Communiqué de presse
Lundi 27 août 2007
Championnat de France d’échecs à Aix-les-Bains (13 au 25 août 2007)
Maxime Vachier-Lagrave, champion de France à 16 ans et demi !
C’est sur un bouquet final, avec les deux titres nationaux disputés en match de départage, que s’est
achevé le 82e championnat de France d’échecs à Aix-les-Bains.
C’est un combat sans merci qui a opposé Silvia Collas et Sophie Milliet, championne de France 2003 à
Aix-les-Bains. Silvia Collas, lors de la première partie du match de départage, n’a laissé aucune chance
à sa rivale. Une victoire qui lui a permis d’aborder la seconde partie dans une position plus confortable,
le match nul lui assurant le titre… et il en fut ainsi. Silvia Collas remporte son premier titre de
championne de France.
Simultanément, les spectateurs de l’auditorium du Centre des Congrès assistaient à un autre duel
spectaculaire entre le champion de France 2006 et champion d’Europe en titre Vladislav Tkachiev, et le
jeune espoir français, Maxime Vachier-Lagrave. Le premier match de départage qui se soldait par un
score égal renvoyait les deux joueurs dos à dos pour un nouvel affrontement, cette fois-ci en Blitz (1).
Dans la première partie, Maxime Vachier-Lagrave infligeait une sévère défaite à Vladislav Tkachiev,
spécialiste réputé de ce type de jeu (on le surnomme « Mister Blitz »). La deuxième partie atteignait
alors le paroxysme du suspense, Tkachiev prenant l’avantage sur Vachier-Lagrave. Mais le champion
de France sortant craquait… Maxime Vachier-Lagrave, l’un des plus jeunes Grand-Maîtres en exercice
au monde, devient le 2e plus jeune champion de France de l’histoire des échecs français (Etienne
Bacrot avait obtenu son premier titre de champion de France en 1999 au même âge).
Dans le National B, victoire sans surprise de Thal Abergel, qui gagne ainsi son ticket pour le National A
2008. Le Montpelliérain Sébastien Mazé, second du tournoi, remporte le second ticket.

(1)

Blitz : partie éclair où chaque joueur dispose de 5 minutes pour conclure sa partie.
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