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La grande fête des échecs se
déroulera à Saint-Quentin,
dans l’Aisne, du 9 au 20 août.

On pouvait penser le
championnat de France
abonné aux stations

montagnardes ou aux villes
ensoleillées du sud de la
France. Mais ce n’est pas le
cas. « L'organisation de
l’édition 2015 à Saint-
Quentin correspond à une
volonté de la FFE de proposer des desti-
nations variées à la manifestation phare
des échecs français », explique Diego
Salazar, le président de la Fédération.
Du coup, après Nîmes en 2015, le cham-
pionnat de France effectue un retour de
180° sur l’Hexagone pour rejoindre le
Nord, qu’il n’avait plus visité depuis le
Touquet en... 1977.
L’organisation de l’événement dans la
cité picarde n’a rien d’un hasard. « Notre
montée en Top12 l’année dernière et
l’accueil de la manifestation dans notre

ville, où nous avions visible-
ment fait une
bonne presta-
tion, a rappro-
ché les élus et
les dirigeants
de la FFE »,
e x p l i q u e
F r é d é r i c
Waquet, le pré-
sident du club
local des Tours
de Haute-

Picardie. « Xavier
Bertrand, notre Maire qui
est par ailleurs un pas-
sionné d’échecs, a tout de
suite dit oui quand on lui a
proposé de passer à la
vitesse supérieure et d’ac-
cueillir le championnat de
France. »
Le club local organisera de
nombreuses manifesta-
tions parallèles, à commencer par des
tournois de blitz en soirée. Le trophée

BNP Paribas, qui se tient habituellement
lors de la journée de repos,
aura cette année le label
championnat de France de
blitz. La veille, la fameuse
Nuit des échecs, qui avait
été une grande réussite à
Nancy en 2013 et Nîmes
en 2014, sera renouvelée
sur la place de l’Hôtel de
Ville.
Tous les participants des 8
tournois seront rassemblés
en un lieu unique, le grand
palais des sports Pierre-
Ratte qui accueille habi-
tuellement les matchs de
basket de Saint-Quentin
en ProB. Sous les paniers,
Étienne Bacrot sera au
centre de toutes les atten-
tions. L’enfant du pays
revient dans sa région
natale pour tenter de

décrocher un 8e titre national qui serait
historique. �

L’intelligence du Jeu, l’émotion du Sport

Les mois de mai et juin sont toujours
très riches en activité pour notre fédé-
ration avec notamment toutes les

finales nationales par équipes. L’apothéose
a été, à n’en pas douter, nos deux compéti-
tions majeures que sont le Top 12 et le Top
jeunes. Les deux événements ont eu plu-
sieurs points communs. 
Sur le plan sportif, tout d’abord. Les deux
championnats ont vu le passage du flam-
beau entre deux équipes qui dominaient la
compétition depuis plusieurs années (Cli -
chy chez les adultes et Mulhouse chez les
jeunes) et l’équipe vice-championne en titre
(Bischwiller chez les adultes et Cannes
chez les jeunes). On ne peut que se réjouir
de ce vent de fraîcheur qui relance les deux
compétitions. L’avènement de Bischwiller
consacre également la prédominance du
grand Est dans le Top12. Six équipes, soit la
moitié, étaient en effet issues cette année
de la future région Champagne-Alsace-
Lorraine.
Sur le plan médiatique, ensuite, les deux

compétitions qui ont été remarquablement
organisées, à Dieppe pour le Top jeunes et
au Grau-du-Roi pour le Top12, ont connu
un retentissement considérable. La muta-
tion digitale, qui avait déjà été initiée à
Pau pour les championnats de France des
jeunes, est un profond succès. De nouveaux
sites spécifiques sont créés pour chaque
événement, les parties sont retransmises et
commentées en direct, de nombreuses
vidéos et photos sont mises en ligne quoti-
diennement, et les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter...) sont très actifs. Pour
le Top12, par exemple, le site dédié a
recensé chaque jour plus de 100 000 visi-
teurs uniques du monde entier.
Cette révolution numérique se poursuivra
bien évidemment avec les championnats
de France qui se dérouleront en août à
Saint-Quentin où j’espère vous retrouver
nombreux. 
Le mois de juillet ne sera pas synonyme
de trêve échiquéenne. Loin de là. Outre la
belle guirlande des opens estivaux, qui

constitue une des
plus belles offres
du monde entier
en la matière, la
France sera à nou-
veau à l’honneur
avec le champion-
nat d’Europe des
non-voyants à Lyon fin juillet.
Toute cette intense activité échiquéenne ne
serait pas possible sans l’action des salariés
fédéraux, mais aussi des bénévoles qui agis-
sent en coulisses. Sans eux, la FFE n’existe-
rait pas. C’est pourquoi je tiens à les remer-
cier, ici-même déjà, mais également à tra-
vers des opérations destinées précisément
à valoriser le bénévolat. Nous allons réin-
stituer les trophées et les médailles de la
FFE, et les dirigeants bénéficieront désor-
mais de 50% de réduction sur l’inscription
au championnat de France.
Très bon été à tous, et rendez-vous à Saint-
Quentin. �

DIEGO SALAZAR

La révolution digitale est en marche
Édito

Le championnat de France n’a pas perdu le Nord
En perspective

Les participants des Nationaux

1. Etienne BACROT 2695
2. Tigran GHARAMIAN 2649
3. Andreï ISTRATESCU 2648
4. Romain EDOUARD 2626
5. Christian BAUER 2615
6. Matthieu CORNETTE 2594
7. Sébastien MAZE 2574
8. Iossif DORFMAN 2574
9. Yannick GOZZOLI 2567
10. Maxime LAGARDE 2566
11. Jean Marc DEGRAEVE 2555
12. Jules MOUSSARD 2464

1. Almira SKRIPCHENKO 2421
2. Sophie MILLIET 2391
3. Silvia COLLAS 2313
4. Nino MAISURADZE 2287
5. Maria LECONTE 2251
6. Andreea NAVROTESCU 2247
7. Mathilde CHOISY 2206
8. Natacha BENMESBAH 2199
9. Christine FLEAR 2172
10. Anda SAFRANSKA 2152
11. Sophie AFLALO 2135
12. Oriane SOUBIROU 2092
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Le club de Seine-Saint-Denis retrouve
l’élite après dix années de disette

Les bras – et surtout les méninges – des
joueurs de Drancy n’ont pas tremblé.

Opposés, lors de la dernière ronde de
Nationale 1 aux équipes 2 de Clichy et
Bois-Colombes dans deux derbys franci-
liens qui donnaient un avant-goût de
Top12, les Séquano-dionysiens (habitants
de Seine-Saint-Denis !) ont remporté les
deux rencontres et validé du coup leur
ticket pour l’étage supérieur.
Après dix saisons au purgatoire, l’équipe
phare du 9-3 retrouve ainsi l’élite dont
elle était une habituée au début des
années 2000. « L’objectif de début de
saison était clairement de remonter »,
assure Daniel Buchy qui a pris les rênes
du club il y a deux ans à la suite de Jean
Durpoix, l’emblématique président-fon-
dateur, qui s’est retiré après 36 années de
bons et loyaux services. Dans le même
temps, trois joueurs historiques sont par-
tis vers d’autres cieux. Nicolas Giffard,
ainsi que la paire ukrainienne Komarov-
Legky qui a été remplacée par une dou-
blette bulgare Todorov-Petkov. Pour
atteindre son objectif, Drancy a recruté le
GMI Jean-Luc Chabanon, qui a apporté
tout son punch avec 9,5/10 cette saison, et
une féminine, Marina Roumegous, qui
s’est révélée presqu’aussi performante
avec 9/10. 

bizarrement, la Seine-Saint-Denis a très
peu d’équipes sportives présentes au plus
niveau national. Nous avons par consé-
quent une obligation morale de valoriser
notre ville et notre département. » �

Le club azuréen a remporté son 7e titre de
champion de France jeunes par équipes.

Mulhouse, Cannes, Mulhouse, Can -
nes... Depuis sept ans, la musique

est connue et la victoire finale dans le
Top jeunes n’échappe plus à l’une de
ces deux meilleures pépinières de jeunes
de l’Hexagone. 
En guise de tour de chauffe, les deux
grands favoris du Top jeunes 2015
avaient remporté chacun leur groupe

respectif lors de la 2e phase de la com-
pétition en janvier sans être inquiétés.
Le choc tant attendu eut lieu, comme
prévu, à l’avant-dernière ronde de la
phase finale qui s’est déroulée à Dieppe
du 23 au 25 mai. Bien difficile d’émet-
tre un quelconque pronostic au lance-
ment des pendules tant les deux équipes
semblaient proches sur le papier,
Tellement proches qu’elles n’arriveront
pas à se départager. Et comme Cannes et
Mulhouse gagnaient leur dernière ronde

sans trembler, il fallait s’en remettre à la
dure loi du « goal average » pour dési-
gner le champion de France 2015. À ce
petit jeu, c’est Cannes qui s’imposait et
qui décrochait ainsi son 7e titre de cham-
pion de France par équipes. Bois-
Colombes complète le podium, mais à
... 6 points des deux leaders. On mesure
le fossé entre les deux clubs qui domi-
nent actuellement les championnats
jeunes par équipes... et le reste du
monde. �

Pour leur retour parmi l’élite, les ambi-
tions des Drancéens resteront modestes.
« Notre objectif sera le maintien », assure
le président. « Mais il faut être conscient
que si nous ne recrutons pas, c’est la des-
cente assurée avant même de commencer.
Cette année, notre équipe première com-
prenait tout juste 8 joueurs, dont deux
amateurs qui travaillent. » Si recrutement
il y a, il devra toutefois respecter l’esprit
familial de Drancy, et surtout se faire sans
folie sur le plan financier. « Il nous faudra
pour cela trouver des sponsors privés »,
confie Daniel Buchy. « Drancy soutient
les échecs depuis si longtemps qu’on doit
leur rendre la monnaie de la pièce. Assez

Jean Durpoix, le fondateur du club, et Daniel Buchy, le
nouveau président, peuvent fêter la remontée de
Drancy en Top12.

Paul Velten

Sept Français ont réalisé une norme
cette saison dans les championnats
par équipes.

On le sait, le niveau ne cesse de monter
dans les compétitions interclubs. Une

des conséquences directes est l’augmen-
tation des possibilités de normes. Et ce
même jusqu’en N2, puisque Julien Lamo -
relle, Sébastien Joie et Pierre Petitcunot

décrochent cette saison une
norme de MI. C’est la 3e pour
Sébastien et Pierre qui devraient
ainsi recevoir le titre lors du pro-
chain congrès de la FIDE.
En N1, Hugo Tirard et Pierre
Barbot obtiennent quant à eux
une norme de GMI. Et deux
normes sont également à la clé
dans le Top12. Une de MI pour

Sébastien Tranchant et une
de GMI pour Paul Velten.
Le champion de France
junior 2013 réussit d’ail-
leurs la performance origi-
nale de réaliser une norme
de GMI en ayant joué les 11
rondes de la compétition...
avec les Noirs. Assurément
un coéquipier modèle. �

Des joueurs dans les normes !

Jean-Christophe Lagarde, le Maire de Drancy, joue
l’ouverture sur l’échiquier du Bulgare Petkov.

Top jeunes : Cannes fait son festival

Compétitions et vie fédérale

Drancy de retour au Top
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On estime entre 4 et 6 millions le nombre
de personnes sachant jouer aux échecs en
France. Mais on ne compte que 60 000
licenciés à la FFE, dont seulement la moi-
tié, environ, qui jouent régulièrement en
club et en compétition...

Pour tenter de sortir de sa relative inti-
mité, le jeu d’échecs va de plus en

plus à la rencontre du grand public, tout
particulièrement en plein air pendant la
période estivale. Parc, jardins publics,
zones urbaines piétonnières, et même les
supermarchés qui se prêtent au jeu. Tout
est bon pour se faire connaître.
Coups de zoom sur trois initiatives
menées à
Strasbourg, Agen
et dans le village
de Cers, et desti-
nées à attirer de
n o u v e a u x
adeptes.
L’époque où le
jeu d’échecs, qua-
lifié de royal et
réservé à une cer-
taine élite intel-
lectuelle, se prati-
quait dans des
intérieurs cossus
et feutrés, est bien loin. 

Strasbourg joue la simultanée
Le petit monsieur barbu qui joue aux
échecs contre plein de monde à la fois. À
défaut de s’être fait un nom (et surtout un
prénom), Jean-Luc Roos est connu de
tous les Strasbourgeois. Et pour cause.
Depuis plus de deux décennies, le Maître
International qui vient tout juste de souf-
fler ses soixante bougies, déroule son
show inusable une quinzaine de samedis
par an. Une simultanée en plein air face à
une vingtaine d’adversaires sur les plus
célèbres places de l’hyper centre de la
capitale alsacienne. Celle de la cathé-
drale, ou encore celles Gutenberg ou
Broglie. « On tourne pour aller à la ren-
contre des habitants et des touristes »,
explique Daniel Roos, qui assiste son
frère lors de chaque opération.
« L’objectif est double. C’est déjà un
moyen très économique pour la Ville de
montrer que Strasbourg est dynamique et
qu’il fait bon y vivre. Mais c’est aussi et
surtout, pour nous club d’échecs, une
manière de nous faire connaître. » Outre
les joueurs, qui peuvent rentrer à tout
moment, chaque simultanée attire en effet
plus d’une centaine de badauds durant
l’après-midi. Elles se poursuivront durant
toute la période estivale et seront cou-
plées avec l’animation Passion Sport, une
caravane sportive et ludique qui se
déplace de parcs en parcs. Avec le 6e open

qui se déroulera du 8 au 15 juillet et qui
coïncidera avec le millénaire de la
Cathédrale, les dirigeants strasbourgeois
ne chômeront pas durant l’été.

Agen fait la nocturne
La traditionnelle Nuit des échecs du
championnat de France, initiée en
grandes pompes sur la Place Stanislas de
Nancy en 2013 et rééditée l’année sui-
vante au pied des arènes de Nîmes, fait
des émules. Le concept est en effet sédui-
sant pour les municipalités, et ce, à peu de
frais. Des grands-maîtres disputent des
parties simultanées face au grand public

jusqu’au bout de la
nuit dans un haut lieu
touristique de la ville.
Deux mois avant
celle de Saint-Quen -
tin, c’est Agen qui s’y
est collé le 13 juin.
L’opération, qui s’est
déroulée sur la princi-
pale artère piétonnière
de la ville, a débuté
bien avant la tombée
de la nuit par un
tournoi inter-écoles
qui a rassemblé 150

enfants et s’est poursuivie avec des
simultanées données par Sébastien Mazé
et Matthieu Cornette, les deux sélection-
neurs nationaux qui ont des attaches dans
la région Aquitaine. La soirée s’est ter-
minée par un grand tournoi de blitz.
L’expression blitzer jusqu’au bout de la
nuit n’avait jamais si bien pris tout son
sens.

Cers se met à table
La légende prétend que Bobby Fischer a
fait ses premiers pas échiquéens sur les
tables du Washington Square, le célèbre
parc de Manhattan. Les Moscovites,
quant à eux, n’hésitent pas à braver le
froid et la neige pour blitzer dans le parc
Gorki. Plus proche de nous, Christian

Poncelet, alors pré-
sident du Sénat, a
inauguré en 2000
des échiquiers dans
le jardin du Luxem -
bourg en présence
de Vladimir Kram -
nik. De plus en plus,
les joueurs d’échecs
apprécient pratiquer
leur discipline en
plein air. Convi via -
lité et visibilité assu-
rées. 
Cers, une petite
commune du Lan -

guedoc de 2000 habitants, traversée par le
canal du Midi et située à une dizaine de
kilomètres de Béziers, ne voulait pas
être en reste. Pour souffler la 2e bougie
du club local, La Tour de Caylus, qui
compte déjà plus de 70 licenciés, la
Municipalité a fait installer deux tables
d’échecs dans le petit square de la place
de la Mairie. « Cette initiative s’inscrit
dans un projet de cohésion sociale des-
tiné à dynamiser les espaces publics de
la commune », explique Johanna Basti,
l’animatrice du club. L’inauguration
officielle s’est faite le 31 mai en présence
d’Eric Prié, le vice-président de la FFE en
charge du développement des clubs et des
comités départementaux. �

Terres d’échecs

On sort les échiquiers !

Jean-Luc Roos au pied de la cathédrale de Strasbourg.

Matthieu Cornette, le sélectionneur de l’équipe de France
féminine, en simultanée.

Éric Prié aux côtés de Frédéric Alvergne, le président de la
Tour de Caylus, pour l’inauguration des tables de Cers.



40

La page Facebook de la FFE : https://www.facebook.com/ffechecs?fref=ts � Le compte Twitter : https://twitter.com/ffechecs

neur, elle est montée pour la première
fois sur le podium des minimes filles à
Pau en avril dernier. Après avoir repré-
senté la France aux championnats de
l’Union Européenne en 2013, la jeune

fille défendra à nouveau les couleurs tri-
colores en août prochain à l’occasion
des Olympiades jeunes en Mongolie.
Encore une belle expérience en perspec-
tive. �

I. Leriche (1990) – S. Collas (2306) 
Le Grau-du-Roi 2015 - Top 12

(commentaires Inès Leriche et Sylvain Tranchant)

1.d4 hf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.b6 g6 6.hc3 bg7 7.e4 d6 8.be2 0–0
9.hf3 hbd7 10.a4 qxb6 11.0–0 bb7
12.hd2!
Pour recycler le Cavalier en c4 d’où il
menacera d’envahir b6, tout en soutenant
une éventuelle percée centrale par e5. 

12...rfb8 13.hc4 qc7 14.a5!
En raison du trou en b6, les Blancs ont
un bel avantage positionnel.

14...bc8 15.f4 rb4 16.qc2 rab8
17.ha4 
17.bd2 était une possibilité suggérée
par le grand-maître Kevin Spraggett à
l’analyse. 17...bb7 (17...e6 18.dxe6 fxe6
19.qd3±) 18.hd1!? rb5 19.bc3±
17...e6 18.bd2? 
18.dxe6 fxe6 19.bd2 était le bon ordre
de coups. 

18...r4b7? 
18...exd5! aurait profité de l’imprécision
blanche précédente. 

19.hcb6? 
19.dxe6! fxe6 20.f5! et les Blancs
obtiennent une forte initiative. 

19...ra7 20.bc4?! 
20.dxe6! fxe6 21.bc4 m’aurait donné
une position très supérieure.

20...exd5! 21.exd5 hg4 22.h3 bd4+
23.kh1 hf2+ 24.kh2 hf6 25.hxc8
qxc8 26.hb6? 
Après 26.bc3!, h6g4+ 27.hxg4 hxg4+
28.kh1 he3 ne donnait rien.

26...qd8 27.g3 re7 28.rae1 rxe1
29.rxe1 qf8

30.bc3?!
Le pion a6 était prenable : 30.bxa6!
qh6 31.h4 h6g4+ 32.kg2 et l’attaque
blanche ne semble mener nulle part. 

30...qh6 31.bxd4?? 
La gaffe en zeitnot. Il fallait bien évi-
demment jouer 31.h4 et la position
n’était pas claire du tout. 

31...qxh3+ 32.kg1 qxg3+ 33.kf1
qh3+ 34.kg1 qh1+ 35.kxf2 qh2+
36.kf3 qxc2 37.bxf6 
Avec une Dame et deux pions face à trois
pièces mineures, plus un Roi blanc dans
les courants d’air, les Noirs ont un avan-
tage décisif. 

37...qf5 38.be7 re8 39.re3 qh3+
40.ke2 qg4+ 41.kd3 qd1+ 42.kc3
qd4+ 43.kc2 qxe3 44.bxd6 qf2+
45.kb3 re3+ 46.ka2 qe1 47.bc7
qxa5+ 
La fin est malheureuse, mais j’ai néan-
moins été très contente d’avoir obtenu un
avantage face à une joueuse du niveau de
Silvia. 0-1 �

Daniel Roos qui assure depuis plus de
trente ans l’animation de la section
sport-étude échecs qui produit les jeunes
champions alsaciens.
Après un premier titre de champion de
France des lycées en 2007, suivi d’un
second en 2013, les Strasbourgeois ont
réalisé le triplé à Châteaudun lors de la
finale nationale qui s’est disputée les 30
et 31 mai.
Avec trois joueurs classés à plus de
2000 Elo, et en l’absence des rivaux
Cannois champions de France en titre,

l’équipe alsacienne n’a pas eu d’opposi-
tion et remporte ses 9 matchs en ne
concédant que 4 défaites individuelles.
Les lycées de la Flèche et de Saint-
Nazaire complètent le podium. �

Les Strasbourgeois ont remporté un 3e

titre de champion de France.

Jean-René Koch, Patrice Lerch,
Maxime Aguettaz, Alain Genzling ou

encore Jean Netzer. Ce sont quelques-
uns des titrés alsaciens qui ont usé leurs
fonds de culottes sur les bancs du lycée
Kléber de Strasbourg. 
La tradition échiquéenne au lycée
Kléber est solide et vieille de plusieurs
décennies. Après son père Michel, l’in-
termède de son frère Louis, c’est le MI

Les lycéens de Kléber ont la bosse des mats

J ouer pour le plaisir.
C’était l’objectif annon -

cé de Poitiers-Migné, le
petit Poucet du Top12.
L’équipe poitevine, qui ne
se faisait pas d’illusions sur
ses chances de maintien,
était celle qui avait la plus
faible moyenne Elo sur le
papier. C’était aussi celle
qui alignait la plus jeune
joueuse de la compétition et
la seule qui possédait un

classement de moins de 2000 Elo.
Pourtant, Inès Leriche, tout juste 16 ans,
échappa au rôle de la victime désignée
auquel elle semblait promise. Elle signe
une belle victoire contre la Maître Fide
Camille de Seroux (2115) et une nulle
face à la multiple championne de France
jeunes Carole Forestier (2072). Et fut
pas loin de l’emporter face à la Grand-
Maître Silvia Collas. Pour le reste, tout
comme ses coéquipiers, Inès ne bouda
pas son plaisir. « Même sans marquer de
points, j’aurais été contente d’être là. »
Sans compter l’expérience emmagasi-
née au cours des 8 parties, face, notam-
ment, à des adversaires du calibre de
Louis Roos, Sophie Milliet, ou encore
Nino Maisuradze, la championne de
France en titre. « C’est la plus forte com-
pétition que j’ai jamais disputée, mais
c’est aussi la première fois que je voyais
autant de si forts joueurs réunis. »
Formée au club de Buxerolles, Inès a
joué pendant longtemps à Niort avant de
rejoindre Migné la saison dernière.
Fidèle des championnats de France des
jeunes, elle a participé à son premier à
Calvi en 2005, alors qu’elle avait tout
juste 6 ans, et les a tous faits depuis.
Régulièrement dans les places d’hon-

Les jeunes

Inès Leriche dans le grand bain
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La récente médaillée de bronze au cham-
pionnat de France minime était la plus
jeune participante du Top12.


