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

Bruits de couloir
La technique du W
C’est bien connu, le mat Fou‐
Cavalier contre Roi n’est pas une
tâche aisée, et on a déjà vu de
nombreux forts joueurs s’y casser

les dents. Lors de la première ronde face à Anthony
Wirig, Manuel Apicella a démontré sous les yeux de
nombreux spectateurs, sa parfaite maîtrise de la
fameuse technique dite du W. Rien de surprenant de la
part d’un GMI. Ce qui l’est un peu plus, c’est de voir une

partie sur la 20e table de l’open B se terminer de la même
manière. Comme quoi, un amateur à 1900 Elo peut par‐
fois avoir la technique d’un GMI dans certaines finales.

Bruits de fond
Un joueur de l’open D d’aller s’enquérir auprès d’un arbi‐
tre pendant sa partie : « Il n’y aurait pas un aéroport à
proximité ? » Vérification faite, c’était un spectateur, visi‐
blement peu passionné par les ébats échiquéens, qui
s’était endormi dans les gradins.

Solutions 
des petites «combines» 

des Nationaux

Choisy,M ‐ Maisuradze,N (Ronde 1) :
19.Ch3 e4 Et les Blancs perdent une
pièce. 20.Fxg7 exf3 21.Db2 fxg2
22.Tfe1 Td8 23.Cg5 Cf5 24.Df6 Cxg7
25.Dxf7+ Rh8 26.Cxe6 Cxe6 27.Txe6
Tf8 28.Dd7 Fc8 0–1

Maisuradze,N ‐ Safranska,A (Ronde
2) : 38.Ce6+ 1–0  Mat en 3. 38...Rg8
39.Dg5+ Fg6 40.Dxg6+ Dg7 41.Dxg7#

Leconte,M ‐ Navrotescu,A (Ronde 2) :
21.Fxg7 Fxd5 [21...Rxg7 résistait un
peu mieux mais perdait la qualité
après 22.De5+ Rh6 23.Cc7] 22.Fc3 Et
les Noirs perdent une pièce pour
échapper au mat. 22...Te6 (ou De6)
23.Dxd5 1–0

Martsynovskaya,M ‐ Navrotescu,A
(Ronde 4) : 40...Dg5+ Et le sort de la
Tour blanche est inéluctable. 41.Rh1
Dh4+ 42.Rg1 [42.Dh2 ne change rien
au destin de la Td7. 42...De4+ 43.Rg1
Dg4+ 44.Rf2 Dxd7] 42...Dg3+ 43.Rh1
Dh3+ 44.Rg1 Dxd7 0–1

Safranska,A ‐ Delorme,L (Ronde 5) :
38.Txb7 1–0 Et les Blancs obtiennent
une finale gagnante après 38...Dxb7
39.Dxd5. 

Edouard,R ‐ Wirig,A (Ronde 5) : Une
jolie nulle entre les deux joueurs.
39.Tb3 Forcé. Tgf8 40.Ce2 Ra6 41.Dg2
Dxg2+ 42.Rxg2 Txf4! 43.Cxf4 Txf4
½–½

Du côté des opens...
ACCESSION : Après sa nouvelle victoire face à Thomas Dionisi, Jean‐Luc
Chabanon s’envole. Avec un point d’avance sur Cyril Marzolo, il sera très dif‐
ficile à rattraper. Son expérience de Grand‐Maître devrait lui permettre  de
gérer au mieux la 2e moitié de son tournoi. D’autant plus que Maxime
Lagarde a fait une nouvelle nulle.
OPEN A : Les deux premiers Elo sont à la dérive. 3e défaite d’affilée pour
Jean‐Philippe Hermann et 2e pour Hervé Daurelle. Serge Naudier, le vain‐
queur des deux éditions précédentes, fait à peine moins pire, avec déjà une
défaite et une nulle. Haik Mirimanian, qui joue sous la bannière albanaise,
est seul en tête avec 5 points.
OPEN B : Le jeune Paul‐André Venard, un local de l’étape puisque licencié à
Nancy‐Stanislas, est le dernier joueur à rester à 5/5. 
OPEN C :  Tout comme avec Paul‐André Venard dans l’open B, c’est un jeune
joueur local qui mène la danse. Aliaume de Talancé, du club de
Vandoeuvre, est accompagné en tête par le Francilien Noe Mangold.
OPEN D :  L’agglomération nancéienne, et tout particulièrement le club de
Nancy‐Stanislas, sont décidément à la fête. La benjamine Louise Adrian,
fille de Claude, l’un des membres du collectif local de l’organisation, et le
poussin Gautier Venard, le petit frère de Paul‐André, sont en tête avec 5 sur
5. Ils ne se rencontreront toutefois pas à la 6e ronde, car le Rémois Paul
Fornes complète le trio de tête.
VÉTÉRANS : La partie choc de cette 5e ronde, et même de ce championnat
vétéran, a accouché d’une souris. Nulle rapide en moins d’une demi‐heure

entre Nicolas Giffard et Richard Goldenberg. Du coup, les deux grands favo‐
ris vont continuer leur lutte à distance en espérant un faux pas mutuel. 

de g. à d., Nicolas Giffard vs Richard Goldenberg

LES ÉCHECS SE «PLACE» CHEZ STANISLAS

Pendant que les opens disputaient leur 5e ronde, c’était hier la journée de repos pour les joueurs des Nationaux. Mais
pas pour tous. Dans le cadre d’une spectaculaire Nuit des échecs, cinq d’entre eux ont animé une rencontre‐débat en
Mairie, avant de disputer une gigantesque simultanée sur la Place Stanislas. Plusieurs centaines de badauds ont
assisté au spectacle jusqu’à la tombée de la nuit.

Le bon roi Stanislas n’en est probablement encore pas revenu. À ses pieds, et autour de la statue à son nom, soixante
échiquiers et autant d’amateurs derrière, face à quatre Grands‐Maîtres : Nino Maisuradze, en ambassadrice de
charme dans une élégante robe de soirée ; Christian Bauer et Anthony Wirig, les deux enfants du pays ; et Matthieu
Cornette, le sélectionneur de l’équipe de France féminine. Cette partie simultanée géante était le clou de la NUIT DES

ÉCHECS, une première dans l’histoire des championnats de France. Juste le temps de faire une pause au moment du
traditionnel «son et lumière» qui embrase chaque soir à 22h l’écrin doré de la Place Stanislas, et les parties ont repris
jusqu’à minuit à la lueur des bougies. Durant toute la soirée, les 60 échiquiers n’ont pas désempli, et plusieurs cen‐
taines de badauds n’ont pas perdu une miette du spectacle.

Cette NUIT DES ÉCHECS avait commencé en fin d’après‐midi par une ren‐
contre‐débat à l’Hôtel de Ville animée par Hélène Rossinot, en com‐
pagnie des 4 joueurs de la simultanée et de Vlad Tkachiev, le double
champion de France. L’occasion pour le grand public d’en connaître
un peu plus sur les secrets des joueurs d’échecs professionnels.
Juste avant de rejoindre le cœur de la Place Stanislas pour la simulta‐
née, tous les joueurs des Nationaux, ainsi que les responsables des
cinq clubs de l’agglomération, ont été conviés à un buffet dînatoire
dans les grands salons de l’Hôtel de Ville en compagnie d’André
Rossinot, le Maire de Nancy.  
Cette NUIT DES ÉCHECS, qui a fait la Une de l’édition de ce samedi du
quotidien local l’Est Républicain, restera assurément le moment fort
de la quinzaine. Une céphéide de plus dans le ciel d’août de Nancy. 

■ Vincent Moret ■
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Il a assurément l’un des plus beaux
palmarès d’entraîneur de jeunes
depuis les dix dernières années.
Romuald Delabaca, dit Romu, a été
six saisons de suite champion de
France de Top jeunes avec Cannes,
son club de toujours. Et il ne compte
plus les titres individuels de ses
élèves. On peut citer pêle‐mêle Gary
Giroyan, Guillaume Lamard ou
encore Dimitri Lagarde. Autant de
bons résultats qui l’ont amené à
faire partie du staff d’entraîneur de
l’équipe de France des jeunes.

À Nancy, il ajoute une corde à son
arc, puisqu’il apporte son soutien à
Vlad Tkachiev. Il est à ses côtés, pen‐
dant les championnats de France.
Romu nous dévoile quelques
facettes de son travail auprès du
double champion de France. Mais
ne comptez pas sur lui pour révéler
un des secrets d’ouverture qu’il pré‐
pare en coulisses. 

Doit‐on dire entraîneur, coach,
secondant, préparateur ?

(Sans hésitation) Secondant. Je
ne suis pas l’entraîneur de Vlad.

En quoi consiste le travail de secon‐
dant ?

En fait, le gros du travail consiste à l’as‐
sister par ordinateur. Vlad détermine
les axes de travail et il me donne les
variantes qu’il faut explorer.
Mais il n’y a pas que l’aspect échi‐
quéen. Nous faisons également de la
préparation sportive qui est très
importante pour un championnat
qui s’étale sur presque 15 jours. Le
matin, par exemple, nous jouons au
ping‐pong. 
Et enfin, dernière chose, je m’occupe
également de toute la logistique.
Vlad est ainsi détaché de toutes les
contraintes matérielles, et il peut se
consacrer totalement au jeu.

Par le passé, Vlad était réputé pour
ne pas avoir une hygiène de vie irré‐
prochable. Ce n’est pas trop difficile
à gérer ? 

Ca fait partie de ma mission de l’as‐
sister dans ce domaine également.
Mais depuis deux ans, il s’est énor‐
mément assagi sur ce point. Il se
couche tôt, pendant que je travaille,
et ne s’autorise aucun excès pen‐
dant un tournoi. De toute façon, s’il
n’avait pas décidé d’être sérieux, il
ne m’aurait pas demandé de venir le
seconder.

Comment en êtes‐vous arrivés à col‐
laborer ainsi ?

On se connaît depuis 20 ans et nous
sommes amis. Il y a une grande
confiance entre nous deux. C’est pri‐
mordial pour un joueur et son
secondant. Ce n’est pas sûr qu’il
aurait trouvé quelqu’un d’entière‐
ment disponible parmi des Grands‐
Maîtres.

Peut‐on vraiment apporter quelque
chose sur le plan échiquéen à un
joueur qui a 300 points Elo de plus
que soi ?

Il faut sortir de l’image qu’un entraî‐
neur ou un secondant doive obliga‐
toirement être plus fort que le
joueur. En ce qui concerne Vlad, il
lui était important d’avoir quelqu’un
qui manie l’ordinateur et qui sache
faire des recherches avec Chess‐
base. Je lui mâche le travail et lui
prépare les bases pendant qu’il se
repose. Pour lui, c’est un temps de
gagné considérable.

Vous arrive‐t‐il de ne pas être d’ac‐
cord sur des variantes ?

Bien sûr, ça arrive. Dans ce cas, évi‐
demment, c’est toujours l’avis de
Vlad qui est retenu. Mais ça ne
m’empêche pas d’essayer de le
convaincre. Et parfois, j’y arrive.

Tu n’aurais pas préféré jouer, ici, à
Nancy ?

Au départ, je pensais effectivement
jouer. Mais quand Vlad m’a proposé
d’être son secondant, je n’ai eu
aucune hésitation et j’ai dit oui tout
de suite. Tout d’abord parce que
c’est un ami, et j’avais envie de l’ai‐
der. Mais aussi parce que le secon‐
der, ça m’apportera beaucoup plus
que de jouer un open. Avec Vlad, je
prends un cours tous les jours.

Propos recueillis par Vincent Moret.

Romuald

DELABACA
« Je 

prends 
chaque jour 

un cours 
d’échecs ! »

par Cédric Paci Les petites «combines» des Nationaux
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Appariements Nationaux
Ronde  6

NATIONAL
SOKOLOV,A ‐ TKACHIEV,V
HAMDOUCHI,H ‐ SEBAG,M
APICELLA,M ‐ LE ROUX,JP

CORNETTE,M ‐ EDOUARD,R
WIRIG,A ‐ BAUER,C
DEGRAEVE,JM ‐ VAISSER,A

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

Classement
après la ronde 5 

NATIONAL
1 EDOUARD Romain 2662 3,5
2 TKACHIEV Vladislav 2637 3
3 HAMDOUCHI Hicham 2613 3
4 BAUER Christian 2633 3
5 DEGRAEVE Jean‐Marc 2563 3
6 APICELLA Manuel 2512 2,5
7 LE ROUX Jean‐Pierre 2588 2,5
8 WIRIG Anthony 2496 2,5
9 SEBAG Marie 2527 2
10 SOKOLOV Andrei 2558 2
11 CORNETTE Matthieu 2592 1,5
12 VAISSER Anatoly 2544 1,5

NATIONAL FÉMININ
1 MAISURADZE Nino 2288 4
2 COLLAS Silvia 2286 3,5
3 MILLIET Sophie 2401 3,5
4 LECONTE Maria 2246 3,5
5 CONGIU Mathilde 2190 3,5
6 DELORME Laurie 2183 3
7 RICHARD Emma 2108 2
8 SAFRANSKA Anda 2312 1,5
9 HAMDOUCHI Adina 2211 1,5
10 MARTSYNOVSKAYA Marina 2156 1,5
11 NAVROTESCU Andreea 2110 1,5
12 CHOISY Mathilde 2150 1

Solutions 
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