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jeux du championnat en vente à la boutique FFE
C’est une tradition : les jeux et les pendules du championnat de France sont
mis en vente à l’issue de la dernière ronde à un tarif privilégié. On peut dès
maintenant les réserver au stand de la boutique fédérale. L’occasion de décou‐
vrir également les nouveaux produits à l’effigie de la FFE (tee‐shirts, montres,
sac à dos, …), la gamme des livres d’échecs d’Olibris, et les petits guides pra‐
tiques des ouvertures de Patrick Jouhannet qui tient le stand fédéral depuis
plus de 10 ans lors des championnats de France.

Les jeunes en force
Les jeunes sont bien évidemment pré‐
sents en nombre dans ces champion‐
nats de France. Et les meilleurs égale‐
ment, puisque 50% des membres de
l’équipe de France concourent dans les
différents tournois. ANDREEA NAVROTESCU

est dans le National féminin, PIERRE

BARBOT, BILEL BELLAHCENE, CÉCILE

HAUSSERNOT, ROUDOLPH GRIGORIAN, et
GUILLAUME LAMARD dans l’Accession,
QUENTIN BURRI et ISABELLE MALASSAGNE

dans l’open A, et SOPHIA BELLAHCENE,
BÉRÉNICE DE TALANCÉ et BELINE YUAN dans
l’open D. Une excellente préparation
avant les championnats d’Europe des
jeunes au Monténégro (fin septembre).

Appariements Nationaux
Ronde  9

NATIONAL
EDOUARD,R ‐ APICELLA,M
LE ROUX,JP ‐ WIRIG,A
TKACHIEV,V ‐ DEGRAEVE,JM

BAUER,C ‐ VAISSER,A
SEBAG,M ‐ CORNETTE,M
HAMDOUCHI,H ‐ SOKOLOV,A

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

Ce soir 
mardi 20 août
au Caveau de la 

«Taverne de l’Irlandais»

Blitz classique
Début des parties à 21h00

Du côté des opens...
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ACCESSION : Avec les Noirs, Maxime Lagarde n’a pas réussi à faire plier Jean‐
Luc Chabanon. Le leader depuis le début du tournoi est toujours seul en
tête, mais son avance commence à s’effriter. Tout comme le nombre des
poursuivants immédiats, puisqu’ils ne sont plus que deux à suivre à un
demi‐point : le junior Lucas Di Nicolantonio et le GMI Vladimir Lazarev. 
OPEN A : Nouvelle victoire d’Haik Mirimanian qui est toujours seul en tête
avec un demi‐point d’avance sur un trio composé de Guillaume Bianchi,
Thomas Peyre et Florent Samoun. Dans le bas du classement, après 0 sur 4
dans les quatre premières rondes, le vétéran Roger Ferry, légende des
échecs français, commence à sortir la tête de l’eau, avec une 3e ronde
consécutive sans défaite. Son objectif était de ne pas être exempt. Il est en
passe de le réussir. À 81 ans, on peut encore avoir des ressources morales.  
OPEN B : Premier accroc pour Paul‐Henri Venard, qui doit concéder le nul
face à Joffrey Pouchon. Mais le Nancéien est toujours seul en tête.
OPEN C : Noe Mangold est le dernier des 669 participants du championnat
à totaliser encore le plein des points à l’issue de la 7e ronde. Le joueur de la
Dame Noire (de Montigny‐le‐Bretonneux !) possède un point entier
d’avance sur un seul poursuivant. Autant dire que le trou est fait. À noter
que l’open C est visiblement le tournoi des minimes : plus de la moitié
parmi les dix premiers.

OPEN D :  Comme dans la plupart des autres tournois, les jeunes ont pris le
pouvoir dans cet open D. Seulement trois seniors dans les dix premières
places. Après la défaite du poussin Gautier Venard, c’est un pupille, Arthur
Mautin, qui le remplace en tête du classement.
VÉTÉRANS : Nicolas Giffard toujours en tête avec un demi‐point d’avance sur
Richard Goldenberg. Sauf grosse surprise face à des adversaires à qui ils ren‐
dent au minimum plus de 200 points Elo, le classement ne devrait plus bouger.

La question de ce mardi
Qui sont les deux joueurs 

(un garçon et une fille), présents 
à Nancy, champions en titre 

de l’association méditerranéenne
des moins de 20 ans ?

Réponse à envoyer 
avant mercredi 12h,

à internet.nancy2013@gmail.com
Un tirage au sort parmi les bonnes

réponses désignera le vainqueur qui 
se verra offrir  une inscription gratuite 

pour les championnats de France 2014.Open D : de g. à d., le poussin Gautier Venard face au senior Bernard Kneib.

ÇA SE BOUSCULE !

Avec l’absence d’Etienne Bacrot, Maxime Vachier‐Lagrave et Laurent Fressinet, on pouvait se douter que le National mixte serait
très ouvert. Mais on ne pensait pas qu’il le serait autant, et surtout, que le National féminin le serait également. À trois rondes de
la fin, sept joueurs dans le Mixte, et six dans le Féminin, se tiennent en 1 point. Autant dire que tout est encore possible et que se
livrer au petit jeu des pronostics serait bien hasardeux. Dans le Mixte, Romain Edouard tient toujours la corde, mais il a été rat‐
trapé par Hicham Hamdouchi. Et chez les filles, au petit jeu des chaises musicales, Mathilde Congiu repasse en tête.

Peut‐être un moyen d’adresser un signe fort à l’égard de ses adversaires et de montrer qu’il est sûr de sa force ? Romain Edouard n’a
pas hésité à aller défier Anatoli Vaisser sur le terrain de sa variante fétiche des quatre pions de l’Est‐Indienne. Visiblement Romain était
très bien préparé, et n’a jamais été mis en réelle difficulté face au spécialiste mondial de la variante. Même s’il n’a pas encore réussi à
faire le trou avec ses adversaires, le GMI châlonnais affiche une incontestable solidité depuis le début du tournoi, en étant le seul joueur
encore invaincu. Au moment du sprint final, il est le favori logique qui revient sur toutes les lèvres, mais il lui reste à jouer Christian
Bauer et Vlad Tkachiev dans les deux dernières rondes, ce qui ne sera assurément pas une partie de plaisir. Rien n’est fait, donc.
D’autant plus qu’Hicham Hamdouchi confirme, après sa victoire face à Manuel Apicella, qu’il est un des hommes en forme du tournoi,
et qu’il faudra compter avec lui pour la victoire finale. Autre élément qui pourrait joueur en faveur du Clichois : il a, sur le papier, une
fin de tournoi a priori plus facile que celle de ses adversaires directs.
Malgré sa défaite à la ronde précédente face à Romain Edouard, Jean‐Marc Degraeve n’a pas abdiqué et s’est parfaitement remis en
selle en disposant de Christian Bauer. Dans une position de Fous de couleurs opposées qui semblait tenable, le Lorrain commet une
nouvelle grosse gaffe qui perd immédiatement la partie. Même s’il n’est pas encore complètement décroché, ses nombreux supporters

peuvent nourrir quelques inquiétudes devant une telle fébrilité qui ne lui est pas coutumière.
Peut‐être fatigué par les efforts prodigués dans ses parties des rondes précédentes, Anthony Wirig ne
choisit pas la suite la plus ambitieuse contre Marie Sebag qui obtient le partage du point sans grande
difficulté.
Pour Jean‐Pierre Leroux et Matthieu Cornette, la fin de tournoi commence à ressembler à un calvaire.
Jean‐Pierre s’écroule en 23 coups devant Andrei Sokolov après s’être égaré dans des complications
tactiques. Quant à Matthieu, même s’il a pu opposer une farouche résistance face à Vlad Tkachiev
jusqu’au 79e coup, la cause était entendue depuis une perte de qualité survenue au 16e coup.

Chez les filles, il ne fait visiblement pas bon être leader, et le jeu des chaises musicales pour la pre‐
mière place se poursuit. Après la défaite de Sophie Milliet à la 7e ronde, c’est Silvia Collas, avec le
maillot jaune sur le dos, qui s’incline à la surprise générale face à Andreea Navrotescu. Face à la lea‐
der, la benjamine du tournoi fournit une belle partie, conclue par une combinaison élégante.
Sophie Milliet ne profite pas de ce faux‐pas de Silvia et doit se contenter d’une nulle un peu déce‐
vante avec Marina Martsynovskaya, après avoir eu à nouveau une position supérieure au sortir de
l’ouverture. Au décompte final, ces occasions manquées risquent de peser lourd.

La grande vainqueur du jour est assurément Mathilde Congiu. Sur le plan strictement comptable déjà, puisque sa victoire face à Adina
Hamdouchi lui permet de reprendre seule la tête. Mais également au niveau de la manière. Face à la Montpelliéraine, Mathilde livre
en effet une production convaincante qui fait d’elle désormais une des prétendantes sérieuses à la victoire finale : une préparation effi‐
cace qui gagne un pion dans l’ouverture, suivie d’une technique sans faille en finale pour exploiter l’avantage matériel. Le titre pourrait
bien se jouer entre Mathilde et Nino Maisuradze. Malgré un demi‐point lâché face à Maria Leconte, la joueuse de Bischwiller affiche
une belle solidité en restant la seule joueuse invaincue, et pourrait bénéficier d’une fin de tournoi, a priori, plus favorable sur le papier
que celle de Mathilde.
Laurie Delorme, pour sa part, laisse probablement passer une belle occasion de participer à la lutte finale pour le titre. Forte d’une posi‐
tion très supérieure au sortir de l’ouverture face à Emma Richard, la joueuse de Marseille ne trouve rien de mieux qu’une transposition
dans une finale de Fous de couleurs opposées où le partage du point est inéluctable.
C’est désormais clairement fini pour Anda Safranska, qui voit sa belle remontée stoppée net par Mathilde Choisy. La 2e Elo du tournoi
devra se contenter d’un rôle d’arbitre, puisqu’il lui reste encore à affronter Sophie Milliet et Silvia Collas.           ■ Vincent Moret ■

Mathilde Congiu

VAISSER,A - EDOUARD,R X - X

CORNETTE,M - TKACHIEV,V 0 - 1

APICELLA,M - HAMDOUCHI,H 0 - 1

SOKOLOV,A - LE ROUX,JP 1 - 0

DEGRAEVE,JM - BAUER,C 1 - 0

WIRIG,A - SEBAG,M X - X

HAMDOUCHI,A - CONGIU,M 0 - 1

MARTSYNOVSKAYA,M - MILLIET,S X - X

NAVROTESCU,A - COLLAS,S 1 - 0

LECONTE,M - MAISURADZE,N X - X

DELORME,L - RICHARD ,E X - X

CHOISY,M - SAFRANSKA,A 1 - 0



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

Dans la famille « Bellahcene, les joueurs
d’échecs », je demande le père, Omar ;
les fils Rayane,16 ans, Bilel, 15 ans et
Mohammed Adam, 10 ans ; les filles
Anissa, 14 ans, Meriem, 11 ans,  et Sofia,
8 ans. 
Sans oublier Jenna, la petite dernière, qui
piaffe déjà d’impatience du haut de ses 5
ans sur le bord des échiquiers, mais qui
est restée à la maison avec la maman.
Avec Bilel et les 3 filles, la famille
Bellahcene collectionne déjà 6 titres de
champion de France. Un exploit unique
dans l’histoire des échecs. Encore plus

fort, sans doute, que la famille
Roos, qui avait précisément trans‐
mis le virus des échecs à Omar. 
Rencontre avec ce chef d’une
famille d’exception.

Dites… Très sincèrement, pour que tous
vos enfants jouent aux échecs, vous ne
les forcez pas un peu ?
Absolument pas (rires). Il n’y a aucune
obligation. En fait, c’est à force de regar‐
der jouer les grands que les petits s’y
mettent aussi. Quand ils nous voient
partir en tournoi, ils veulent venir avec
nous. Mais si un des enfants voulait
arrêter, je ne le forcerais pas du tout à
continuer. Anissa, par exemple, voulait
arrêter à un moment. Je lui ai juste dit
de terminer la saison, car elle était
engagée dans une équipe. Et c’est cette
année‐là qu’elle a été championne de
France. Les enfants jouent aux échecs
s’ils en ont envie, mais dans ce cas, je
tiens à ce qu’ils le fassent sérieusement
et à fond.

Mais alors, vous avez forcément un
truc pour que 4 d’entre eux soient deve‐
nus champions de France ?
Beaucoup pensent que ça doit jouer du
matin au soir chez nous. Mais ce n’est
pas le cas. Certes, les enfants sortent
parfois les échiquiers, mais encore une
fois, je ne les force pas à travailler.
D’ailleurs, ils ne m’écouteraient pas
(rires). On va juste s’entraîner au club de
Bischwiller, et depuis cette année, Bilel
s’occupe un peu de ses petites sœurs.

A Nancy, vous êtes 7. La maman et la
petite sœur sont restées à la maison.
Elles ne jouent pas aux échecs ?
La maman ne joue pas du tout aux échecs.
Elle dit souvent, avec le sourire, qu’elle
subit les échecs. Quant à Jenna, elle jouera,
comme les autres, si elle en a envie. Elle
connaît déjà un peu la marche des pièces.
Elle devrait participer aux prochains cham‐
pionnats de France des jeunes.

C’est pas trop dur d’assurer la logis‐
tique pour tout ce petit monde ?
Si, forcément. Je suis un peu vidé. D’autant
que je joue également. Mais Anissa, l’aînée
des filles m’aide pour la cuisine, et Bilel
analyse les parties de ses sœurs et s’oc‐
cupe des préparations le matin.

Il n’y a pas trop de rivalité entre les
frères et sœurs à Nancy ?
Non, ça va. Nous sommes d’ailleurs
répartis dans les 5 opens. Il y a juste
Mohammed Adam, Anissa et Sophia qui
sont ensemble dans le D. Les deux filles
se sont d’ailleurs rencontrées à la 2e
ronde. Mais bon, Anissa a gagné et
comme c’était dans l’ordre des choses, ça
s’est bien passé. Avec un résultat inverse,
ça aurait peut‐être été différent (rires).

Propos recueillis par Vincent Moret.

NosInvités...

Une 

histoire 

de famille...

BELLAHCENE

Navrotescu,A          Collas,S 
2110                   2286

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.e3 b6 
Silvia se décide pour une formation
Ouest‐indienne, partie intégrante de son
répertoire. 
4.Fd3 Fb7 5.0–0 c5 6.c4! 
Clairement le plus ambitieux ici. La sou‐
plesse de la formation noire serait un
bon antidote au système Zukertort
6.Cbd2 Fe7 7.b3 0–0 8.Fb2 cxd4 9.exd4,
et ici 9...d6! frustrerait les ambitions
blanches à base de Ce5, f4, etc.
6...Fe7 7.Cc3 0–0?! 
Il est désormais essentiel de poser un pied
au centre 7...cxd4 8.exd4 d5 (8...d6?! tou‐
jours 9.d5² ) 9.cxd5 Cxd5 même si la posi‐
tion noire reste délicate après 10.Ce5!, qui
menace Fb5+ et libère la Dame pour une
action immédiate à l’aile Roi. 10...0–0
11.Dh5 Cf6 pour éviter de s’affaiblir
12.Dh4. Les Blancs envisagent maintenant
Fg5 pour renouveler les menaces contre
h7, et 12...Cc6? serait joliment réfuté par
13.Fg5 g6 (13...Dxd4? 14.Cxc6+‐ ; 13...h6?
14.Fxf6 Fxf6 15.De4+‐ ; 13...Cxe5 14.Fxf6
Cxd3 15.Fxe7±) 14.Fa6!!+‐, comme dans la
partie Plaskett‐Arkell, Londres 1991.
8.d5! 
La pointe, après quoi les Blancs pourront
compter sur un bel avantage d’espace.
8...exd5 9.cxd5 d6 
Pire encore serait 9...Cxd5?! 10.Cxd5 Fxd5
11.Fxh7+! Rxh7 12.Dxd5 Cc6 13.Td1±. 
10.e4 
Les Noirs se retrouvent dans une version
très inférieure d’une défense Benoni à
cause du mauvais placement de leurs Fous. 
10...a6 
Les Noirs vont naturellement chercher
du contre jeu à l’aile Dame, où ils dispo‐
sent d’une majorité de pions. Pour les
Blancs, ce sera évidemment au centre
par une percée e4‐e5. Le contrôle de
cette case revêt donc une importance
capitale pour les deux camps, comme
vont le montrer les prochains coups.
11.a4 Cbd7 12.h3 
Un excellent petit coup qui empêche la
manœuvre typique ...Cg4‐e5, tout en
préparant l’arrivée du Fc1 sur sa case
optimale en f4. Ainsi ...Ch5 sera inoffen‐
sif en raison de Fh2. 

12...Ce8 13.Ff4 Ff6 14.Dd2 Ce5 
Preum’s ! 
15.Cxe5 dxe5 
Logique avec l’idée d’installer le célèbre
Cavalier bloqueur en d6, d’où il contrôle‐
rait les cases importantes b5‐c4‐e4. Sur
l’autre prise 15...Fxe5 16.Fe3 suivi de f2‐
f4 serait désagréable pour la défense.
16.Fe3 Dc7 
Précis, le hâtif 16...Cd6? serait sévèrement
contré par 17.a5!, profitant de la fragilité
du pion c5, et si par exemple, 17...Tc8?!
18.axb6 Dxb6 19.b4! Dxb4 20.Tfb1+‐, et la
Dame noire manque d’air.
17.f4!? 
Le plus direct. Dans la partie Franco
Ocampos‐Bouton, Mondariz 1996, les
Blancs différèrent quelque peu cette per‐
cée : 17.Tac1 Cd6 18.b4 c4 19.Fc2 Fc8
20.f4 Fd7 21.f5! La marée de pions arrive
! 21...Dd8 22.Tf3 Tb8 23.Tcf1 De7 24.g4‚
avec une forte initiative.
17...exf4 
Pour éviter le scénario évoqué plus haut.
18.Fxf4 Fe5 19.Rh1 f6 
Les Noirs sont maintenant prêts à ajouter
la dernière pièce à leur édifice (...Cd6),
après quoi ils pourront prétendre à un
bon avantage. Andreea doit donc réagir
au plus vite.
20.Fxe5! Dxe5 
Reprendre du pion est peu recommanda‐
ble 20...fxe5?! 21.Txf8+ Rxf8 22.Tf1+ Rg8
23.Dg5! et il est toujours impossible
d’amener le Cavalier noir vers d6.
21.Tf5 De7 22.Taf1 Cd6 23.T5f4 De5
24.Df2 Tac8?! 
Une perte de temps. Il fallait lancer l’as‐
saut par 24...c4 sans attendre. 25.Fb1 b5

26.axb5 axb5, et si 27.Cd1, comme dans
la partie 27...Ta1!, avec l’idée 28.Ce3
Txb1! 29.Txb1 Cxe4∓.
25.Cd1! 
Toute la différence ! Ce Cavalier a le
temps de se diriger vers g4, d’où il fera
exploser le blocus de la case e5. 
25...c4 26.Fb1 b5 27.axb5 axb5
28.Ce3 b4 29.Cg4 De7

30.e5! 
La percée décisive, même si le préalable
30.Dg3! était encore plus fort : 30...Rh8
31.e5! fxe5 32.Dh4!!+‐. Une magnifique
déviation !
30...fxe5 
Pas le choix. 30...Ce8 31.d6 Df7 (31...De6
32.Ff5+‐) 32.Dh4 h6 33.Cxh6+! gxh6
34.Tg4+ Cg7 35.Dxh6 suivi du mat.
31.Txf8+ Txf8 
Faites‐vous la main ! 
32.Fxh7+! Rxh7 33.Dxf8 Dxf8
34.Txf8 c3 
Un peu plus piégeur, bien qu’également
insuffisant était 34...Fxd5 35.Td8 c3
36.bxc3 bxc3 37.Ce3 (et pas 37.Txd6? c2
même si la situation ne serait pas déses‐
pérée grâce à la ressource 38.Cf6+!! gxf6
39.Td7+ Rg6 40.Tc7 Fe4÷) 37...Fe4 38.Txd6
c2 39.Cxc2 Fxc2 avec une finale gagnée.
35.bxc3 b3 36.Cxe5 Fxd5 37.Cd3
Cc4 38.Tf2 
Légèrement plus précis était 38.Tb8 mais
la finale est de toute façon facilement
gagnante.
38...g5 39.Cb2 Ce3 40.Rh2 Rg6
41.g4 Cc4 42.Cxc4 Fxc4 43.Tf8 Fd3
44.Tb8 Fc2 45.Tb6+ Rf7 46.Rg3 Re7
47.h4 gxh4+ 48.Rxh4 Rd7 49.Rg5
Rc7 50.Tb4 Rd6 51.Rf6 
Une belle performance de la cham‐
pionne de France cadette dont le jeu,
depuis la première ronde, a clairement
gagné en maturité.
1–0
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http://www.echecs.asso.fr/Actus/7098/PdJ19082013.html

