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SOKOLOV,A - EDOUARD,R X - X

HAMDOUCHI,H - BAUER,C 1 - 0

LE ROUX,JP - TKACHIEV,V 0 - 1

APICELLA,M - SEBAG,M 0 - 1

CORNETTE,M - DEGRAEVE,JM 0 - 1

WIRIG,A - VAISSER,A 1 - 0

CONGIU,M - COLLAS,S X - X

MAISURADZE,N - MILLIET,M X - X

LECONTE,M - SAFRANSKA,A X - X

DELORME,L - CHOISY,M 1 - 0

HAMDOUCHI,A - RICHARD,E 0 - 1

MARTSYNOVSKAYA,M - NAVROTESCU,A 0 - 1

NATIONAL - RONDE 4 NATIONAL FÉMININ -  R 4
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88e championnat de France d’échecs

Les nouvelles du championnat

4

La chronique des Nationaux...Du côté des opens...
Appariements Nationaux

Ronde  5

NATIONAL
VAISSER,A ‐ CORNETTE,M
SEBAG,M ‐ LE ROUX,JP

TKACHIEV,V ‐ HAMDOUCHI,H
BAUER,C ‐ SOKOLOV,A
DEGRAEVE,JM ‐ APICELLA,M
EDOUARD,R ‐ WIRIG,A

NATIONAL FÉMININ
CHOISY,M ‐ MARTSYNOVSKAYA

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

DU SANG ET DES LARMES

Cinq résultats décisifs sur six dans le National mixte, aucun joueur qui n’avait quitté la salle avant 3 heures de jeu, des parties ani‐
mées, et des analyses post mortem avec les joueurs toujours aussi passionnantes. Les spectateurs en ont eu pour leur argent lors
de cette 4e ronde.

Au sortir de l’ouverture, on pouvait raisonnablement parier sur trois résultats nuls dans les parties Sokolov‐Edouard, Leroux‐
Tkachiev, et Hamdouchi‐Bauer. Mais seule la première fut effectivement conforme aux prévisions. Andrei et Romain se satisfaisant
visiblement du partage du point, même s’ils durent patienter dans une finale de Tours pour répéter la position au 33e coup.
On attendait également cette répétition dans la partie Hamdouchi‐Bauer, mais elle n’est finalement jamais venue. Qu’à cela ne
tienne, on pouvait penser que les Noirs parviendraient à tenir cette finale Cavalier contre Fou. Mais Christian se laissait enfermer
le Cavalier à la bande comme dans un cas d’école et devait se résigner à l’abandon.
La stratégie de Jean‐Pierre Leroux face à Vlad Tkachiev semblait claire : on tient la position et on joue solide pour essayer de faire
nul. Mais cette stratégie n’a absolument pas fonctionné, et d’une position égale, le joueur de Bischwiller s’est retrouvé dans un
milieu de jeu désagréable au cours duquel il finit par perdre une qualité. La finale était bien évidemment totalement gagnante pour
les Noirs, mais Vlad laissa faire une fourchette élémentaire qui regagnait la qualité, ce que ne vit pas son adversaire. Un aveugle‐
ment mutuel inexplicable à ce niveau.
Face à Matthieu Cornette, la plus grande expérience de Jean‐Marc Degraeve dans l’Est‐Indienne a fini par payer.
Après un début de tournoi difficile et deux défaites face à Christian Bauer et Romain Edouard, Marie Sebag s’était remise en selle

grâce à une bonne partie face à Vlad Tkachiev à la 3e ronde. Mise en confiance, Marie a saisi l’op‐
portunité de compliquer la position contre Manuel Apicella pour empocher une première victoire,
qui justifie parfaitement son choix de jouer avec les garçons.
Anthony Wirig signe également sa première victoire dans ce National face à Anatoli Vaisser. Le
jeune Lorrain choisit une variante d’ouverture extrêmement tendue impliquant un sacrifice de
qualité, en pariant sur le fait que son adversaire ne maîtriserait pas la position. Un bon choix, assu‐
rément, puisque le champion du monde vétéran s’embrouille dans les complications.
À l’issue de cette quatrième ronde, Romain Edouard reste en tête du National mixte avec un demi‐
point d’avance sur un trio composé de Vlad Tkachiev, Hicham Hamdouchi et Jean‐Marc Degraeve.

Statu quo également en tête du National féminin. Dans les deux chocs de la ronde opposant
Mathilde Congiu à Silvia Collas et Nino Maisuradze à Sophie Milliet, les quatre adversaires n’ont
pas réussi à se départager. Du coup, Mathilde reste en tête avec un demi‐point d’avance sur Silvia
et Nino. Sa partie d’aujourd’hui face à Sophie Milliet sera sans doute un des premiers tournants
du championnat.

S’il n’y a plus de joueuse à 100% des points après la nulle de Mathilde Congiu, il n’y en a plus non plus à zéro.
Anda Safranska et Andreea Navrotescu sont sorties de leurs starting blocks. Chez Anda, on sentait depuis le début du tournoi un
manque de forme caractéristique. Des bonnes positions qui ne veulent pas aboutir. Face à Maria Leconte, la N°2 du tournoi
empoche un premier demi‐point en trouvant un perpétuel spectaculaire.
Andreea Navrotescu bénéficie pour sa part d’une énorme gaffe de Marina Martynoskaya, qui perd une Tour nette alors qu’elle en
avait une de plus en échange de trois pions.
Adina Hamdouchi avait un bon avantage avec les Blancs au sortir de l’ouverture face à Emma Richard. Mais la joueuse de
Montpellier n’en a rien fait, et l’a dilapidé en milieu de partie avant de carrément se liquéfier dans la finale et de perdre un pion,
puis un deuxième.
Face à Laurie Delorme, Mathilde Choisy fut une nouvelle fois victime de son zeitnot. Une mauvaise gestion du temps qui trahit un
probable manque de confiance. Cette victoire de Laurie lui permet en tout cas
de remonter sans bruit à la 2e place ex æquo du classement.

■ Vincent Moret ■

Ce soir, jeudi 15 août,

le Caveau de la «Taverne de l’Irlandais»

vous attend pour un

Blitz «original»
random-chess : 

placement des pièces tiré au sort 

au début de chaque ronde

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

ACCESSION : Fin de la belle série pour Viktoriya Schweitzer qui s’incline face à
Maxime Lagarde. Ils ne sont déjà plus que deux joueurs à trois points. Jean‐Luc
Chabanon qui s’est imposé face à Jean‐Baptiste Mullon, et le cadet Pierre
Barbot qui a battu Gabriel Battaglini.
OPEN A : Après la défaite de Serge Naudier à la 1re ronde et celle de Jean‐
Philippe Herrmann à la suivante, le seul des trois favoris, le maître Fide  Hervé
Daurelle, reste au maximum. Il est accompagné de 6 autres joueurs.

OPEN B : De nombreuses nulles sur les premières
tables. Du coup, sur les 20 joueurs qui avaient deux
points, il n’en reste déjà plus que 5 à trois points. Parmi
eux figure toujours Rayane Ballahcene, le plus fort Elo
du tournoi.
OPEN C : Sur la 1re table, Omar Bellahcene n’a pas
connu la même réussite que son fils Rayane dans
l’open B et s’incline face à Didier Carral.  Parmi les 10
joueurs encore à trois points, on notera la présence
d’Emerick Lafortune, un jeune benjamin de
Martinique.
OPEN D : Peu de nulles dans ce tournoi  très disputé,
et donc encore la bouteille à l’encre. Parmi les douze

joueurs à 3 points, Anissa Bellahcene, la 3e d’une fratrie de 7 joueurs d’échecs.
VÉTÉRANS : Face à des adversaires qui leur rendent plus de 400 points Elo,
Nicolas Giffard et Richard Goldenberg poursuivent leur échauffement, en atten‐
dant leur affrontement qui devrait survenir demain.

Ce vendredi, 
la célèbre place Stanislas se vêtira 
de noir et blanc aux couleurs de 
l'échiquier pour une «Nuit des Echecs»
au cours de laquelle 4 Grand‐Maîtres
des Nationaux affronteront le public
sur 60 échiquiers. Un spectacle 
«son & lumière» apportera une touche
de magie à une nuit grandiose !
Auparavant, les 4 champions 
donneront une conférence de presse
en Mairie.
Les noctambules pourront poursuivre
la nuit dans une 
discothèque partenaire.

La Nuit 

des Echecs
Vendredi 16 août

18h00 : Conférence de presse en Mairie 
avec Christian Bauer, Matthieu Cornette, Anthony Wirig et Nino Maisuradze. 

20h00 : Lancement par André Rossinot, maire de Nancy, des simultanées

Samedi 17 août

(journée de repos des opens)

Trophée BNP Paribas

Blitz à gogo à partir de 16h00

(inscriptions au stand FFE)

Ils nous aident, merci à eux !
Une bonne condition physique est indispensable pour maintenir la cadence sur deux
semaines de compétition. Pour ceux qui souhaiteraient un petit "coup de fouet", Energy

Max, situé 33bis rue de Laxou à Nancy, est un club de remise en forme qui propose un équipement en cardio‐training,
fitness et musculation, et même un sauna ou des séances UV. Il est ouvert tous les jours de 6h à 23h. Largement de
quoi s’offrir un petit échauffement avant la partie ou un décrassage après la ronde.



Une étude faite en 2011 par le cabinet
sportlabgroup a révélé que le groupe
BNP Paribas était le sponsor sportif le
mieux mémorisé par les Français,
toutes disciplines confondues.
Partenaire historique du tennis
depuis 1973, BNP Paribas, le 1er

groupe bancaire européen, est éga‐
lement partenaire de la FFE depuis
2006. Ce partenariat a été renouvelé
en janvier dernier pour une période
de 4 ans. Il était normal que BNP
Paribas soit sur le devant de la scène
des championnats de France. Pierre
Campardou, directeur régional pour
la Lorraine, est présent presque quo‐
tidiennement dans les travées. Il
s’avoue impressionné par l’ampleur
de l’événement et la qualité de l’or‐
ganisation.

Pourquoi BNP Paribas a‐t‐elle choisi
d’associer son image à celle de  la
Fédération Française des Echecs ?

BNP Paribas est restée fidèle depuis
sa naissance à ses valeurs d’origine
qui sont réactivité, créativité, engage‐
ment et ambition. Ce sont des valeurs

que nous cherchons constam‐
ment à développer auprès de
nos collaborateurs. Or, il s’avère
qu’au moins deux de ces valeurs,

la créativité et l’engagement, sont
communes avec le jeu d’échecs. Les
joueurs d’échecs ont donc des quali‐
tés qui nous intéressent.

Quelles sont les grandes lignes de
ce partenariat ?

Au‐delà du soutien apporté à
l'équipe de France lors des compéti‐
tions internationales de haut niveau
et d'une politique de promotion
auprès des licenciés et du grand
public, notre groupe a souhaité faire
découvrir les échecs aux élèves des
établissements scolaires situés dans
des (ZEP), par le biais d’un dispositif
baptisé "Tous aux échecs", et dans le
cadre du Projet Banlieues de BNP
Paribas qui soutient depuis 2006 les
zones urbaines sensibles. Nous esti‐
mons qu’une entreprise comme la
nôtre a un rôle social à jouer. 

Comment ce partenariat se décline‐
t‐il au niveau local ?

Les 8 régions BNP Paribas ont cha‐
cune un budget délégué pour la
communication. Et c’est la même
chose au niveau local. 
De plus, chaque club peut aller voir
son agence BNP Paribas pour être
accompagné sur un projet. Sur
Nancy, par exemple, nous avons une

réflexion en cours sur une initiative
de la Mairie d’installer des tables
avec des échiquiers dans un parc de
la ville. En plus de ça, nous offrons
aux clubs un kit qui comprend
notamment plusieurs jeux d’échecs.

Et pour les particuliers ?

BNP Paribas réserve aux licenciés
âgés de moins de 29 ans des condi‐
tions tarifaires préférentielles. De
plus, nous remboursons la licence à
une hauteur de 100 % pour la
licence B et 50 % pour la licence A.

Vous soutenez également ce cham‐
pionnat de France à Nancy, bien
évidemment…

Nous sommes effectivement pré‐
sents pendant tout le championnat.
Nous avons mis nos locaux à disposi‐
tion pour la cérémonie du tirage au
sort, et nous apportons un soutien
financier, mais aussi logistique. Sans
oublier le trophée BNP Paribas, créé
en 2007, et qui se déroulera samedi
pendant la journée de repos des
opens.

Vous êtes présent presque tous les
jours au Palais des Sport. Quelle
impression avez‐vous de ces cham‐
pionnats de France ?

Nous savions que les championnats
de France allaient être un grand évé‐
nement, mais nous sommes néan‐
moins triplement impressionnés.
Par la qualité de l’organisation, tout
d’abord. Par l’ampleur de la commu‐
nication médiatique, ensuite, que ce
soit en interne ou dans les médias.
Et enfin par les joueurs. À la fois
pour la concentration intense qui
règne pendant les parties, mais éga‐
lement pour l’humilité dont font
preuve les champions.

Propos recueillis
par Vincent Moret.

■

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

Wirig,A              Vaisser,A
2496                   2544 

1.d4 f5 
Sûrement pas une surprise pour
Anthony, son adversaire étant un fer‐
vent adepte de la défense Hollandaise. 
2.c4 Cf6 3.Cc3 g6?! 
Ce sera finalement une Leningrad ! Un
choix étonnant puisqu’on trouve nette‐
ment plus de Stonewall (à base de f5‐
e6‐d5‐c6) dans les parties d’Anatoly
Vaisser. Peut‐être pour éviter une éven‐
tuelle préparation ? Toujours est‐il que
cet ordre de coups est réputé très dan‐
gereux pour les Noirs à cause de ce qui
va suivre. Les experts s’accordent à
considérer 3...d6! comme plus précis.
4.h4! 
Pouvoir jouer de façon si audacieuse si
tôt dans la partie est un luxe, mais ce
plan kamikaze a pour but de détruire
l’aile roi noire aussi vite que possible,
même au prix d’une qualité. Avec un Roi
en plein courant d’air au centre et aucun
développement, on comprend aisément
les risques qu’encourront les Noirs ! 
4...d6 
L’alternative 4...Fg7 ne change rien pour
les Blancs. 5.h5! Cxh5 (ou 5...0–0? pour
les plus suicidaires 6.hxg6 hxg6 7.Cf3 d6
8.Fg5 Cbd7 9.Dd2 c6 10.Fh6. L’attaque se
joue toute seule. 10...Cg4 11.Fxg7 Rxg7
12.Cg5 Cdf6 13.f3+‐, et les Noirs perdent
du matériel. Correa‐Rodriguez, Osasco
1992.) 6.e4 Cf6 7.e5 Ce4 8.Cxe4 fxe4
9.Fh6 Fxh6 10.Txh6 c5? 11.d5 Dc7 12.f4

b5 13.Ce2 d6 14.e6 Ca6 15.Cc3 bxc4?
16.Dg4! Fb7 17.Dxg6+ Rd8 18.Txh7 1–0.
Une miniature parlante entre deux forts
GM ! Piket‐Onischuk, Bienne (blitz) 1999.
5.h5! Cxh5 6.Txh5! 
La pointe ! 
6...gxh5 7.e4 
Pour la qualité investie, les Blancs s’ap‐
prêtent à causer pas mal de soucis au Roi
noir. Le développement noir reste aussi
un problème.
7...Fe6 
Probablement pas le meilleur. Préférables
sont 7...fxe4 8.Dxh5+ Rd7 9.Dh3+ e6
10.Cxe4 Fe7 11.Fe3 Dg8 12.0–0–0 Rd8„,
Zsinka‐Timoscenko, Budapest 1989, et
7...Dd7 8.Dxh5+ Rd8 9.Cf3 De8„, Zsinka‐
Almasi, Hongrie 1999. Plutôt amusant,
mais l’inversion du Roi et de la Dame noirs
représente le meilleur traitement de la
position ! En effet, il se trouve ainsi bien
gardé par son triangle de pions tandis
qu’elle pourra s’activer sur les cases
blanches.
8.Fe2! 
Plus précis que 8.Dxh5+ Ff7 9.Dxf5 Dd7
qui était l’idée du dernier coup noir.
8...Rd7 
Difficile de proposer mieux. Tant 8...Ff7?!
9.Fxh5 Fxh5 10.Dxh5+ Rd7 11.Cf3 c6
(11...De8 12.Dxf5+ e6 13.Db5+ Rd8
14.Dxb7) 12.Cg5 De8 13.Dh3 Ca6 14.exf5
Rc7 15.Ce6+ Rb8 16.Ff4± (Welling‐
Nilssen, Taastrup 1997), que 8...fxe4?
9.Fxh5+ Rd7 10.d5 Ff5 11.Fg4+‐ ne suffi‐
sent pas à contenir la furie blanche.
9.d5 Ff7 10.exf5 Fg7 11.Cf3 h6 
Contre Cg5. 
12.Fe3 Fxc3+?! 
Une idée douteuse basée sur une erreur
de calcul. 12...c5 tout de suite, interdisant
l’accès à la case d4, semblait primordial.
13.bxc3 c5? 14.Fxc5! 
Probablement oublié par Anatoly
Vaisser.
14...Tg8 
14...dxc5? perdrait sur 15.Ce5+ Re8
16.Fxh5+‐.
15.Fe3 
15.Rf1!? prenant le temps de tenir le
pion g2 (le Fc5 étant toujours imprena‐
ble) était peut‐être plus précis encore.
15...Txg2 16.Tb1 Dc7 17.c5! 

Fire on board !

17...dxc5 18.d6! Dxd6 
Pas plus drôle était 18...exd6 19.Rf1!
(Un petit coup intermédiaire important.
L’immédiat 19.Ce5+? permettrait aux
Noirs de s’en sortir. 19...Rc8 20.Cxf7
Dxf7 21.Dxd6 Tg1+ 22.Ff1 Dc4!÷)
19...Tg8 20.Ce5+ Rc8 21.Cxf7 Dxf7
22.Dxd6ƒ avec une forte initiative.
19.Txb7+ Re8 20.Dxd6 exd6 21.Fb5+
Rf8 22.Fxh6+ Rg8 23.Cg5 Txg5
Forcé, car si 23...Fd5 24.Tg7+ Rh8
(24...Rf8 25.Ch7#) 25.f6 gagne.
24.Fxg5 a6 
À nouveau le seul coup pour faire vivre
le Cb8 et la Ta8. 
25.Fa4 a5 26.Ff4! Ca6 27.Fxd6 Fxa2
28.Fb5 Ff7 29.Tb6 
Refermant le piège sur le Cavalier. 
29...Cb4 
Insuffisant, mais piégeur, aurait été 29...a4
30.Txa6! (bien meilleur que 30.Fxa6? a3!
31.Tb5 ‐ seul coup ‐ 31...a2 32.Ta5 Te8+
33.Rf1 Td8! 34.Fxc5 Td1+ 35.Rg2 a1D,
avec une finale peu claire.) 30...Txa6
31.Fxa6 a3 32.c4! (et surtout pas 32.Fe5??
c4! et c’est fini !) 32...a2 33.Fe5+‐.
30.cxb4 cxb4 31.Fa4 h4 32.Rf1 Fd5
33.Tb8+ Txb8 34.Fxb8 Rg7 35.Fe5+
Rh6 36.Ff4+ 
Répétant les coups pour gagner de pré‐
cieuses secondes en zeitnot ! 
36...Rg7 37.Fe5+ Rh6 38.Fe8 
38.f4! suivi de la cueillette du pion h4
était encore plus simple.
38...Rg5 39.f6 Rf5 40.Fd4 Re4 41.Fc5 
Ou bien l’esthétique 41.Fc6!, après quoi
rien ne pourra plus arrêter le pion f6.
41...b3 42.Fg6+ 
42.Fg6+ Re5 43.f7 Fxf7 44.Fxf7+‐. Une
spectaculaire partie d’attaque d’Antho‐
ny qui ravit à coup sûr ses nombreux
supporters lorrains !  1–0

Pierre

CAMPARDOU
«Les 

joueurs d’échecs
ont des qualités

qui nous 
intéressent.»

http://echecs.asso.fr/Actus/7098/PdJ14082013.html

