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Championnat de France d’échecs.
La bataille pour le titre fait rage…
Dans le National féminin, Silvia Collas a fait un pas important vers le titre 2007, en alignant deux
gains consécutifs. Deux victoires qui lui donnent les meilleures chances car sa rivale immédiate,
Sophie Milliet, à égalité de points (7 sur les 8 possibles), doit encore affronter les 3 plus fortes
joueuses du tournoi avant l’ultime affrontement entre elles du vendredi 24 août.
La bataille fait également rage dans les deux autres Nationaux. Dans le National, il reste encore 3
prétendants sérieux au titre, Vladislav Tkachiev, champion de France et d’Europe 2007, Andreï
Sokolov, ancien candidat au titre mondial, et Maxime Vachier-Lagrave (17 ans), l’un des plus
jeunes Grand-Maîtres internationaux en exercice.
L’homme en forme du National B est le jeune Maître International Thal Abergel, invaincu, qui
surclasse les autres participants du tournoi. Une échappée qui le désigne comme un vainqueur
probable. Reste la 2e place qualificative pour le National 2008, convoitée par un quatuor à 5 points,
dans lequel se trouve le jeune champion d’Europe des moins de 16 ans, Romain Edouard.
Les participants du championnat de France d’échecs ont fait relâche le lundi 20 août. Si d’aucuns se
sont égayés dans la ville d’Aix-les-Bains ou dans ses alentours, d’autres n’ont pas souhaité
s’éloigner des 64 cases et sont venus nombreux assister à la simultanée donnée par la championne
de France en titre, Almira Skripchenko. La championne, qui affrontait 23 joueurs simultanément, a
remporté 18 victoires, ne concédant qu’une seule défaite et 4 parties nulles. Le jeune GrandMaître International, Maxime Vachier-Lagrave, actuellement en tête du National, a renoncé lui
aussi à sa journée de repos pour affronter 25 enfants en parties simultanées. À l’instar de la
championne de France, Maxime n’a concédé qu’une seule défaite et a remporte 22 victoires et
annulé deux parties.
Destiné à offrir aux néophytes ou à des joueurs plus expérimentés, le temps d’un week-end, la
possibilité de participer à cette grande fête annuelle des échecs, le Trophée BNP Paribas, tournoi de
parties rapides, a réuni les 18 et 19 août 64 participants. Une première édition réussie, qui a vu la
participation de Grand-Maîtres et de Maîtres Internationaux. Le vainqueur le Grand-Maître suisse,
Yannick Pelletier, l’emporte avec 6,5 points sur 7 possibles, suivi, avec 6 points, par le GrandMaître français, Arnaud Hauchard. Le Français Anthony Wirig, Maître International, complète le
podium.

Les Nationaux se disputent à partir de 15h à l’Auditorium du Centre des Congrès. Les parties sont
retransmises sur écran géant et sur des écrans plasma dans le hall.
Les opens débutent à 14h30 au Casino Grand Cercle, dans le salon Lamartine.
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