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e numéro d’Échec & Mat que vous feuilletez
est le premier numéro interactif. Nous espé-
rons que cette nouvelle façon de communi-

quer, dont les motivations ont déjà été évoquées
dans ces colonnes, vous procurera autant de plaisir.
Au moment où nous annoncions la sélection pour les Olympiades
de Khanty-Mansiyk, l’équipe de France de football se faisait lamen-
tablement éliminer du Mondial 2010… Nous espérons que nos
joueurs donneront une bien meilleure image de leur sport et de la
France que les Evra, Anelka, Ribery et consorts. L’honneur de repré-
senter son pays doit être la motivation principale de tous ceux qui
ont la chance d’être sélectionnés. C’est en substance ce qu’a dit Lau-
rent Blanc le nouveau sélectionneur lors de sa 1re conférence de
presse et qui est applicable à tous les sports : « Pour moi, l’équipe de
France est à part et elle est au-dessus de tout ». C’est aussi pour cela
que nous regrettons l’absence d’Étienne Bacrot et d’Almira Skrip-
chenko, qui ont décliné leur sélection. Il convient de souligner que
la France est devenue au 1er juillet, et ce pour la première fois, la 3e
nation au monde par la force de ses dix meilleurs joueurs. Une mo-
tivation supplémentaire pour les Olympiades, démontrer que ce clas-
sement n’est pas usurpé !
La saison 2009-2010 n’est toujours pas achevée qu’il nous faut déjà
penser à préparer la suivante. Le Challenge national de Blitz BNP
Paribas/FFE constituera l’événement-phare de cette rentrée. J’aime-
rais insister sur cette initiative, car l’enjeu est important. Il s’agit de
dynamiser la vie de nos clubs en leur offrant un nouvel outil, mais
aussi de leur ramener de nouveaux licenciés en attirant tous ceux
qui aiment le jeu d’échecs, mais qui le pratiquent uniquement sur In-
ternet ou ailleurs. Notre partenaire, BNP Paribas, a déployé de
grands moyens pour la mise en valeur de ce challenge, en confiant
sa mise en place à une agence spécialisée, Rumeur Publique. De son
côté, la FFE officialise le Elo Blitz, qui sera dé sor  mais calculé chaque
mois. Ainsi, comme sur Internet, plus vous jouerez, plus votre Elo
évoluera ! Les clubs organisateurs se verront doter de matériel et
d’outils de communication, tandis que les dotations en nature aux
clubs et aux lauréats seront également alléchantes.

J’espère que vous serez nombreux à jouer le jeu…
Très bonnes vacances à tous !
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Blitznews

Le grand échiquier des écoliers

l’actualité échiquéenne

La fin d’année scolaire est propice aux tournois du
même nom. Avec de belles participations.
Ils étaient 3 000 le 6 juin à Bastia pour le plus gros
tournoi organisé en Europe. Une semaine plus
tard, et à plus de 7 000 km de là, ils étaient 250 à
Kourou en Guyane, et autant le même jour, de
l’autre côté du globe, à Tahiti. Le lendemain, 800
scolaires se sont retrouvés, à Ajaccio, sur le ferry
Casanova. Ils étaient également 150 sur la place du
Capitole à Toulouse, 350 à Lons-le-Saunier, et
presque autant à Nancy. Pour ne citer que ceux-ci.

Un été dans les normes
La période estivale avec ses nombreux opens
dans l’Hexagone est toujours fertile en
matière de normes pour les Français.
Mulhouse a ouvert le bal avec son 6e festival
disputé début juillet et deux tournois fermés
labellisés FFE. Le vainqueur du tournoi de GMI,
Yannick Gozzoli, réalise sa 2e norme, et celui
du tournoi de MI, Patrice Lerch, sa première.  
Le Top16, qui s’est achevé début juin, a donné
également son comptant de normes : deux de
MI pour Nicolas Clery et Pierre Bailet, et deux
de GMI pour Clovis Vernay et Sébastien Cossin.
A Condom, Pauline Guichard devient GMI et
Natacha Benmesbah MI après leur 3e normes.

Contre l’échec scolaire à la Réunion
L'Académie de la Réunion va mettre en place, dès la
rentrée prochaine, un projet ambitieux autour du jeu
d'échecs en direction des élèves de 6e en difficulté. Un
projet porté par l’Inspecteur de mathématiques Philippe
Janvier. La ligue de la Réunion, par le biais de Stéphane
Escafre, interviendra plus précisément dans
l'apprentissage du jeu d'échecs. Elle formera également
des enseignants et sera amenée à accompagner les
professeurs durant leurs interventions avec les élèves.

Le site de la ligue de la Réunion

w
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Classement FIDE : la France sur le podium !
La France poursuit sa progression au niveau mondial. À l’Elo FIDE de juillet, la France occupe
une exceptionnelle 3e place mondiale, derrière la Russie et
l'Ukraine, et devant la Chine, avec une moyenne Elo à 2 647
pour ses dix meilleurs joueurs. En tête, on retrouve toujours
le trio leader composé de Maxime Vachier-Lagrave (2 723),
Étienne Bacrot (2 720) et Laurent Fressinet qui continue de
s’approcher de la barre des 2 700 Elo (2 697).
Chez les filles, la France est à la 8e place des nations.

Le classement des nations chez les hommes

Le classement des nations chez les femmes 

Les jeunes d’Outre-Mer invités
aux Championnats de France

Le dernier comité directeur de la FFE a décidé la
gratuité de l’inscription aux championnats de
France des jeunes pour les joueurs des DOM-TOM.
Un petit coup de pouce symbolique pour l’Outre-
Mer, où les échecs connaissent un développement
considérable. La Martinique et la Réunion sont
déjà bien lancées, la Guadeloupe redémarre, et en
Polynésie, les échecs essaiment dans les îles. La
Guyane poursuit également son décollage
échiquéen. Département atypique, la Guyane est
un formidable kaléidoscope sur le plan humain.
Créoles, Amérindiens, blancs métropolitains, noirs
Saramaka ou Bushinenge, Chinois Hmong… Un
brassage ethnique dont toutes les différences sont
gommées sur l'échiquier…

Paris gagné pour Sébastien Feller
2010 pourrait bien être l’année de Sébastien Feller.
Après avoir déjà remporté cette année les
championnats de France de blitz et ceux
universitaires, le jeune Français a frappé fort au
championnat de Paris : 1re place en solitaire avec 8/9
devant une forte opposition. En septembre prochain,
Sébastien participera avec l’équipe de France aux
Olympiades de  Khanty-Mansiysk en Russie.

w

w

w
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Blitznews

La francophonie fait son festival

l’actualité échiquéenne

On estime  le nombre de personnes parlant français à environ
200 millions dans l'ensemble des soixante pays membres de
l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Les
échecs francophones ont également leur association (AIDEF).
L’objectif est de favoriser et d’aider le développement de la
pratique du jeu d’échecs dans les pays membres de l’OIF. 
L’AIDEF a organisé, début juillet, à Arvier, dans la vallée
d’Aoste, son 2e festival qui a été remporté par le GMI Roumain
Suba. Arvier accueillera également, du 4 au 12 septembre
prochain, les championnats de l’Union Européenne. 

Décès de Guy Mazens
Il avait été vice-président de la FFE sous la présidence de Raoul
Bertolo, et avait participé activement à l’organisation des
Olympiades de Nice en 1974.
Ancien directeur d’école, Guy Mazens avait partagé avec le public
sa passion pour le jeu d’échecs en publiant un excellent ouvrage
d'initiation aux échecs "À la découverte du jeu d'échecs" en 3
tomes, co-écrit avec son ami Sylvain Zinser. Guy Mazens est décédé
le 30 mai dernier.

À lire sur Europe-Echecs.com l’hommage de Sylvain Zinser.

La FFE et la rédaction d’Échec & Mat présentent à sa famille leurs
plus sincères condoléances.

w

w
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Jean-Claude Moingt 
candidat à l’ECU

Comité Directeur de la FFE (juin 2010)

Les prochaines élections de la FIDE
auront lieu en septembre à
l’occasion des Olympiades de

Khanty-Mansyik. Pour la présidence, la lutte fait
rage entre Kirsan Ilyumzhinov et son adversaire
Anatoli Karpov, soutenu notamment par la
France. Les élections de l’European Chess Union
(ECU) seront organisées pendant l’assemblée
générale de la FIDE. Jean-Claude Moingt, le
président de la FFE, est candidat au bureau de
l’ECU, sur le collège des candidatures
individuelles. 
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Mat du couloir

1

4

7

2

5

8

3

6

d’Akkha
L’astuce



9août - septembre 2010

niveauniveau 11

Gain de la Tour

1

4

7

2

5

8

3

6

9



10 août - septembre 2010

Terre d’échecs

Île papillon, île aux belles eaux surnommée
Karukera par les Indiens des Caraïbes, île

bordée de plages de sable fin et de cocotiers
exotiques, île à la végétation exubérante, aux mar-

chés animés, aux parfums envoûtants, aux mets épicés,
aux charmantes Créoles coiffées de madras… Les
images de la Guadeloupe sont légion.
L’île des Antilles déploie ses deux ailes, Basse-Terre

et Grande-Terre, comme des chapelets d’or à la jonc-
tion de la mer des Caraïbes et de l’océan Atlantique.
Elle est gardée par d’autres îles sentinelles fidèles,
Marie-Galante, Désirade et les Saintes, qu’on appelle
toujours dépendances, comme du temps des colonies,
et que l’on voit flotter à l’horizon, selon le temps, la
couleur du ciel et l’humeur de la mer.
Avec 458 000 habitants, le petit archipel de la Guade-

loupe est une fois et demie plus peuplée que la Corse,
qui est cinq fois plus grande que lui. La population est
jeune, 32 % ont moins de 20 ans, et est caractérisée par
une incroyable diversité. La plupart des Guadelou-

péens descendent des Africains réduits en esclavage,
des Indiens débarqués après l’abolition de 1848 pour
remplacer les nègres dans les champs de canne à sucre,
des réfugiés des peuples d’orient en guerre ou des Eu-
ropéens en exil. Les corps et les sangs se sont mêlés
pour devenir créole et former cette population métissée
qui est fière de l’impureté de sa race.
Quant à l’ambiance, c’est fiesta garantie : tout est pré-

texte à rigoler, danser et s’amuser. Un verre de rhum,
véritable culture dans tous les sens du terme, un brin de
musique, et c’est parti, on se déhanche au son de la bi-
guine, de la mazurka, du zouk ou du « collé serré ».

Création de la ligue en 1988

Outre les combats de coqs, véritable tradition dans les
Antilles, les passe-temps privilégiés des Guadelou-
péens, essentiellement des hommes, ont longtemps été
le jeu de dames, la belote et surtout les dominos. Sur
les terrasses ombragées, ou dans les arrières salles des
épiceries-bars, on joue des parties enfiévrées avec

La Guadeloupe
développe le jeu sur les deux ailes

Dans l’île à la forme de papillon, le jeu d’échecs a toujours été concurrencé par les dominos et le jeu
de dames. Mais la tendance pourrait bien s’inverser. Après avoir été mise en sommeil pendant
quelques années, la ligue de Guadeloupe est repartie du bon pied en 2003 et organise depuis six ans
un très fort open richement doté. Pour augmenter le nombre de licenciés, Olivier Moueza, le nouveau
président, entend aller trouver les joueurs là où ils sont les plus nombreux : dans les écoles !
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force gestes et vociférations, histoire d’impressionner
l’adversaire. Et bien souvent, le vainqueur gagne l'apé-
ritif, le ti-punch bien évidemment !
Tout comme en Martinique, les échecs ont longtemps

souffert de la popularité des dominos, de la belote et
du jeu de dames, et ont souvent été cantonnés à une ac-
tivité réservée à une certaine élite intellectuelle. Mais
tout comme chez les voisins martiniquais, la tendance
est peut-être en train de s’inverser, et le jeu d’échecs ne
cesse de se développer et surtout de se démocratiser,
notamment grâce à sa percée dans les établissements
scolaires.
La ligue de Guadeloupe a été créée en 1988, à l’ini-

tiative de Pierre Armède, qui en fut son premier prési-
dent. Au début des années 1990, la ligue participe à
l’organisation de l’open de Saint-Martin qui attire des
très forts joueurs en raison de son cadre idyllique, et
aussi de prix très élevés. Mais la ligue est un peu vic-
time de ce succès et se retrouve mise en sommeil en
1997 pour des raisons financières.

Venue du GMI Maurice Ashley

Après six années de stand-by, la ligue redémarre en
2003 avec Dominique Ratier. « Trois personnes étaient

venues me solliciter chez moi, poussées par une vo-

lonté sans faille et un désir ardent de développer les

échecs en Guadeloupe ». Jean Wilinski lui succède à la
présidence en 2007, avant de passer la main l’année
dernière à son vice-président Olivier Moueza. Le nou-
veau président peut désormais compter sur une équipe
solide à ses côtés. « Au début, nous n’étions que deux

ou  trois  personnes  à  faire  tourner  la  ligue.  Au-

jourd’hui, nous avons douze membres actifs au comité

directeur, et nous avons pu mettre en place une com-

mission des jeunes et une commission d’arbitrage. »

En 2005, grâce à l’idée et surtout au soutien financier
de Patrice Ibené, patron de l’Americano Bar à Sainte-
Anne, la ligue relance un très fort open, la Coupe de

Les échecs dans un fauteuil
La tête sans les jambes. En 2001,
un accident de circulation a cloué

Yann Calabre dans un fauteuil.
Mais n’a en rien entamé sa détermination
et sa soif de vivre. Sportif accompli avant
son accident, il continue le handibasket et
le handisurf. Et peut nager sur une ving-
taine de kilomètres malgré son handicap
des membres inférieurs. Une véritable
leçon de vie. En 2005, il découvre les
échecs. « Je jouais déjà beaucoup aux

dames sur mon PC. Me retrouver dans un

fauteuil a peut-être été l’occasion qui me

manquait pour me mettre aux échecs »,

sourit Yann. Très vite, il se passionne pour
cette nouvelle activité et décide de parta-
ger sa passion aux jeunes. Depuis deux
ans, trois fois par semaine, Yann Calabre
anime l’atelier échecs aux collèges des
Abymes et de Morne à l’Eau dans le
cadre de l’accompagnement éducatif. Le
contact avec les collégiens passe très
bien et Yann se réjouit d’avoir une ving-
taine d’élèves volontaires à chacune de
ses interventions. Yann participe lui-
même à des tournois en Guadeloupe et
fait partie du club de l’Université de
Pointe-à-Pitre. « Malheureusement, je ne

peux pas aller aux réunions, car la salle

n’est pas encore accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite », regrette Yann.
« Je dois donc m’entraîner chez moi. »

uuu
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Terre d’échecs

Diaporama 

u
Guadeloupe, qui attire de nombreux titrés de Métro-
pole, mais aussi des États-Unis ou des Caraïbes. « On

souhaitait que le tournoi soit connu au niveau inter-

national,  et on voulait qu’on sache qu’on  joue aux

échecs en Guadeloupe », explique Olivier Moueza.
« Pour cela, le mois de juin et la ville de Saint-Anne,

qui possède quelques-unes des plus belles plages de

Guadeloupe, sont l’idéal. »

En plus de la renommée croissante de sa Coupe, la
Guadeloupe bénéficie d’un extraordinaire coup de
fouet en juin 2009 avec la venue dans l’île, à l’occasion
de l’open, de Maurice Ashley, le premier noir améri-
cain à avoir décroché le titre de GMI. « Maurice Ash-

ley a rencontré deux classes de  l’école primaire de

Saint-Anne. Le lendemain, on avait 200 enfants qui

voulaient faire des échecs », sourit Olivier Moueza.

uuu

Trois questions à Alain Soreze, le président du CROS de Guadeloupe

Les footballeurs Marius Trésor, Lilian Thuram et Thierry
Henry ; les sprinteuses Marie-José Perec, Christine Arron et

Muriel Hurtis ; l’escrimeuse Laura Flessel ; le tennisman Gaël
Monfils… De nombreux Guadeloupéens et Guadeloupéennes ont porté
haut les couleurs tricolores en rapportant des titres internationaux et
olympiques, affirmant ainsi l'excellence du sport guadeloupéen.
En attendant son premier champion national, la ligue d’échecs de
Guadeloupe fait partie depuis 2005 du CROSGUA (Comité Régional
Olympique et Sportif de Guadeloupe). Un soutien important pour tous
les dossiers d’accompagnement éducatif déposés auprès de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports (DDJS).

• Le Guadeloupéen est-il sportif ?

Il est très joueur, mais aussi très sportif. Mais
ça ne se ressent toutefois pas forcément en
terme de licenciés. Avec près de 75 000 licen-
ciés toutes disciplines confondues pour
450 000 habitants, nous sommes loin de la
moyenne nationale qui est d’environ 25 %.
Peut-être une réticence pour tout ce qui est ad-
ministratif. Le prix de la licence peut aussi tout
simplement constituer un obstacle. 

• À quelle place se situe la ligue d’échecs
en Guadeloupe ?

À la 25e en terme de licenciés, sur les 48 disci-
plines que compte le CROSGUA. Le foot est
bien entendu largement en tête, avec près d’un
tiers des licenciés pour lui tout seul, loin devant
le tennis et la natation. Mais en terme de popu-

larité, le cyclisme arrive en 2e place.

• Pour le président du CROSGUA, les
échecs, c’est un sport ?

(Rires). On se pose effectivement souvent la
question avec le chef du service des sports.
Peut-être faudrait-il rajouter sport cérébral. Si
on s’en tient à la stricte définition européenne
du sport, qui évoque une notion d’activité phy-
sique, il est difficile d’y inclure les échecs. Mais
la question ne se pose plus au niveau de la dé-
finition administrative française, puisque la FFE
est effectivement une fédération structurée
avec de nombreuses compétitions. De toute
façon, le CROSGUA a notamment pour mis-
sion de veiller à ce que le sport soit un vecteur
économique et social, d’éducation, d’épanouis-
sement, de promotion, et d’identité. Et c’est
tout à fait le cas pour les échecs. 



13août - septembre 2010

Augmenter le nombre de licenciés

Pour continuer le développement échiquéen de la
Guadeloupe et rattraper le retard dans ce domaine vis-
à-vis des voisins martiniquais, Olivier Moueza ne
manque pas de projets. Tout d’abord, monter un pôle
excellence avec les meilleurs jeunes et les faire s’en-
traîner avec un maître ou un grand-maître qui viendrait
dans l’île deux ou trois par an. En associant éventuel-
lement la Martinique et la Guyane, les deux autres dé-
partements d’Outre-mer avec lesquels la Guadeloupe
entretient des liens proches.
Mais dans un premier temps, la priorité est d’aug-

menter le nombre de licenciés. « Nous sommes seule-

ment 300 actuellement pour une population totale de

plus de 450 000 habitants », concède Olivier Moueza.
« Il n’y a pas de raisons qu’on ne rattrape pas la Mar-

tinique en terme de licenciés alors que nous sommes

plus nombreux qu’eux. »

Pour cela, le nouveau président de la ligue a son idée.
« Il n’y a pas de secret. Il va falloir aller chercher les

licenciés potentiels là où ils se trouvent, c'est-à-dire

dans les écoles. Il y a environ 38 000 enfants scolari-

sés en primaire en Guadeloupe, dont 12 718 rien que

dans l’agglomération de Pointe-à-Pitre. » Après les
premières expériences très positives effectuées en 2009
dans le cadre de l’accompagnement éducatif dans qua-
tre écoles primaires et
dans deux collèges, de
nombreuses autres
devraient suivre
en 2010-2011.
Le premier
ba t t emen t
d’ailes est
fait.

uuu

Olivier MOUEZA, président de la ligue
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La partie commentée de Greg
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José Raul 
Capablanca

Emmanuel 
Lasker
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Abderrahmane Amrani : Ma question a été
déjà évoquée mais je veux plus de précision, s’il
vous plait : au moment où le joueur A fait
mat, le joueur B se rend compte que la pendule
affiche le signe - (moins) chez son adversaire et
annonce “ tombé”, c’est alors que monsieur A
réplique que la pendule n’est tombée qu’après
le moment où il a lâché la pièce qui a fait le
mat et avant qu’il n’ait pu enclencher la pen-
dule. Que jugez-vous donc, cher Monsieur ?
J’aimerais vous remercier vivement pour votre
excellente rubrique qui m’a beaucoup aidé
pour trancher pas mal de situations.

Stéphane Escafre : Plusieurs cas sont à étu-
dier. Si les deux actions sont simultanées, et
qu’il est impossible de savoir si le tombé a pré-
cédé le mat, alors, c’est mat.
En partie longue, si le drapeau est tombé clai-
rement avant le mat, alors, le tombé prime. 
En rapide et en blitz, on considère que le dra-
peau est tombé quand une réclamation est
faite par un des joueurs (sauf cas particulier où
il y a un arbitre pour très peu de tables).

Questions d’arbitrage
ATTENTION   Téléchargez le dernier exécutable de Papi 3.1 pour éviter le bug du 12 juin
qui provenait du dépassement inattendu de la date limite d’une bibliothèque.
Après décompression le Papi.exe téléchargé doit remplacer celui se trouvant en principe dans
C:\Program Files\FFE\Papi 3\Papi.exe.

Ça tombe bien, c’est matw

Vite un Elo rapide !w

Vous êtes nul, mon capitainew

Comment mater avec un 
Cavalier solitaire ?w

Mathieu Delinotte : Bonjour, j’ai une ques-
tion à propos du rôle du capitaine pour les
matchs par équipe. Selon ma connaissance, on
a le droit de lui demander si on peut faire nulle
ou non, et il peut lui-même dire à un de ses
joueurs de proposer nulle.

Mais il a bien le droit d’examiner les autres
échiquiers ? On m’a dit parfois le contraire, et
le seul point que j’ai trouvé est qu’il ne doit ré-
pondre que par oui ou par non, et ne pas don-
ner d’indication (ce qui est logique).

S.E. : Le capitaine peut regarder tous les échi-
quiers, mais ne doit faire aucun commentaire.
Et ses échanges doivent se faire en présence de
l’arbitre. Autorisé : « Tu peux faire nulle ». In-
terdit : « Pascal va rentrer dans une finale ga-
gnante, tu peux faire nulle ».Très interdit :
« Mais non, ne fais pas nulle, tu as un mat en
trois coups ».

Jean-Pierre Siatte : Bonjour, où trouver l’esti-
mation du Elo des joueurs en rapide ? Merci.

S.E. : C’est l’arbitre qui estime les joueurs non-
classés en début de tournoi. Il a été publié,
dans le  BAF 124, une aide : 
- 1399 pour les vétérans; seniors, juniors,
- 1199 pour les cadets, minimes,
- 999 pour les benjamins, pupilles,
- 799 pour les poussins, petits poussins.

Francis Mimaud Lacoste : Je regardais une
partie amicale (mais acharnée) de blitz, avec en
fin de partie Roi et Dame contre Roi et Fou. Roi
et Dame sont tombés au temps, l’adversaire a
dit “pendule” et la défaite a été concédée.
Quelque part dans ma tête, quelque chose a dit
“ok, si Roi et Fou peuvent mater”. Plus tard j’ai
donc cherché. Et je n’ai pas trouvé de position
de mat avec Fou contre Dame. Je n’en ai pas
trouvé non plus pour Fou contre tour, mais Fou
contre Cavalier ok, Fou contre Fou de couleur
opposée ok, Cavalier contre Tour ok, Cavalier
contre Cavalier ok. Donc toute pièce contre un
pion, toujours ok. Pour autant que mon ana-
lyse rapide soit juste. Y a-t-il quelque part une
liste officielle qui permette de lever toute dis-
cussion byzantine sur les fins de partie mortes
pièce contre pièce? Et qui pourrait aussi aider
les joueurs, car en blitz toutes les tables ne sont
pas surveillées par un arbitre.

S.E. : Rien dans les règles officielles, à part la
définition d’une position morte (dans laquelle
on ne peut pas mater, même contre un jeu ex-
trêmement mauvais). C’est très risqué de créer
une telle liste ; un oubli est vite arrivé… mais
ça peut être un problème amusant. Bon cou-
rage !
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VuVu sursur lala toiletoile

Une interview exclusive de Laurent
Verat sur le site Chess&Strategy.
Le directeur général de la FFE pré-
sente le nouveau challenge de blitz
BNP Paribas qui sera lancé à partir
de la rentrée prochaine.

Superbe clip Une annonce originale de
tournoi. Celle de l’open de
Strasbourg qui se disputait
du 14 au 17 juillet. Une pe-
tite perle d’humour inter-
prétée par Thomas Boullu
et superbement réalisée
par Tigran Chahbazian,
deux joueurs du CES Stras-
bourg. A voir sur Youtube

64
cases

A côté des poids 
lourds que sont ICC, 
Playchess ou Europe-echecs.com, 
il existe de nombreuses autres
possibilités de jouer en ligne. 
64 cases, administré par Christian
Labat, un joueur français, est l’un
deux. Le site possède une ergono-
mie agréable, un forum, un tchat,
une messagerie interne et une
webcam sur l’écran de jeu.

Les secrets de la pensée échiquéenne
ou comment améliorer rapidement sa
réflexion échiquéenne. Sur son blog et
dans sa newsletter envoyée gratuite-
ment, Michel Barré, un joueur québé-
cois, donne sa réponse et propose
régulièrement des très nombreux arti-
cles en direction des joueurs débu-
tants et intermédiaires.  

La pensée échiquéenne

Le site 
Chess&Strategy 
et la télé du web 
VincennesTV.fr 
se sont associés 
pour la réalisation 
d’une série 
d’émissions 
vidéos d’initiation 
au jeu d’échecs, s’adressant à tout 
public. Philippe Dornbusch, 
le webmaster de Chess&Strategy, 
présente, dans quatre émissions, 
la marche des pièces et les princi-
pales règles de bases.

Challenge blitz BNP Paribas

TV ET

La campagne pour les élections à la prési-
dence de la FIDE est passée à un stade supé-
rieur avec l’annonce de la décision, de la part
de l’équipe de Karpov, de saisir le tribunal 
arbitral du sport à Lausanne pour demander
la disqualification d’Ilyumzhinov. Dans un
long article publié le 9 juillet sur son blog, le
New York Times explique les raisons de cette
démarche entreprise par la société White &
Case, qui défend les intérêts de Karpov.

La campagne FIDE
sur le net
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Dossier Vincent Moret

Des pièces de 
collection

22 août - septembre 2010

U
ne vingtaine de passionnés 
sont réunis au sein de la
section française du

Chess Collector International,
présidée par Patrice Plain, qui
possède une des plus belles
collections de jeux d’échecs 
en Europe.

Ils sont éphécalarophilistes, conchy-
liophilistes, céphaloclastophilistes,

buticulamicrophiliste, ou plus simple-
ment philatélistes ou numismates. Ce sont les
collectionneurs (respectivement, pour ceux qui
ne les auraient pas reconnus, de calendriers, co-
quillages, casse-têtes, bouteilles miniatures, tim-
bres et pièces de monnaie !) Une “race” loin
d’être en voie de disparition, puisqu’un diction-
naire très officiel des collectionneurs recense pas
moins de 700 noms de collections différentes ! 
Rien de surprenant, du coup, que le jeu d’échecs ait
aussi ses collectionneurs, baptisés (très sobrement), les
échéphilistes. Depuis plus de quinze siècles, le jeu
d’échecs a toujours exercé une puissante fascination sur
l’imagination des hommes. Objets précieux, figurines
aux lignes délicates ou simples curiosités, les pièces
d’échecs présentent une très grande richesse de styles et
de formes, et témoignent des traditions de leur pays d’ori-
gine. Plus que de simples objets de matériaux divers que
l’on déplace sur un échiquier, ces pièces d’échecs, stylisées
ou abstraites, ont effectivement toujours été témoins, au fil
de l’histoire, des diverses cultures et civilisations dont elles
sont issues. Toutes les nations ont produit des œuvres origi-
nales, et la mythologie, l’histoire, la société et la littérature ont
fourni de tout temps aux artisans des thèmes inépuisables. Ces
artisans ont façonné les pièces dans des matières aussi diverses et
variées que l’ivoire ou la corne, l’ambre, la porcelaine, l’émail, le
bois, le verre, le fer et même l’or, l’argent et le bronze. Plus près de
nous, bien au-delà des jeux destinés à la pratique et à la compéti-
tion, l’époque contemporaine a donné naissance à des œuvres sur-
prenantes, créées avec des matériaux parfois inattendus comme des



composants électriques,
écrous, boulons ou même
couverts de table et bou-
tons.
On le voit, l’imagination
humaine en matière de création a toujours été sans
limite et on comprend mieux que les jeux d’échecs
attirent les collectionneurs du monde entier, regrou-
pés au sein de l’association Chess Collector Interna-
tional (CCI).

Les collectionneurs ne sont pas 
forcément joueurs

Créé en 1984 aux USA, le CCI compte 3 000 membres
et s’est fixé pour mission d’étudier et promouvoir
l’art et l’histoire du jeu d’échecs. Depuis sa première
convention en Floride, le CCI se réunit régulièrement
tous les deux ans. Ces conventions sont l’occasion de
séminaires et de discussions sur les collections de jeux
d’échecs, mais aussi de ventes aux enchères, d’expo-
sitions, et de visites particulières dans les grands mu-
sées du monde.
Dans cet esprit, le CCI France a été lancé en 2007, à
l’initiative de Jacques Lamy et de Patrice Plain, afin
de rassembler les passionnés français. « Au départ, le
club concernait les amateurs d’art et d’histoire du jeu
d’échecs », explique Patrice Plain, l’actuel président
du CCI France. « Mais rapidement nous ont rejoints
des collectionneurs de timbres, des bibliophiles et
des amateurs de peinture qui participent à la richesse
de nos échanges. »

L’histoire sur 64 cases
Astérix contre César et Cléopâtre. Ce
n’est pas le titre du dernier livre d’Uderzo
ou d’un film d’Alain Chabat. Mais ce pour-
rait tout simplement être celui d’un des
nombreux jeux d’échecs de Jacques Lamy,
un des deux fondateurs de la section fran-
çaise du Chess Collector International. Son
petit pavillon de Clamart est devenu une
formidable caverne d’Ali Baba consacrée
aux jeux d’échecs. Sur les tables et les éta-
gères, les échiquiers ont envahi l’espace.
Sans compter le petit cabanon du jardin
et les pièces exclusivement réservées à sa
passion. Une passion née il y a un quart de
siècle en Grèce, alors qu’il n’était même
pas vraiment joueur d’échecs. « En va-
cances à Delphes, nous avons ramené
comme souvenir un jeu d’échecs en
bronze qui pesait 25 kg ! J’étais surtout
attiré par l’esthétisme de ses pièces. » Le
point de départ d’une collection qui se
monte aujourd’hui à plus d’une centaine
de jeux classiques des XVIIIe et XIXe siècles.
Mais à la différence de la plupart des col-
lectionneurs de jeux d’échecs, Jacques
Lamy s’est spécialisé par la suite dans des
créations originales. Ancien ingénieur de
travaux publics, il s’est toujours passionné
pour le dessin  et pour la caricature. Il
peint et crée ainsi ses propres jeux. Avec
des figurines, sur le modèle de santons ou
de soldats de plomb, qui sont d’un réa-
lisme et d’une minutie stupéfiants. Les
quelque 25 jeux peints par Jacques Lamy
embrassent ainsi toutes les grandes civili-
sations et les grands événe-
ments, depuis l’Antiquité
égyptienne jusqu’à la
guerre de Sécession, en pas-
sant par les Croisades et
l’Empire napoléonien.
Sans oublier le petit
clin d’œil au cinéma,
puisque les jeux de
Sherlock Holmes
et de Charlot cô-
toient ceux du
Seigneur des An-
neaux ou de
Robin des bois.
Apprendre l’his-
toire en jouant
aux échecs, c’est
possible.

INTERVIEW
Patrice Plain

Diaporama de la collection Plain

u

u

Jeu du 
Congo 

en ivoire
d’hippopotame

suite
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Mikhail Moiseyevich Botvinnik est né le
17 août 1911, dans un Grand Duché de Finlande

sous influence russe, non loin de Saint-Péters-
bourg. Bien que Juif, Botvinnik ne fut pas confiné

avec sa famille dans un ghetto comme c’était souvent
le cas dans l’Empire russe. Ses parents étaient den-
tistes, ce qui explique qu’ils aient pu se mêler à la po-
pulation russe. Dans un souci de discrétion, le père de
Mikhaïl interdisait même l’usage du Yiddish à la mai-
son et envoya ses enfants dans des écoles russes.
Le cadre familial du jeune Mikhaïl se distendit rapi-

dement. Sa mère tomba malade et son père quitta la
maison pour se remarier à une femme russe. Très vite
autonome, le garçon se mit à lire les journaux, s’inté-
ressa au communisme naissant et découvrit le jeu
d’échecs à 12 ans. Passionné, il mentit sur son âge pour
entrer au club de Petrograd.
Dans le même temps, Nikolai Krylenko, structura les

échecs soviétiques en plaçant les clubs sous la coupe
des palais du peuple et en organisant des tournois
comme à Moscou en 1925. En marge de ce tournoi,

Capablanca donna une simulta-
née et dut concéder

une défaite contre
un garçon de 14
ans, Mikhaïl Bot-
vinnik.

Parallèlement
à de brillantes

études scien-
tif iques,

le jeune homme remporta le championnat de Lenin-
grad en 1931 et se maria avec une future ballerine du
Bolchoï, Gayane Davidovna.

Homo sovieticus

La même année, Botvinnik devint champion d’URSS
pour la première fois. Il répéta cet exploit en 1933. En
1935 il remporta avec Flohr le tournoi de Moscou.
Krylenko proposa le titre de grand-maître au jeune
champion qui déclina cette offre mais accepta en ca-
deau la voiture et l’augmentation de sa bourse sur dé-
cision du Commissariat du Peuple à l’Industrie Lourde.
Botvinnik fit honneur à la confiance que le régime lui

accordait en étant le premier soviétique à remporter un
tournoi hors de ses frontières. En 1936, à Nottingham,
il termina en tête avec Capablanca sans concéder la
moindre défait (+6 =8). Staline reçut dans la foulée un
télégramme enflammé du champion proclamant sa dé-
votion l’URSS et à son dictateur… Peu importe que
Botvinnik n’ait jamais rédigé ce télégramme, le KGB
s’en était chargé pour lui. Botvinnik était l’enfant chéri
de l’appareil d’État.
Les autorités soviétiques étaient même en pourparlers

avancés avec Alekhine en 1939 pour la tenue d’une
rencontre avec Botvinnik pour le titre suprême. Mais la
guerre en décida autrement. Botvinnik devrait atten-
dre. La mort d’Alekhine en 1946 fit entrer le cham-
pionnat du monde dans une nouvelle ère : un grand
tournoi se disputa entre 6 prétendants en 1948, qui dé-
cida du sort de la couronne mondiale. Botvinnik l’em-
porta. Il se murmura longtemps que Keres avait été
invité à se montrer peu combatif pour aider le Sovié-
tique à remporter le titre. Il n’en reste pas moins que
Botvinnik conserva ce titre durant 15 ans.

Une immense contribution à l’histoire

échiquéenne

Botvinnik profita de règles de la FIDE taillées sur
mesure. En cas de défaite, il pouvait demander un

match-revanche l’année suivante sans avoir à
passer par l’épuisant cycle des qualifications. Il
usa et abusa de ce que l’on finit par appeler la
« Règle de Botvinnik ». Battu une première
fois par Smyslov en 1957, il lui reprit le titre
l’année suivante. Battu par Tal en 1960, il reprit
son titre en 1961. C’est finalement Petrossian
qui lui ravit sa couronne mondiale en 1963.

Un peu d’histoire

Mikhaïl Botvinnik, le patriarche

Jérôme Maufras

« Juif par le sang,
Russe par la culture,
Soviétique par
l’éducation »
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Quiz Botvinnik

Le joueur universel

Mikhail botvinnik, qui
a détenu la couronne
mondiale pendant
une quinzaine d’an-
nées (avec deux
brèves coupures) est
l’un des représen-
tants les plus ty-
piques de l’école
soviétique. Son but
est de toujours saisir l’initiative. Le 6e Cham-
pion du Monde est capable de produire de
profondes combinaisons, mais est aussi un
excellent joueur positionnel, un bon défen-
seur et un joueur de finales accompli ! De
plus, botvinnik se sent également très à
l’aise dans  les ouvertures, ce qui nous
amène finalement à dire que ce grand cham-
pion de l’histoire des échecs a très certaine-
ment eut le style le plus… universel !

La partie ci-contre a
été jouée lors des
12es olympiades
d'échecs à Moscou
en 1956, précisé-
ment à l'avant-der-
nière ronde. Elle
oppose le Champion
du Monde a un ad-
versaire redoutable :

le Grand Maître Svetozar Gligoric. Cette par-
tie a été la seule remportée par les Sovié-
tiques dans le match UrSS - Yougoslavie
(les 3 autres parties se sont soldées par la
nulle) et c'est à elle qu'est dûe l'unique dé-
faite de l'équipe yougoslave !

La partie suivante
est considérée par
botvinnik comme "la
partie de sa vie".
Elle démontre de
manière frappante la
supériorité du jeu
dynamique sur les
idées classiques...
Action !
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Votre adversaire, un Grand Maitre, vient
de jouer Fe7-c5 et vous propose nulle.
Que faites vous ?

Étienne Mensch

2 
vidéos 
sur
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Morceaux choisisMorceaux choisis
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1
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7
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11

12

Smirin, Illia   2647 Pelletier, Yannick 2611

Top 16, 2010

Ilandzis, Spyridon  2142 Tepelenis, Nikolaos 2273

Grèce, 2010

Sutovsky, Emil  2661 Vitiugov, Nikita 2707

Russie, 2010

Gashimov, Vugar  2734 Ivanchuk, Vassily  2741

Grand Prix FIDE, 2010

Lenderman, A.  2598 Gareev, T.    2599

USA, 2010

Vitiukov, N. 2707 Rublevsky, S.  2704

Russie, 2010

Christiansen, L. 2578 Gurevich, D.    2488

USA, 2010

Short, Nigel    2685 Nepomniachtchi, Ian 2695

Memorial Capablanca, 2010

Soppe, G.    2429 Zacarias, M.  2213

Paraguay, 2010

Shabalov, A.    2585 Stripunsky, A.   2570

USA, 2010

Malakhov, Vladimir   2722 Sargissian, G.   2677

Espagne, 2010

Sutovsky, Emil  2661 Onischuk, Alexander 2699

Russie, 2010

SOLUTIONS PARTIES



Au-delà du côté sportif, qu’elles se déroulent dans des lieux prestigieux ou dans
des salles plus modestes, les finales nationales sont un grand rendez-vous festif,
symbole d’une discipline ouverte à tous.

Des finales scolaires réussies
4452 ! C’est le nombre de scolaires, représentant 649 établissements, qui ont par-
ticipé aux phases départementales avec pour objectif la qualification de leur école,
collège ou lycée en finale.  Des phases qualificatives aux finales, les jeunes
joueurs, filles et garçons, ont fait honneur à notre sport, lui donnant une image
très positive grâce à leur enthousiasme, leur fair-play et, la plus belle des récom-
penses, leur regard ravi.

Finale des lycées
Ile Saint-Marguerite, Cannes (28 au 30 mai)
LA PALMe POUR Le LyCée MASSILOn De PARIS !
A quelques encâblures de La Croisette, havre de paix aux senteurs d’eucalyptus,
l’île Sainte-Marguerite souhaitait la bienvenue pour la 2e année consécutive aux
finalistes du championnat de France des lycées. Un cadre idyllique pour la vic-
toire du lycée Massillon de Paris, emmené par deux anciens champions de France
Jeunes, les frères Sochacki, Christophe et Wojtek. 

Finale des collèges
Dijon (4 au 6 juin)
LA PASSe De tROIS POUR StAnISLAS De CAnneS !
La ville de Dijon  recevait les 25 équipes finalistes au gymnase Marion. Le collège
Stanislas de Cannes remporte l’édition 2010.  Les Azuréens n’ont guère laissé de
chances à leurs adversaires mais ont dû toutefois partager le point avec le collège
Henri becquerel d’Avoine. Un bémol qui n’entâche point le triomphe de Stanislas
avec son 3e titre consécutif. Les deux autres ténors de la compétition, Joffre de

Montpellier et Saut du Lièvre de bis-
chwiller, complètent le podium.
Placée sous la houlette de Frédéric
Predy, l’équipe de bénévoles de ba-
chelard-Echecs a mis tout en oeuvre
pour que la finale soit une réussite. De
nombreuses photos, une interview télé-
visée, des articles de journaux témoi-
gnent de ce succès.

Finale des écoles
Aulnay-sous-Bois (11 au 13 juin)
2e tItRe COnSéCUtIF POUR

BOIS-COLOMBeS !
Un air de fête a régné sur la finale des
écoles. Le club de Villepinte, maître
d’œuvre de la finale, a eu la sympa-
thique idée  d’organiser une kermesse
le samedi 12 juin. Course à la cuillère, chamboule tout, course d’échecs à relais
ont procuré aux jeunes compétiteurs un agréable moment de détente.
La bonne humeur ambiante n’a pas fait oublier la compétition. L’école Paul bert
de bois-Colombes remporte l’épreuve pour la 2e fois consécutive avec un carton
plein (9/9). 

Top Ligues
1 Ile-de-France � 9914
2 Corse � 5084
3 Côte d'Azur � 3279
4 Alsace � 2785
5 Pays-de-Loire � 2626
6 Lyonnais � 2540
7 Bretagne � 2392
8 Lorraine � 2368
9 Aquitaine � 2023
10 La Réunion � 1877
11 Languedoc � 1844
12 Nord-Pas de Calais � 1779
13 Centre-Val de Loire � 1765
14 Provence � 1605
15 Midi-Pyrénées � 1461
16 Dauphiné-Savoie � 1400
17 Basse-Normandie � 1392
18 Franche-Comté � 1250
19 Haute-Normandie = 990
20 Picardie � 971
21 Champagne-Ardenne � 885
22 Poitou-Charentes � 685
23 Bourgogne � 656
24 Auvergne � 558
25 Martinique � 518
26 Limousin � 336
27 Guadeloupe � 317
28 Polynésie � 185
29 Guyane � 63

Top Clubs

1 Corsica Chess Club 1565
2 Échecs-Club Ajaccien 1157
3 Cannes-Échecs 881
4 Échiquier Grand Sud 844
5 Échiquier Niçois 685
6 Échiquier de l'Ouest Saint-Paul 595
7 Lyon Olympique Échecs 558
8 C.E. l'Hermitage-les-Hauts 554
9 Montpellier-Échecs 542
10 Clichy-Échecs-92 529
11 Échecs Club du Fium'Orbu 466
12 Saint-Quentin-en-Yvelines 465
13 Échiquier Lédonien 437
14 La Tour Hyéroise 434
15 C.E. de Meximieux 415
16 Stanislas Échecs Nancy 400
17 C.E. de Bois-Colombes 387
18 C.E. de Villepinte 374
19 Club Echiquier du Nord 373
20 Lutèce-Échecs 358

53 548 licenciés

Seniors 16 505
Jeunes 37 043

Licences A 26 023
Licences B 27 525

Les effectifs au 15.07.10

La vie fédérale

suite
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Les finales nationales à l’honneur !
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top 16
Guingamp (3 au 6 juin)

Le rouge et le noir de l’En Avant de Guingamp a cédé la
place la place au blanc et noir des cases de l’échiquier afin
d’accueillir la finale du Top 16.  Une première pour Guin-
gamp qui jusque là n'avait jamais été l'hôte d’une compé-
tition échiquéenne de très haut niveau. Tout a été mis en
œuvre pour que la manifestation soit une réussite et une
fête riche en animations.

Le triomphe de Châlons-en-Champagne !

Ils en rêvaient. Dès leur première année en Top 16, la sai-
son dernière, ils avaient affiché leurs ambitions : monter sur
la première marche du podium. Et en ce dimanche 
6 juin, les Châlonnais savouraient leur triomphe, grimpant
sur cette première marche, remportant ainsi leur premier
titre de champion de France.

Coupe de France et top 12 féminin Fiducial
Châlons-en-Champagne (26 & 27 juin)

Le doublé pour évry !
Fidèle à son excellente réputation d'organisateur d'événe-
ments échiquéens, l'Échiquier Châlonnais accueillait au
Conseil Général de la Marne les demi-finales et finale du
Top 12 féminin Fiducial les 26 & 27 juin, et la finale de la
Coupe de France le 27 juin. Une manifestation qui vient
clôturer une belle saison sportive au cours de laquelle le
club champenois s'est brillamment illustré avec, début juin,
un premier titre de champion de France des clubs. Après
deux années seulement d'existence dans la division
d'élite !

évRy, vAInqUeUR De LA COUPe De FRAnCe !
Chaque année, on pose un regard quelque peu noncha-
lant sur les premiers affrontements de la Coupe de France.
Puis, au fil des tours, l’attention s’intensifie pour atteindre
son maximum lors de la finale. 

évRy, ChAMPIOn De FRAnCe FéMInIn DeS CLUBS !

La belle salle du Conseil Général de la Marne, avant dêtre le
théâtre des affrontements des deux finales du Top 12 fémi-
nin Fiducial et de la Coupe de France, avait été, la veille,
celui des demi-finales du Top 12 féminin Fiducial qui oppo-
saient naujac à Mulhouse et Clichy à Évry. 

Coupe 2000
vichy (12 & 13 juin)

LA COUPe POUR nAnCy StAnISLAS !
Ils étaient 64 joueurs (tout un symbole !) issus de 16
équipes de toute la France à tenter de décrocher la vic-
toire à l'occasion de la finale de la Coupe 2000 dans le
cadre très verdoyant du parc omnisports de Vichy. 

Coupe Jean-Claude Loubatière
vichy (12 & 13 juin)

ReCORD hIStORIqUe POUR CheRBOURG-OCtevILLe, 
tRIPLe vAInqUeUR !

Après ses succès en
2005 à Creil et en 2009
à Saint-Chély d'Aubrac,
l'équipe de Cherbourg-
octeville s'impose cette
année à Istres et de-
vient le premier club à
remporter cette coupe
trois fois. Un record

historique pour la plus conviviale des compétitions fédé-
rales.

trophée Roza Lallemand
villandry (12 & 13 juin)

AnDA SAFRAnSkA, ChAMPIOnne De FRAnCe De PARtIeS RAPIDeS 2010 !
rois, reines, cavaliers, fous, tout un petit monde qui
évoque le temps des châteaux. Et l’on ne saurait trouver
de lieu plus idylliques qu’un château pour accueillir un
championnat d’échecs. Et quel château ! Celui de Villan-
dry, l’un des plus beaux de France, théâtre du champion-
nat de France féminin de parties rapides, désormais
intitulé Trophée roza Lallemand. 

De gauche à droite: Les championnes (P. Guichard, M. Roumegous, 
S. Milliet, A. Muzychuk, Laurent Merey, directeur régional Fiducial,
Jean-Claude Moingt, président de la FFE.
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De gauche à droite : Mario Mancini, Diego Salazar, Sébastien Cossin,
Romain Edouard, Christophe Guéneau, Marie Sebag, Loek Van Wely,
Anish Giri, Manuel Apicella, Fabien Guilleux et Claude Pogu la présidente
de l'Echiquier Châlonnais.
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22 au 28.08 PARIS
125e open international Club 608  - 9r. - 1h30/40cp +
30min + 30sec/cp  - 1re à 15h - Lieu: Centre sportif
Suzanne Lenglen - 2 rue Louis Armand - Paris 15e - M°
Balard ou Corentin-Celton - Total: 4000€ si 150 payants -
1r prix: 1000€ - Insc.: 50€/25€ (+10€/5€ sur place) -
gratuit GMI, MI 48h avant - Chèque à l’ordre de club 608
Echecs - Rens.: André Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont
de Sèvres - 92100 Boulogne - 01 74 62 13 14 - 06 76 47
40 86 - http://blog.club608.info - echecsclub608@noos.fr
22 au 29.08 DIEPPE
6e Festival international - 6e open +2e tournoi de l’Avenir
- Simultanée,Tournoi de blitz et de Poker organisé par le
Casino (satellite Partouche) - 9r. - 1re à 16h -  {1h30/40 cps
+ 30min ]+ 30sec/cp - Lieu : salle des Congrès - Total :
5000€ minimum - 1r prix : 1000€ -  Insc.: 50€/25€ -
60€/30€ ap. 18/08/2010 - Rens.: Éch. Dieppois - 6 allée
Marie-Rose Payen - 76550  Offranville - Delabarre O. - 06
16 21 24 77 - http://echecsdieppefestival.over-blog.com -
delabarre.o@wanadoo.fr
27 au 30.08 SAUTRON
17e open - 7 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 18h30 - Prix:
100% inscriptions - Insc.: 26€/13€ (30€/15€ sur place) -
Rens.: Raphaël Eugene - rue des Tertiaux - 44880 Sautron
- 02 51 78 83 34 - raphael.eugene@club-internet.fr
28 et 29.08 PARIS
126e open international Club 608 - <2200 Élo - 5r. – 60
min + 30sec/cp  - 1re à 11h - Lieu: Centre sportif Suzanne
Lenglen - 2 rue Louis Armand - Paris 15e - M° Balard ou
Corentin-Celton  - Total: 1500€ si 80 payants - 1r prix:
400€ - Insc.: 32€/16€ (8€/4€ sur place) - Chèque à l’or-
dre de club 608 Echecs - Rens.: André Clauzel - 1612
allée du Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 01 74
62 13 14 - 06 76 47 40 86 - http://blog.club608.info -
echecsclub608@noos.fr
25 et 26.09 BLAYE-LES-MINES
6e Open Tarn Nord - 6r. - Élos < 2200 - 60min + 30s/coup
- 1re à 9h30 - Lieu: Maison des comités sportifs - 148 av
Dembourg - Prix: 100% des inscriptions - Insc.: 26€/13€
- Rens.: M. De Baralle - 05 63 60 98 28
09 au 16.10 SAINT-DENIS (La Réunion)
12e open International - 9r. - 90min + 30min KO - Lieu:
salle des Fêtes (climatisée) de Bellepierre - 1r prix: 1200€-
Insc.: 60€/30€- Rens.: Jean Olivier - 24 allée des Béryls
Bleus - 97400 Saint-Denis - info@echiquierdunord.re
23 au 29.10 LE TOUQUET PARIS PLAGE
25e open international - Grand Prix du Touquet - 2 tour-
nois - 9r. - 1re à 16h - 1h30/40cp + 30min + 30sec/cp -
Mini 20 cps av. proposition de nulle - Lieu: Hôtel de Ville -
Salle d’Honneur - Total prix 8000€ mini - Nbreux prix de
cat.: Jeunes, féminins, vétérans, tranches Élo - * Open A :
Élo ? 1700 - 1r prix : 1600€ - * Open B : Élos < 1900 - 1r

prix : 500€ - Insc. pour ch. tournoi : 50€/25€ (60€/30€
ap. 18/10) - Rens.: Stéphane Roelens – 06 15 55 40 28
- http://www.opalechecs.com - stephanar@hotmail.fr
23 au 30.10 SAUTRON
10e open international Rohde - 9r. - 1re à 17h - 1h40/40
cps + 30 sec./cp + 30 min + 30sec./cp - Lieu: Espace
Phélippes-Beaulieux - 1r prix: 2200€ - Total prix: 14500€
- prix cat. Elo, Féminin - pas de nulle av. 25 cps et 2h de
jeu - *Tournoi Vétérans en paralléle - Insc.: 46€/23€
(52€/26€ ap. 21/10) - Clubs hors 44: tarif groupe possi-
ble - Hébergement : Mireille Gallant - 02 40 63 53 95 -
gallant.jean-francois@wanadoo.fr - MI/GM condition
hébergement et insc. gratuits - Rens.: B. Sorin - 18 rue
des Bauches - 44880 Sautron - 02 51 78 85 03 -
bruno.sorin@wanadoo.fr - http://www.sautronechecs.fr

23 au 31.10                                    CAP d’AGDE
9e rencontres nationales et internationales - 9 r. -1re à
16h - Lieu: Centre de vacances CCAS - av de la Butte -
9 r. - 1re à 14h - 3 tournois : * GRAND PRIX CCAS - Élo
>2000 - 1h40/40cp + 40min + 30sec/cp - Total prix:
12700€ + lots échecs - Insc. 50€/25€ (80€/40€ ap.
10/10) - * TOURNOI DU CAVALIER - entre 1700 et 2100 -
Total prix: 3550€ + lots échecs - Insc.: 40€/20€
(60€/30€ ap. 10/10) - * OPEN DE L'AVENIR - <1800 Élo -
2h/40cp + 1 h KO - Prix : Séjours et lots échecs - Insc.:
Clôture à 13h30 - 30€/15€ (40€/20€ ap. 10/10) -
Rens.: http://www.capechecs.com - Inscriptions en ligne:
http://www.capechecs.com/inscription_classiques.php

24 au 31.10 MENTON
9e open international - 9r. - 1re à 16h – [1h30/40cps +
30min] + 30s/cp  - Lieu : Palais de l’Europe - Salon de
Grande-Bretagne - 1r prix  1000€- Total prix : 7000€ -
Prix spéciaux, cat. Élo - Insc.: 50€/25€- 5 joueurs du
même club: 40€/20€ - Rens.: Serge Cairo - 04 92 07 14
64 (ap. 20h) - 06 70 48 92 22 - serge.cairo@orange.fr -
http://mentonechecs.wifeo.com

24.10 au 01.11                          BASTIA/AJACCIO
14e Corsican Circuit - 100 000 € de prix - � BASTIA

24/30 OCTOBRE : Nombreuses animations : soirées cultu-
relles, simultanée à l’aveugle avec Loek  Van Wely, simul-
tanée avec 4 GMI, quizz, films, banquet corse offert à
tous - • Corsica Masters : 7 r. - 1h30 + 30sec/cp  -
Total prix: 60 000 € - 14 premiers qualifiés pour 1/8e de
finale (avec 2 joueurs invités) : 1r 10 000 € - 2e 5 000
€ - 3e & 4e  3000€, 5/8e 1 500€, 9e/16e 1 000€ - Par
catégories: *2500 et +,1r 900, 2e 600, 3e 500.
*2400-2499, 1r 900, 2e 600, 3e 500, 4e 400, 5e 300.
*2300-2399, 1r 900, 2e 600, 3e 500, 4e 400, 5e 300 -
*2200-2299, 1r 900 ,2e 600, 3e 500 - *2100-2199, 1r

800, 2e 550, 3e 450 - *2000-2099, 1r  700, 2e 500, 3e

400. *1900-1999 1r 650, 2e 450, 3e 350. *1800-1899,
1r 600, 2e 400, 3e 300.*1700-1799 1r 500, 2e 350, 3e

250 - *1600-1699, 1r 450, 2e 300, 3e 200  - *1500-
1599, 1r 400, 2e 250, 3e 150 - *1000-1499, 1r 300, 2e

200, 3e 100 - Spéciaux : *Jeunes, 1r 800, 2e 500, 3e

400 - *Féminine, 1r 800, 2e 500, 3e 400 - *Vétéran 1r

800, 2e 500, 3e 400 -*Corse 1r 800, 2e 500, 3e 400 - •
Trophées des jeunes BNP Paribas - 15 000€ prix en
nature - • Tournoi de Blitz – samedi 30 - Total prix :
5 000€ - � AJACCIO - 1R NOVEMBRE - • Trophées des jeu-
nes BNP Paribas - 15 000€ prix en nature - • Finale du
Corsica Masters - Rens.: tous les détails sur
http://www.opencorsica.com

30.10 au 01.11 TOURS
Championnat d'échecs d'Indre et Loire - 6 r. - 1h30 +
30s/coup - 1re à 9h00 - Prix: 730€ mini - 1r prix: 200€ -
Insc.: 20€/10€ (26€/13€ sur place) - Rens.: Jean-Noël
Grateau - 02 47 57 33 51 - jn.grateau@libertysurf.fr 
19 au 22.12 CORBAS
Open International Féminin - 7 r. - 1h30 + 30sec./cp -
Lieu: Gymnase Jean Jaurès - Total prix : 2500€ - 1r prix
500€ - Insc.: 24€ /12€ (30€ (15€ à partir du 6/12) -
Rens.: B.Mollard -  06 10 44 44 43 ou 04 75 03 86 56 -
bernard.mollard@free.fr
19 au 22.12 CORBAS
Open FIDE - ouvert à tous les accompagnateurs et joueurs
titulaires d'une licence A - 7 r. - 1h30 + 30sec./cp - Lieu:
Gymnase Jean Jaurès - Prix : Coupes + Lots  -  Insc.:
12€/6€ - Rens.: B.Mollard -  06 10 44 44 43 ou 04 75
03 86 56 - bernard.mollard@free.fr

02 au 07.08 ARETTE
7e open International du Pic d’Anie - 7 r. - 1h30/40cp +
30min + 30sec/cp -  Lieu: Maison de la Pierre – Total prix:
1740€ - 1r prix : 400€ - prix si au moins 50 participants –
prix vétérans, féminines, cat. Élo - Insc.: 40€/20€ - *
Tournoi Jeunes - 50min + 10sec/cp - Prix: Coupes et lots
en nature - Insc.: 10€ - Hébergements/Inscriptions:
Chèque à l’ordre de “Les Choucas” - Office de Tourisme de
la Vallée de Barétous - Place de la Mairie - 64570 Arette -
05 59 66 20 09 - Rens.: M. Parpinel - 05 61 31 85 47 -
mparpinel1@club-internet.fr - http://lapierrestmartin.com
02 au 07.08 DÉPARTEMENT du GERS
Circuit d’échecs de Gascon (1re édition) - Élo <2200 - limité à
60 - 9r - 1h +30sec/cp - toutes rondes de 10 joueurs - Lieux:
Riscle, St-Mont, Izotges, Plaisance du Gers, Maumusson - Prix:
3000€ si 50 payants - Insc.: 40€/20€ - Féminines : 30€ -
Moins 5€ si 4 du même club - Rens.: P. Moulié - 06 79 26
06 79 - http://www.cercledechecsrisclois.fr
02 au 08.08 NICE
17e open international d’été de Nice en hommage à
Thierry... - 9r. - SAD - 1h30 + 30s/cp  - Lieu: Grand Hôtel
Aston - 12 avenue Félix Faure - Prix: 5000€- 1000€ au 1r

si 100 joueurs payants - Insc.: 60€/30€ jeunes, FIDE
+2200, féminines (70€/35€ ap. 15/07) - Rens.: Éch.
Niçois - 9 rue Ernest Lariolle - 06100 Nice -
echiquier.nicois@gmail.com - 06 81 90 47 71 
02 au 08.08 PARIS
123e open international Club 608  - 9r. - 1h30/40cp +
30min + 30sec/cp  - 1re à 15h - Lieu: 121 rue de la Glacière
- Paris 13e – M° Glacière - Total: 4000€ si 150 payants - 1r

prix: 1000€ - Insc.: 50€/25€ - 42€ club 608 (+10€/5€
sur place) – gratuit GMI, MI si inscrits 48h avant - Rens.:
A. Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres - 92100
Boulogne - 01 74 62 13 14 - 06 76 47 40 86 -
http://blog.club608.info - echecsclub608@noos.fr
02 au 08.08 PLANCOËT
7e open international - 7r. - 1h40/40 cps + 40min + 30sec/cp - 1r

prix: 1000€- Total prix: 3500€- Insc.: 40€/20€- Rens.: F. Bastide
- 02 96 87 99 14 - francois.bastide@wanadoo.fr - http://opende-
plancoet.blogspot.com
05 au 08.08 WASSELONNE
14e open  - 7r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 9h - 2 tournois: *
Open A: +1400 et *Open B: 1500 et moins - Lieu: Espace
Saint-Laurent - 1r prix: 700€ - Prix: 80% des droits - Insc.:
35€/17€ (30€/15€ tarif groupe si 4) - Rens.: André
Guillot - 146 rue des Vignes - 67310 Scharrachbergheim -
03 88 50 62 50 - bernard.guillot24@wanadoo.fr
07 et 08.08 PARIS
124e open international Club 608 - < 2200 Élo - 5 r. - 60
min + 30sec/cp  - 1re à 11h - Lieu: 121 rue de la Glacière
- Paris 13e - M° Glacière  - Total: 1500€ si 80 payants - 1r

prix: 400€ - Insc.: 32€/16€ - 27€ club 608 (+8€/4€ sur
place) - Chèque à l’ordre de club 608 Echecs - Rens.:
André Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres -
92100 Boulogne - 01 74 62 13 14 - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
22 au 28.08 HYÈRES
Tournoi de rentrée - 7 r. – 1re à 14h30 - 1 h.30 + 30
sec./coup, S.A.D. - Lieu : Maison des Échecs , 35 Ave.
Ambroise Thomas - Inscr. 30€/15€, sur place entre 13 h. et
14 h - Prix : 80 % des droits perçus . Rens.: B. Ramazzotti -
06 09 52 81 66 - bernard.ramazzotti@wanadoo.fr -
http://www.acsev.com/actu.html

Opens

Toutes nos annonces sont disponibles sur 
www.echecs.asso.fr

Annonces tournois

30 août - septembre 2010



03.10 CHAUMONT
21° open rapide - 9 r. - 2x15 min - 1re à 9h30 - Lieu : salle
des fêtes, rue de lorraine – Total prix: 1300€ - 1r prix:
230€ – prix par cat. - Insc.: 16€/8€ (20€/10€ ap. 1/10) -
Rens.: 03 25 32 76 42 - chaumontchess2000@orange.fr
- http://pagesperso-orange.fr/ - le jour du tournoi: Serge
Picard - 06 76 78 83 89
30.10.2010 BASTIA
Tournoi de Blitz - Corsican Circuit - 9 r. - 1re à 10h - R8 &
R9 à partir de 14h30 - 3 min + 2 sec./cp - 10 000€ de prix
- Rens.: http:// www.opencorsica.com
20.02.2011 AUREC-SUR-LOIRE
20e Open d'Aurec - 9 r. - 2x20 min - Limité à 200 partici-
pants (Principal + Avenir) - Lieu du tournoi : Gymnase de
la MJC, Parc de la Liberté - Total prix : 4500€ (38 prix) +
lots en nature - 1r prix : 520€ - Inscription : 12€/ 6€
(14€/7€ sur place) - GMI-MI gratuit - * 4° Tournoi de
l'Avenir - Réservé aux petits poussins à minimes classés à
moins de 1400 Elo Rapide - 7 r. - 2x 20 min - Insc.: 4€ (5€
sur place) - Nbreux lots en nature - Rens.: O.Deville, 04
77 35 41 21 - 06 17 50 42 64 - odeville@aliceadsl.fr -
Site: http://www.open-aurec.com

26 au 30.12 LE MANS
24e open international - Label FFE - 9 r. - 1re à 14h00 -
1h40 + 30 sec./cp - Lieu: Palais des Congrès, Salons du
Cénoman - Total prix : 3200€ (27 prix) - 1r prix : 750€ -
Insc. 40€/20€ (44€/22€ ap. 16/12) - Hébergement à
tarifs préférentiels en hôtels 3 ou 4 étoiles : les 4 nuits,
132€ All Seasons***, 290€ Concordia****, 390€
Mercure Centre**** - Personne seule : 1/2 tarif en cham-
bre partagée au All Seasons - Concordia gratuit pour 5
premier (e)s  inscrit(e)s féminines ou jeunes, champions
ou vice-champions nationaux ou internationaux, avec res-
tauration gratuite sur place - Chambre partagée gratuite
pour 5 féminines ayant un titre régional - Hébergement en
chambre partagée à 33€ les 4 nuits pour toutes les fémi-
nines, et les 5 premiers inscrits jeunes en titre régional -
Familles (4 pers. ou plus) : seconde chambre offerte au
Marine*** aux 5 premières familles inscrites - Analyse
gratuite des parties avec MI ou joueur titré pour toutes les
féminines - Attention : les offres concernent les titulaires
des derniers titres attribués - Rens.: Jacques Lambert - 58
rue des Vergnes - 72000 Le Mans - 02 43 23 76 97 -
http://open.du.mans.free.fr -  open-du.mans@laposte.net

61 minutes K.O.

02 au 04.08 NAUJAC-SUR-MER
16e Open Côte d’Argent - 8 r. - 1re à 17h30 - Lieu:
Camping La Rochade - 51 rte de la Gare - 1r prix : 300€
- Insc. : 24€/12€ - Tournoi de vacances dans un cadre
agréable” - tournoi de belote le matin à 10h30, stage
avec le MI Yohan Benitah du 4 au 6 août. – Rens.:
http://www.campinglarochade.com - 05 56 73 02 94 
02 au 07.08 ARETTE
7e open International du Pic d'Anie - Jeunes - 50min +
10sec/cp - Prix: Coupes et lots en nature - Insc.: 10€ -
Hébergements/Insc.: Chèque à l'ordre de "Les Choucas" -
Office de Tourisme de la Vallée de Barétous - Place de la
Mairie - 64570 Arette - 05 59 66 20 09 - Rens.: M.
Parpinel - 05 61 31 85 47 -  mparpinel1@club-internet.fr
- http://lapierrestmartin.com
04 et 05.09 CERNAY
4e open de la Thur - 7 r. - 1re à 14h - Lieu: 24 rue de Thann
- Insc.: 20€/10€ - Rens.: Pierre Rost - 31 ave Kléber -
68800 Thann - 06 19 95 40 17 - pierre.rost@free.fr
11 et 12.09 BOURGOIN-JALLIEU
10e open de la Dame Blanche - 6r. - 1re à 10h - Lieu:
Espace Grenette - 1r prix: 300€ - Total prix: 80% insc. -
Insc.: 22€/11€ (28€/14€ ap. 06/09) - Rens.: Serge Colin
- impasse de Belledonne - 38290 La Verpillière - 04 74 94
14 89 - COLIN.serge@wanadoo.fr
23 au 25.10 SAUTRON
3e open Jeunes - Attention : limité à 28 jeunes jusqu'à
minime inclus et inférieur à 1400 -  7 r. - 50min + 10 sec./cp
- 1re à 17h - Lieu: Espace Phélippes-Beaulieux - Insc.: 12€
(obligation avec coupon d'inscription) - Rens.: B. Sorin - 18
rue des Bauches - 44880 Sautron - 02 51 78 85 03 -
bruno.sorin@wanadoo.fr - www.sautronechecs.fr

Rapides & Blitz

FORMATION

FORMATION (SUITE)

DIFFE - Initiateur

Belfort (90)
17 - 20 août 2010
Horaires : 9h à 12h - limité à 10 stagiaires
Formateur : Stephen Boyd
Lieu : Belfort Echecs- 34 bis rue Andre Parant
Renseignements/Inscriptions : 25€ - Au stand de
la FFE pendant les Championnats de France -
ffe.formation@online.fr

Lyon (69)  
18, 19 & 25 septembre 2010
Formateur : Pierre Meinsohn, assisté par
Christophe Leroy
Lieu : LOE - 3 rue de l’Angile - 69005 Lyon
Dates : 18 & 19/09 : stage - 25/09 : examen 
Renseignements/Inscriptions : Christophe Leroy  3,
rue de l'Angile 69005 Lyon - 06 10 60 60 75
lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr
Programme et dossier d'iinscription :
http://www.echecs.asso.fr/Actus/4642/DIFFE1825sept.pdf

Château-du-Loir (72)  
18 - 19 septembre 2010
Formateur : Philippe Poulain, secondé par
Christophe Delafontaine
Renseignements/Inscriptions : Patrice Henrio 
4 rue des cornouillers  - Château-du-Loir  
02 43 44 38 30 - 06 77 90 23 18  
patrice.henrio@laposte.net

DAFFE 1° degré - Animateur

Orange (84)  
4 - 12 septembre 2010
Formateur : Orazio Puglisi
Lieu : Echiquier Orangeois 
85 av Frédéric Mistal - 84100 Orange
Renseignements/Inscriptions : Échiquier Orangeois
04 90 34 97 97 - echiquierorangeois@free.fr

DEFFE 1° degré - Entraîneur

Vandœuvre (54)  
25 - 29 août 2010
Formateur : Xavier Parmentier
Lieu : Vandœuvre-Échecs,
Maison associative du Tonneau, 14 bis rue Villers
Coût de l'inscription : 120€ (limite  15 août - l'or-
ganisateur se réserve le droit d'annuler le stage si
moins de 10 inscrits)
Renseignements/Inscriptions : Gérard Simon
gerard.simon84@sfr.fr
Hébergement : Hôtel Ibis Nancy-Brabois avec tarif
spécial à 32€/nuit (10 min en voiture ou tram)

ARBITRAGE

ARBITRE FÉDÉRAL 4

Chamalières (63) 
11 - 12 septembe 2010

Organisateur : Ligue AUV
Formateur : Stephen Boyd
Lieu : Centre docteur Courty 
2 avenue A. Bergougnan
Renseignements/Inscriptions :
Dimitri Micollier - 06 67 91 44 98 
didi.mimi@live.fr

ARBITRE FÉDÉRAL 3

Arradon (56) 
4 - 5 septembre 2010

Organisateur : Echiquier de l'ABC Pays de Vannes
Formateur : Pierre Lecuyer
Lieu : Chapelle du bourg ou Cantine municipale  
Renseignements/Inscriptions : Sébastien Legras 
7 impasse Ty Ar Hoet Talhouet - 56450 Theix  
06 86 10 28 64  
sebastienlegras@hotmail.com

Paris (75)  
11  - 12 septembre 2010

Organisateur : Ligue IDF
Formateur : Nadir Bounzou
Lieu : Club 608, Ccvaa - 103 rue Vaugirard
(Vitrine Porte Bleue) - M° Montparnasse ou Duroc
Renseignements/Inscriptions : André Clauzel
06 76 47 40 86 ou 06 68 31 64 64 
echecsclub608@noos.fr

Mayet (72) 
18 - 19 septembre 2010

Organisateur : Ligue PDL
Formateur : Francis Delboë
Lieu : Maison des associations (ancienne gare)  
Renseignements/Inscriptions : Bernard Decultot 
5 Allée de Vigo 72000 Le Mans 
02 43 82 13 28  
bernard.decultot@wanadoo.fr

FORMATION CONTINUE

Orléans (45)
12 septembre 2010

Organisateur : Ligue CVL
Formateur : Dominique Dervieux
Lieu : Maison des Sports, 5 rue Louis Pasteur - 
Renseignements/Inscriptions : Serge Desmoulières 
10 rue des Iris - 45750 Saint-Pryve-St-Mesmin - 
02 38 66 58 57 - 06 55 95 84 35 
serge.desmoulières@wanadoo.fr
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