echecs à 14 €. Le
soir, un bar très sympa… et quelques jeux à disposi‐
tion pour analyser vos parties au calme.

IL RISTORANTE, 3 place de
Cincinnati (en face du

Kinepolis). Toutes les saveurs de la cuisine italienne
dans un espace contemporain. À déguster sur une
belle terrasse ensoleillée…. Remise de 10% aux
joueurs d’échecs et un menu à 13,50 € chaque midi.

À PARTIR DU 19 AOÛT

LES PISSENLITS, 27 rue des ponts (à côté de
la place Charles III). Une des meilleures
adresses de Nancy pour découvrir la cui‐
sine du terroir.

VINS ET TARTINES, 25bis rue des Ponts (à
côté des Pissenlits). Un concept original : à
chaque plat son verre de vin, dans une
ancienne cave voûtée.

Open C

Delorme,L    Martsynovskaya,M

PAS DE DEUX POUR LE MIXTE

Au bout de deux rondes, les deux Nationaux affichent déjà des physionomies totalement différentes. Aucun joueur à deux points
dans le Mixte, alors qu’elles sont encore quatre dans le Féminin.  Au niveau de la combativité également, puisque le tournoi fémi‐
nin affiche déjà dix parties décisives en deux rondes. Mais tout ceci se ressent au niveau de la qualité du jeu : beaucoup d’erreurs
tactiques et d’occasions manquées dans le tournoi féminin, alors que leurs homologues masculins ont proposé, dans l’ensemble,
des parties propres et limpides.

Dans le tournoi mixte, la partie du jour est assurément celle ayant opposé Hicham Hamdouchi à Anatoli Vaisser. Après sa nulle paci‐
fique de la première ronde, le Clichois produit une prestation de qualité face à l’ancien champion du monde vétéran. La partie sem‐
ble à sens unique, mais lors de l’analyse post mortem face au public, le vainqueur a démontré que les Noirs avaient un coup de
défense assez miraculeux (15… Dc5! au lieu de 15…bxc6) qui permettait de rester dans la partie. Passé cette occasion manquée, les
Noirs ne purent plus jamais sortir la tête de l’eau.
Dans l’autre partie décisive de cette ronde, Marie Sebag encaisse une 2e défaite consécutive, face à Christian Bauer. Avec une ouver‐
ture originale et son jeu atypique, le Lorrain déroute la N°1 française. Marie ne prend pas les bonnes décisions pour contrer l’initia‐
tive noire sur l’aile‐dame et sa position s’écroule ensuite très rapidement. Les débuts de la seule féminine de ce National mixte sont
difficiles, mais il n’est pas tâche aisée que de se coltiner à la suite Romain Edouard et Christian Bauer. Et les difficultés ne sont assu‐
rément pas terminées pour Marie, puisqu’elle affrontera aujourd’hui avec les Noirs, Vlad Tkachiev, le 3e favori du tournoi.
Les parties Wirig‐Cornette, Sokolov‐Degraeve et Apicella‐Tkachiev connurent un scénario assez semblable. Egalisation assez rapide

de la part des Noirs, et il ne se passe ensuite plus grand‐chose jusqu’au partage du point. 
La rencontre Leroux‐Edouard fut assurément un grand moment de la journée, mais … en dehors de
l’échiquier. Une fois la nulle conclue après une répétition de coups survenue au 24e coup, les deux
adversaires du jour sont venus longuement discuter de leur partie dans la salle d’analyse. Pour le
plus grand plaisir des spectateurs présents.

Les filles ont affiché à nouveau une belle combativité, avec, comme la veille, 5 parties décisives sur
six. Mais, revers de la médaille, il y eut beaucoup de gaffes et pas mal d’occasions manquées.
La partie la plus limpide fut sans doute celle entre Nino Maisuradze et Anda Safranska. Nino sacri‐
fie une pièce pour une forte attaque sur le roque de son adversaire et encaisse un 2e point consé‐
cutif assez mérité. L’inverse pour son adversaire du jour, la 2e Elo du tournoi, qui n’a pas encore
ouvert son compteur. 
Dans la partie Congiu‐Choisy, le choc des deux Mathilde déboucha sur une victoire des Blancs,
aidée en cela par une grosse gaffe des Noirs, en crise de temps, qui lâchèrent un pion sur échec
juste avant le 40e coup, alors que leur position était encore tout‐à‐fait satisfaisante.
Emma Richard se fourvoie dans une attaque fantôme face à Silvia Collas, abandonnant après avoir
donné un seul échec alors que 4 de ses pièces sont en prise.

La benjamine du tournoi, Andreea Navrotescu, poursuit son baptême du feu difficile dans le National, avec une deuxième défaite
consécutive en moins de 25 coups, cette fois face à Maria Leconte. Il semblait que la partie fut à sens unique, mais l’analyse a révélé
que ce n’était pas le cas, puisque les Noirs ont eu leur chance au moment des complications, trois coups avant l’abandon.
Laurie Delorme et Marina Martsynovskaya ont livré une partie qu’on qualifiera prosaïquement à «rebondissements». Une partie au
cours de laquelle les deux joueuses ont chacune loupé leur chance, avant de conclure la nulle dans une position qui l’était vraiment.
La partie Hamdouchi‐Milliet (0‐1) connut un résultat logique, mais son cheminement ne l’est assurément pas. Avec une qualité de
plus, Sophie eut une position gagnante pendant plus de 30 coups, avant de transposer dans une finale de pièces mineures avec deux
pions de plus qui était … complètement nulle. Mais Adina gaffait pour abandonner trois coups plus tard.
A l’issue de deux rondes, quatre joueuses sont en tête avec le maximum des points. Il y en aura forcément une de moins ce soir,
puisque Silvia Collas affrontera Nino Maisuradze dans ce qui constituera assurément
un des premiers chocs du National féminin. 

■ Vincent Moret ■

La chronique des Nationaux...

Ce soir, mardi 13 août,

le Caveau de la «Taverne de l’Irlandais»

vous attend pour un

Blitz «original»

par équipes de 2, sur 1 seul échiquier :

1 sénior ou vétéran / 1 jeune

(limité à 30 équipes)

Début des parties à 21h00
(inscriptions sur place à partir de 20h30)

http://echecs.asso.fr/Actus/7098/Om12082013_2.html


Sebag,M            Bauer,C
2528                2619

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 
La variante Tarrasch, favorite de
Marie, qui a l’avantage d’éviter la très
complexe Winawer (3.Cc3‐Fb4).
3...Cc6!? 
Un coup rare, baptisé variante
Guimard, qui vise à tirer profit de la
faiblesse momentanée du pion d4 en
développant une pièce. Les Noirs se
privent de leur levier central standard
c7‐c5, mais espèrent inciter les Blancs
à pousser leur pion e pour le dynami‐
ter par f7‐f6. 
4.Cgf3 Cf6 5.e5 Cd7 6.Cb3 
Le choix le plus positionnel, visant à
garder la position noire aussi resser‐
rée que possible. Le Cavalier n’occupe
certes pas une position idéale, mais il
surveille la case c5, surprotège le pion
d4 et libère le Fc1. Si les Noirs déci‐
dent de poursuivre leur dessein de
rupture par f7‐f6, les Blancs seront
clairement les plus rapides pour
contrôler la case e5, au moyen de
Fb5, Ff4 et Te1. Par conséquent, les
Noirs se tourneront naturellement
vers un jeu à l’aile Dame. 
6...Fe7 
Je ne résiste pas au plaisir de vous
montrer l’incroyable miniature qui
suit, jouée entre un ancien champion
du monde et l’un des plus grands
experts de la défense Française : 6...f6
7.Fb5 fxe5 8.dxe5 Cc5?! 9.Cg5! Fd7?
10.Fxc6 bxc6? 11.Dh5+ g6 12.Df3 1–0
! Tal‐Vaganian, Dubna 1973.
7.Fb5 
Toujours pour contrarier la poussée
f7‐f6 en renforçant indirectement le
contrôle de la case e5. 
7...a5! 
Plus que titiller le Cb3, ce coup dissi‐
mule une idée étonnante ! 
8.a4 Ca7! 
Un concept original, bien dans le style
de Christian ! Pris par leurs mesures
prophylactiques contre f7‐f6, les Blancs
vont désormais devoir faire face, après
...b6, aux deux idées c7‐c5 et ...Fa6.
9.Fe2 

Le plus précis. Avec un ...c5 imminent,
retirer ce Fou en d3 avec un Cavalier
déjà en b3 ne serait pas judicieux.
9...b6 10.0–0 Fb7!? 
Uniquement joué est l’immédiat
10...c5 ou le préalable 10...0–0 et la
poursuite de la quête d’échange du
Fc8. Par exemple : 11.c3 (11.c4!? peut
être l’idée anticipée par le dernier
coup de Christian...) 11...Cc6 12.Fe3
0–0 13.Te1 Fa6÷ Sjugirov‐Korobov,
Moscou, Aeroflot 2010.
11.Ce1 
Le pion f va bientôt charger ! 
11...c5 12.c3 0–0 13.f4 f5! 
Standard dans la défense française, et
nécessaire pour contenir l’offensive
blanche. 
14.Fe3 

Probablement trop lent... La prise en
passant 14.exf6?! ne ferait qu’activer
le Cavalier noir 14...Cxf6 qui viserait la
belle case e4. Certainement fallait‐il
organiser au plus vite le levier 14.g4!?
afin de contre‐balancer l’initiative
noire sur l’autre aile.
14...c4! 
Une décision responsable ! Les Noirs
s’emparent de l’initiative. 
15.Cd2 b5 16.b3 

Si les Blancs ne réagissent pas de la
sorte, le plan noir serait simplement
d’échanger les pions a4 et b5, pousser
a5‐a4‐a3, puis taper sur la faiblesse
en c3. 
16...Cb6 17.bxc4?! 
Mieux valait 17.axb5 Cxb5 18.Dc2 Dc7
même si les Noirs dominent là aussi.
17...dxc4! 
La prise vers le centre n’est pas tou‐
jours une obligation lorsqu’on peut
libérer un monstre en b7 et se créer
un magnifique appui en d5.
18.Cdf3 b4 19.cxb4 axb4 20.d5 
Désespoir... 
20...Cxd5 21.Fxa7 Txa7 22.Fxc4
Db6+ 23.Rh1 Ce3 24.Dd3 Cxc4 
24...Cxc4 25.Dxc4 Fa6 ramasse la tour.
Une victoire convaincante de Christian.
Pour Marie, nul doute qu’elle aura à
cœur de se refaire dès demain. 0–1

Appariements Nationaux
Ronde  3

NATIONAL
VAISSER,A ‐ SOKOLOV,A
TKACHIEV,V ‐ SEBAG,M
EDOUARD,R ‐ HAMDOUCHI,H
CORNETTE,M ‐ APICELLA,M
DEGRAEVE,JM ‐ WIRIG,A
BAUER,C ‐ LE ROUX,JP

NATIONAL FÉMININ
COLLAS,S ‐ MAISURADZE,N
CHOISY,M ‐ LECONTE,M
SAFRANSKA,A ‐ CONGIU,M
MILLIET,S ‐ RICHARD,E
NAVROTESCU,A ‐ DELORME,L
MARTSYNOVSKAYA,M ‐ HAMDOUCHI,A

Notre Invité...Analysez avec Cédric Paci ..................................................... la partie du jour
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Mathilde Congiu

Il est plus habitué à donner les coups
d’envoi des matchs de basket du
Sluc Nancy ou à taper dans un bal‐
lon de foot, un sport qu’il a pratiqué
à haut‐niveau. Mais il s’est prêté
volontiers à l’exercice en jouant le
premier coup de Marie Sebag sur
l’échiquier. Eric Pensalfini, vice‐pré‐
sident de la Communauté Urbaine
du Grand Nancy délégué aux sports,
a lancé officiellement les champion‐
nats de France. Il nous confie à
chaud ses premières impressions. 

C’est quoi au juste le Grand Nancy ?

Le Grand Nancy rassemble 20 com‐
munes et compte près de 270.000
habitants. Outre Nancy, la
Communauté Urbaine inclut égale‐
ment Vandoeuvre, la 2e ville de
Meurthe‐et‐Moselle avec plus de
30.000 habitants. Les compétences
du Grand Nancy sont assez vastes et
vont notamment des transports aux
déchets, en passant par le sport,
avec trois axes particuliers : le sport
professionnel, les équipements et
l’événementiel. Les championnats

de France d’échecs s’inscrivent
parfaitement dans les deux der‐
niers.

Le Grand Nancy est‐il sportif ?

Avec l’ASNL et le SLUC, Nancy était
une des rares agglomérations à pos‐
séder une équipe de foot en Ligue 1
et une de basket en ProA la saison
passée. Sans oublier un club de haut‐
niveau de hand et deux de volley.

Les échecs ont‐ils leur place dans ce
beau tableau sportif communau‐
taire ?

Bien sûr. Il y a déjà cinq clubs du
Grand Nancy affiliés à la FFE :
Nancy‐Stanislas, l’Échiquier Nan‐
céien, Nancy‐Est, Vandoeuvre et
Seichamps. Cela représente près de
800 licenciés. Sans compter un petit
club loisir à Saint‐Max, la ville dont
je suis maire. D’ailleurs, en voyant
un tel engouement avec ces cham‐
pionnats de France, nous allons
œuvrer pour que notre club soit
rapidement le 6e du Grand Nancy
affilié à la FFE.

Pourquoi un championnat de
France d’échecs à Nancy ?

Précisément parce que, comme je
viens de le souligner, il y a une vérita‐
ble culture échiquéenne sur l’agglo‐
mération nancéienne. Quand la FFE
est venue nous proposer de co‐orga‐
niser les championnats de France,
nous avons dit oui tout de suite.

Ce qui nous intéresse avant tout au
niveau de la Communauté Urbaine,
c’est de diversifier l’événementiel
en étant le plus éclectique possible
et en montrant qu’il n’y a pas que le
foot ou le basket. Comme les cham‐
pionnats de France d’échecs
n’avaient encore jamais été organi‐
sés sur Nancy, c’était l’occasion
idéale.

Quelles sont les retombées atten‐
dues ?

En plein cœur de l’été, une manifes‐
tation comme les championnats de
France d’échecs, qui attire près de
2000 personnes sur 15 jours, génère
une forte activité économique, que
ce soit au niveau de l’hôtellerie ou
de la restauration. Mais il n’y a pas
que ça. L’aspect touristique est éga‐
lement très important. Les gens ne
se déplacent pas forcément vers la
Lorraine. Un championnat qui ras‐
semble des joueurs de toute la
France et même d’Outre‐Mer est
l’occasion idéale de faire connaître
notre agglomération et de prouver
que le Lorrain est quelqu’un de cha‐
leureux dans son accueil.

Vous vous êtes promené pendant
un petit moment dans les travées.
Comment avez‐vous trouvé les
joueurs d’échecs ?

Plus petits déjà que les basketteurs,
qui sont les locataires habituels des
lieux et qui font tous plus de 2
mètres (rires). Mais ils sont égale‐
ment plus silencieux. Plus sérieuse‐
ment, j’ai surtout été impressionné
par la concentration et la tension, qui
était palpable. On sent une véritable
envie d’en découdre. Incontestable‐
ment, le joueur d’échecs a l’âme d’un
sportif.

Propos recueillis
par Vincent Moret.

■

Eric

PENSALFINI
«Prouver 

que 
le Lorrain 

est chaleureux !»

http://echecs.asso.fr/Actus/7098/PdJ12082013.html

