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Championnat de France d’échecs 
 
Suspense maximal à Aix-les-Bains ! 
 
Tandis que les joueurs des opens plancheront encore deux jours sur leurs échiquiers, les tournois 
Nationaux aborderont leur dernière partie cet après-midi à 15h. Et le spectacle sera présent dans 
l’auditorium du Centre des Congrès.  
Un duel sans merci opposera les deux joueuses leaders du National féminin, Silvia Collas et Sophie 
Milliet. Pour cette dernière, il n’y a pas d’alternative possible suite à sa défaite de la veille, il lui faut 
gagner à tout prix pour jouer les départages et renouveler un premier titre de championne de France 
qu’elle avait remporté en 2003 à Aix-les-Bains. Sa rivale, Silvia Collas, grâce à sa victoire de la veille, 
se trouve dans une position plus confortable car elle peut se contenter d’un match nul qui lui assurerait 
le titre national.  
Dans le National A, le trio de tête, qui menait le tournoi depuis quelques rondes, a cédé la place à un 
duo, constitué du champion de France en titre,  Vladislav Tkachiev, et du jeune espoir français, Maxime 
Vachier-Lagrave, tous deux à égalité de points (7 points sur 10). Le troisième homme, Andreï Sokolov, 
avec ½ point de retard, peut encore espérer jouer les départages mais pour ce faire, il lui faudra gagner 
aujourd’hui. Auquel cas, nous assisterions à un départage à trois, comme il y a quatre ans… à Aix-les-
Bains ! 
Dans le National B, le Parisien Thal Abergel a d’ores et déjà  gagné son ticket pour le National A 2008. 
Quant au second ticket convoité par 4 joueurs, il semble bien être entre les mains de Sébastien Mazé, 
heureux  gagnant et seul vainqueur de la journée d’hier parmi les quatre seconds ex aequo. Un match 
nul  propulserait le jeune Montpelliérain dans le National A 2008. 
 
Les éventuels matchs de départage  se disputeront samedi 25 août en parties rapides et précéderont la 
cérémonie de clôture qui aura lieu à 17h30 dans l’Auditorium du Centre des Congrès. 
 
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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