
En
passant 

par la
Lorraine

FFE news
La lettre d’information de la FFE

n°04 ■ oct. 2013

Championnat
de France

NANCY

1

Pour la première fois de son histoire, les championnats de France se
sont arrêtés à Nancy. La 88e édition de cette grande fête des échecs s'est
en effet déroulée du 10 au 23 août dans la capitale historique de la
Lorraine. Avec 670 participants, les records de participation ne furent
assurément pas battus, mais à Nancy peut‐être encore plus qu'ailleurs,
la traditionnelle formule " les absents ont tort " trouva assurément tout
son sens. L'organisation fut en effet un succès unanimement salué et,
cerise sur l'échiquier,  le suspense sportif fut à son comble dans les deux
Nationaux qui consacrent deux champions de France qui ne l'avaient
encore jamais été : Hicham Hamdouchi dans le tournoi mixte et Nino
Maisuradze chez les féminines.

28 ans après Epinal, les championnats de France sont repassés par la
Lorraine. Mais pour la première fois, ils se sont arrêtés dans sa capitale
historique, Nancy. Après Pau l'année passée, la manifestation phare des
échecs français effectuait un virage de 180° pour rejoindre le quart
Nord‐Est de l'Hexagone.
Les 5 clubs de l'agglomération nancéienne ont tout naturellement été
sollicités pour participer conjointement avec la FFE, la municipalité et
la Communauté Urbaine du Grand Nancy, à l'organisation de l'événe‐
ment. Hélène Rossinot, la fille du Maire de Nancy, elle‐même joueuse
d'échecs depuis son plus jeune âge, prit tout naturellement la tête du
collectif local qui rassemblait toutes les bonnes volontés nancéiennes.

Nancy  -  10 > 23 août 2013
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La dynamique étudiante en médecine de 23 ans put
compter sur l'aide et surtout l'expérience de
Christophe Philippe. Le maître international de
Vandœuvre n'en manque assurément pas en la
matière puisqu'il a déjà à son actif 9 festivals de
Meurthe‐et‐Moselle, deux étapes du Grand Prix
FFE, et une demi‐douzaine d'éditions de l'open de
Vandœuvre qui rassemble chaque année à Noël
plus de 150 participants. Une belle preuve de la
vitalité échiquéenne sur l'agglomération nan‐
céienne. Derrière le duo d'organisateurs, une solide
équipe d'une vingtaine de bénévoles issus des 5
clubs de l'agglomération, mit la main à la pâte,
notamment pour la
gestion de la buvette,
un secteur primordial
quand on doit désalté‐
rer et rassasier plu‐
sieurs centaines de per‐
sonnes pendant 12
jours.
L'organisation ne souf‐
frit d'aucun raté appa‐
rent et des sourires de
satisfaction pouvaient
se lire sur la plupart des
visages des quelque
670 participants inscrits
au gré des 8 tournois.
Certes, les habituels
grincheux, les éternels insatisfaits, et en fait tous
ceux qui, généralement, n'ont rien d'autre à faire
que critiquer et imputer leurs mauvais résultats à
un espace de jeu trop serré ou à des toilettes insa‐
lubres, pourront toujours relever quelques imper‐
fections. Mais à Nancy, l'heure n'était objective‐
ment pas à la critique, et les points forts furent
nombreux au niveau de l'organisation.
On pourrait citer pêle‐mêle des conditions de jeu
très agréables avec une salle spacieuse et fonction‐
nelle qui accueille d'ordinaire les basketteurs du
SLUC Nancy en ProA, un vaste parking gratuit ou
encore de nombreux hébergements à des prix très
compétitifs. Même un léger soleil estival, caracté‐
ristique de la douceur climatique de la Lorraine,

était de la partie durant ces deux semaines. Mais le
point fort a assurément été la qualité des anima‐
tions proposées pendant cette quinzaine échi‐
quéenne pour faire vivre Nancy à l'heure des 64
cases. On retiendra notamment le chapiteau ins‐
tallé en plein centre‐ville qui ne désemplissait pas
de 10h à 17h, et où des bénévoles proposaient des
initiations au grand public, et surtout une somp‐
tueuse Nuit des échecs lors de la journée de repos.
Après une conférence‐débat à l'Hôtel de Ville, au
cours de laquelle Nino Maisuradze, Christian Bauer
et Anthony Wirig, les deux Grand‐Maîtres locaux,
Matthieu Cornette, le sélectionneur des féminines,

et Vlad Tkachiev ont
répondu pendant une
heure aux questions des
spectateurs, les cham‐
pions ont enchaîné avec
une simultanée géante
sur la place Stanislas
face à des centaines
d'adversaires qui se
sont succédé devant les
échiquiers de 20h à 1h
du matin.
Au niveau de la com‐
munication, autre point
fort de l'événement, le
quotidien local l'Est
Républicain publia des

reportages quotidiens sur le championnat. La FFE
assura, quant à elle, un bulletin journalier de 4
pages et réalisa de nombreuses vidéos qui permet‐
taient de ne pas perdre une miette de l'événement.
Autant d'éléments qui ont concouru à faire assuré‐
ment de cette cuvée 2013 une des plus réussies de
ces dernières années. Et cerise sur l'échiquier, sur le
plan sportif, les deux Nationaux connurent un
dénouement plein de suspense en couronnant à
l'issue de matchs de départage deux champions de
France qui ne l'avaient encore jamais été. Les six
autres tournois connurent également leurs lots de
surprises et de rebondissements. Avec autant de
nouveaux champions à découvrir au travers des
petits résumés de chacun des 8 tournois.
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297.000 m2 de pelouse, 240 clubs et associations sportives, et plus de
4000 enfants concernés par le sport scolaire. Sans oublier les deux
équipes de haut‐niveau qui sont les fleurons sportifs de la ville. Avec
l'ASNL et le SLUC, Nancy était une des rares agglomérations fran‐
çaises à posséder une équipe de foot en Ligue 1 et une de basket en
ProA la saison passée. Aucun doute, Nancy est une ville sportive. 
Sur le parquet du palais des Sports Jean Weille, les échiquiers ont
remplacé les paniers pendant deux semaines. Adjointe au Maire
déléguée aux sports, Marie‐Catherine Tallot a suivi le championnat
de France d'un œil attentif et passionné. Le lancer franc a été réussi.

Pourquoi avoir décidé d'organiser un championnat de France
d'échecs à Nancy ?
La ville de Nancy est riche de près de 240 clubs sportifs proposant
plus de 80 disciplines. Les échecs tiennent une très grande place
depuis plus de 20 ans grâce à nos deux gros clubs Stanislas Échecs et
l'Échiquier Nancéien. Ce championnat de France est par conséquent
l'occasion de les mettre en lumière et de terminer en apothéose la
saison 2013 qui a vu de nombreuses manifestations échiquéennes
organisées à Nancy : la rencontre franco‐allemande de l'OFAJ, les
championnats de Lorraine, la finale nationale de la Coupe 2000, ou
encore le grand tournoi scolaire qui a réuni 300 enfants en juin. À ce
propos, le championnat de France s'inscrit précisément dans la
continuité des actions menées depuis de nombreuses années auprès
des plus jeunes. Plusieurs centaines de jeunes Nancéiens sont initiés
chaque année aux échecs lors de leurs activités périscolaires.

Vous vous êtes souvent promenée dans les travées du champion‐
nat. Comment avez‐vous trouvé les joueurs d'échecs ?
Nous sommes très attachés au concept de "Sport pour Tous" et ce
championnat de France en était une parfaite illustration. Rares sont
les discipline sportives où des enfants de 7 ans peuvent lutter à
armes égales avec des vétérans de plus de 70 ans. Filles et garçons,
jeunes et plus âgés, tous ces compétiteurs s'affrontaient dans le
calme et le respect. C'est très impressionnant pour le profane.
Sans oublier les Grand‐Maîtres. Lors du débat auxquels ils se sont prê‐
tés avant la somptueuse Nuit des échecs place Stanislas, nous avons
découvert des hommes et des femmes simples et humbles, passionnés.
Après les avoir écoutés, on ne peut plus douter que les échecs sont bien
un sport à part entière. Un sport cérébral sans doute, régi par des règles
et un règlement, mais un sport également très physique.

Quelles sont les retombées attendues pour une ville comme Nancy ?
En plein cœur de l'été, une manifestation comme les championnats
de France d'échecs, qui attire près de 2000 personnes sur 15 jours,
génère une forte activité économique, que ce soit au niveau de l'hô‐
tellerie ou de la restauration. Les retombées sont donc importantes
pour nos commerçants.
Mais il n'y a pas que ça. L'aspect touristique est également très
important. Les gens ne se déplacent pas forcément vers la Lorraine.
Un championnat de France est l'occasion idéale de faire connaître
notre agglomération et de prouver que Nancy est une ville accueil‐
lante. Pendant 15 jours, Nancy était devenue la capitale nationale
des échecs.

Et les retombées pour les clubs d'échecs de l'agglomération ?
La grande mobilisation et la disponibilité de nos clubs d'échecs et de
leurs bénévoles lors de ce championnat est assurément la clef de
cette belle réussite. Notre volonté est par conséquent que ce grand
moment sportif leur ait permis de se faire connaître et reconnaître.
La qualité de leur travail, leur motivation sans faille et leur engage‐
ment sont pour nous des valeurs sûres pour l'avenir des échecs dans
l'agglomération.  

Et maintenant ? Peut‐on envisager une autre manifestation échi‐
quéenne importante sur Nancy ? Un championnat de France des
jeunes, par exemple ?
Pourquoi pas, bien sûr. Nous pouvons étudier la question. Mais ça
ne sera sans doute pas dans l'immédiat (rires). 

Etes‐vous vous‐même joueuse d'échecs ? Les championnats de
France vous ont‐ils donné l'envie de vous y mettre ?  
J'ai joué aux échecs dans ma jeunesse avec mon père et j'en garde de
très bons souvenirs. Je conserve l'envie de jouer mais j'attends d'avoir
plus de temps. Probablement quand je serai en retraite (rires).

Marie-Catherine
TALLOT

adjointe au Maire

“Nancy, la capitale des échecs !”



National 

La victoire des quadras !

Pas question cette année de par‐
ler de National masculin, mais
bien de mixte. Marie Sebag, la
n°1 française, avait en effet
choisi de s'aligner aux côtés de
ses homologues masculins et
avait à cœur de démontrer que
sa présence n'était pas usurpée.
En l'absence des trois meilleurs
Français, Etienne Bacrot,
Maxime Vachier‐Lagrave et
Laurent Fressinet, ajoutées à
celle d'Andrei  Istratescu, partis
tous les quatre disputer la Coupe
du monde en Norvège, trois
noms revenaient sur toutes les
lèvres des bookmakers et autres
avides de pronostics : Romain
Edouard, le plus fort Elo ; Vlad
Tkachiev, le double champion de
France ; et Christian Bauer, l'en‐
fant du pays qui avait à cœur de
briller devant son public. Mais
aucun des trois n'était un favori
incontestable. On se doutait par
conséquent que le National 2013
serait très ouvert. On ne savait
pas à quel point.  À trois rondes
de la fin, sept joueurs se tenaient
en effet en 1 point et pouvaient
encore tous prétendre à la vic‐
toire finale. Outre les trois
joueurs précités, on retrouvait
également dans le peloton de
tête Jean‐Marc Degraeve,
Hicham Hamdouchi, Andreï
Sokolov et Anthony Wirig, le
petit poucet tout heureux de se
retrouver à pareille fête. Le
jeune GMI Lorrain, plus faible Elo
des participants, fut d'ailleurs la

révélation du National et pourra
nourrir quelques regrets. S'il
n'avait pas gâché quelques posi‐
tions très supérieures, notam‐
ment contre Christian Bauer,
Anthony aurait raisonnablement
pu prétendre à la victoire finale.
Romain Edouard peut égale‐
ment avoir de gros regrets. Le
destin a en effet été assez cruel
pour le co‐vainqueur de l'année
passée. En tête pendant les 10
premières rondes, le Châlonnais
avait fait montre d'une belle soli‐
dité en restant invaincu, et en
faisant forte impression. Mais on
savait que ses deux dernières
rondes seraient décisives avec,
au menu, Christian Bauer à la 10e

et Vlad Tkachiev à la 11e. Et sa
défaite à la dernière ronde avec
les Noirs l'éliminait même de la
course au podium.
Avec autant de joueurs dans un
mouchoir, on se doutait qu'on se
dirigeait tout droit vers des
matchs de départage. Andreï
Sokolov pensait bien y participer.

Mais c'était compter sans  la
défense de fer d'Anthony Wirig à
la dernière ronde. Le Lorrain a
plié, mais n'a pas rompu face à
l'ancien candidat au titre mon‐
dial qui doit finalement se
contenter de la médaille de
bronze.
Du coup, lors de cette dernière
ronde riche en intensité drama‐
tique, Hicham Hamdouchi, qui
s'est assez rapidement imposé
face à Matthieu Cornette, et
Jean‐Marc Degraeve, qui est allé
au bout du suspense pour faire
craquer Jean‐Pierre Leroux dans
une longue finale de Fous de
couleurs opposées que tout le
monde voyait nulle, gagnaient
leurs tickets pour les prolonga‐
tions. La revanche des quadras,
et l'assurance que Nancy allait
décerner un champion de France
qui ne l'avait encore jamais été.
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Photo : de g. à d.,
Jean-Marc Degraeve (2e),

Hicham Hamdouchi, champion de France ,
Andreï Sokolov (3e)



Hamdouchi,H          Cornette,M
2613                      2592

Commentaires  GM Hicham Hamdouchi.

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/04/P01.html

La dernière ronde du championnat, et
donc assurément la partie décisive. À
ce moment‐là, nous étions 4 joueurs en
tête avec 6,5 points/10. Aucune ren‐
contre directe entre les leaders n’était
prévue au programme de cette 11e
ronde. Mais il paraissait assez clair pour
moi qu’au moins un des leaders allait
marquer le point. Il fallait donc absolu‐
ment l’emporter. Matthieu avait mon‐
tré jusque‐là une très bonne prépara‐
tion, mais manquait de réussite pour
concrétiser des bonnes positions. Ma
stratégie pour cette partie était par
conséquent de sortir au plus vite des
sentiers battus. 

1.e4 c5 
Ma préparation théorique s’était sur‐
tout limitée à la défense Française que
Matthieu joue régulièrement. 
2.Cf3 e6 3.g3 
Contre Andrei Sokolov, plus tôt dans le
tournoi, j’avais ouvert la Sicilienne par
3.d4. 
3...d5 4.exd5 exd5 5.d4 
La suite logique qui va déboucher sur
une position avec un pion Dame isolé. 
5...Cf6 6.Fg2 Fe7 7.0–0 0–0 8.dxc5 Fxc5 
L’isolani est apparu, et Matthieu semblait
assez confiant en jouant rapidement.
9.Cbd2 
Je connaissais 9.Cc3, mais après 9...Cc6,
10.Fg5 Fe6 11.Fxf6?! Dxf6 12.Cxd5 Dxb2
est même avantageux pour les Noirs.
9...Cc6 10.Cb3 
L’idée est claire : empêcher l’avance du
pion d. 
10...Fb6 11.c3 Ff5 
11...Fg4 est tout‐à‐fait jouable. Et là
encore, les Noirs obtiennent un bon jeu
de pièces. 
12.Cbd4 Fe4 
Les pièces noires semblent toutes très
actives, et je me suis dit à ce moment‐
là que si les Noirs arrivaient à jouer
Dd7, ils pourraient même être mieux.

C’est alors que l’idée, bonne ou mau‐
vaise, de jouer contre la Dame noire me
vint à l’esprit. 
13.Fh3!? Te8 14.Ff4 
Pour prendre de nouvelles cases à la
Dame noire, et introduire une menace
assez inhabituelle dans ce genre de
position. 
14...h6?! 
Ne fait rien pour parer la menace.
14...Fxf3 me paraissait forcé, même si
les Noirs peuvent être réticents
d’échanger leur très fort Fou de cases
blanches. 15.Cxf3 d4 (15...h6 avec l’idée
...g5, g4 permet aux Blancs de replacer
leur Fou sur une autre diagonale après
16.Ff5! ²) 16.cxd4 Cxd4 17.Cxd4 Fxd4
18.Tc1 Les Blancs ont certes la paire de
Fous, mais les Noirs se sont débarrassés
de leur unique faiblesse. La position
n’est pas loin d’être égale.
15.Cxc6! bxc6 16.Cd4 
L’idée des Blancs initiée par Fh3 est
finalement dévoilée : le pion c6 est
attaqué, et les Noirs n’ont pas de façon
satisfaisante pour le défendre. 
16...Fxd4 
Sur le coup naturel 16...c5??, les Blancs
font “mat” en 1 coup pour reprendre l’ex‐
pression d’Eric Prié lors des commen‐
taires en direct. 17.Cc6+‐; 16...Fc5 17.b4
(17.Cxc6?! Db6„) 17...Fxd4 18.Dxd4 avec
un bon avantage durable pour les Blancs.
17.cxd4 
J’étais à présent très satisfait de ma
position. L’activité des pièces noires a
disparu, le Fe4 sera bientôt chassé par

f3, j’ai la paire de Fous et finalement, la
structure de pions ayant changé, je vais
pouvoir concentrer mes pièces sur l’at‐
taque du pion c6 arriéré. Certes, le pion
blanc en d4 est désormais isolé, mais les
Noirs n’ont aucune façon de l’attaquer. 
17...g5 18.Fe3 Fg6 19.Tc1 Tb8 20.b3
Tb6 
La Tour est passive sur cette case, mais
elle doit y rester pour défendre le pion
c6. Je vais essayer à présent d’échanger
la pièce noire la plus active: la Te8. 
21.Te1 Fh5 
Les Noirs manquent de plan constructif.
21...Ce4 22.f3 Cd6 23.Ff2 Rg7 24.Dd2 ±. 
22.f3 Dd6 23.Ff5 Tb7? 
Une gaffe qui va me faciliter la tâche.
23...Rg7 24.Ff2 Txe1+ (24...Ce4 25.De2
Cf6 26.Dd3±) 25.Fxe1 Fg6 26.Fxg6 fxg6
27.De2 ±. Le Fou Blanc va bientôt s’ins‐
taller sur la case e5 après g4 et Fg3.
24.g4 Fg6 
24...Tbe7 25.Dd3!+‐.
25.Fxg6 fxg6 

XIIIIIIIIY
9-+-+r+k+0
9zpr+-+-+-0
9-+pwq-snpzp0
9+-+p+-zp-0
9-+-zP-+P+0
9+P+-vLP+-0
9P+-+-+-zP0
9+-tRQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

26.Dc2! 
Comme c’est le cas très fréquemment
aux échecs, la combinaison décisive est
une attaque double. 
26...Rg7 27.Dxc6 Dxc6 28.Txc6+‐ Tbe7
29.Rf2 h5 30.h3 hxg4 31.hxg4 Tf7
32.Re2! 
32.Txf6?? Txf6 (32...Rxf6? 33.Fxg5++‐)
33.Fxg5 Txf3+! –+, et les Noirs gagnent.
32...Th8 
32...Tfe7 33.Rd2+‐.
33.Fxg5 Th2+ 34.Rd1 Ch7 
34...Txa2 35.Tee6 Ch7 36.Fh6+! Rh8
(36...Rxh6 37.Txg6#) 37.Tc8+ +‐. 
35.Fd2 a5 
35...Txf3 36.Te7+ Rf8 37.Fb4! Tf1+
38.Te1+ gagne une Tour.
36.Te2 Th1+ 37.Rc2 a4 
37...Txf3 38.Tc5+‐.
38.bxa4 Ta1 39.Rb2 
Matthieu abandonne, et je fus ainsi le
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Hicham Hamdouchi,
champion de France

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7375/P01.html


1er des leaders à remporter sa partie.
Plus tard dans la soirée, après une très
longue partie, Jean‐Marc Degraeve me
rejoignit. Il y aurait donc un match de
départage à deux pour le titre.
1–0

Finalement, Hicham Hamdouchi
s'imposait à l'issue des deux mini
matchs rapides et remportait
ainsi son premier titre de cham‐
pion de France à 41 ans. Avec
Jean‐Marc Deagreave (42 ans) et
Andrei Sokolov (50 ans), c'est
l'expérience qui a parlé à Nancy.

National féminin

Nino Maisuradze
au bout du suspense.

Le National mixte n'avait jamais
été ouvert, c'est une certitude.
Mais on peut en dire autant du
National féminin. Trois rondes
avant la fin, six joueuses pou‐
vaient encore prétendre à la vic‐
toire finale, et le titre s'est finale‐
ment joué dans les dernières
secondes d'un match de blitz de
départage.
Avant le lancement de la pre‐
mière ronde, on imaginait mal,
toutefois, comment ce titre allait
échapper à Sophie Milliet, la qua‐
druple championne de France et
grandissime favorite de l'édition
2013, en l'absence de Marie
Sebag, qui avait choisi de s'aligner
aux côtés de ses homologues
masculins, et de celle d'Almira
Skripchenko, qui avait décidé,
elle, de ne pas défendre son titre. 
Pressentiment ou signe du destin,
une défaite lors de la première
ronde face à Silvia Collas laissait

présager que ce n'était peut‐être
pas l'année de Sophie. Pourtant,
la joueuse d'Evry revenait très
fort, et virait même en tête à mi‐
parcours. Avec une fin de tournoi
qui semblait sur le papier plus
facile que celles de ses adversaires
directs, la favorite était mise en
orbite pour un 5e titre. Mais une
nouvelle défaite de Sophie à la 7e

ronde face à Laurie Delorme scel‐
lait son destin et la mettait défini‐
tivement hors course.
Laurie Delorme, précisément,
tout comme Maria Leconte et
Silvia Collas, semblaient être en
mesure de participer à la lutte
finale pour le titre. Mais la
Marseillaise s'écroula complète‐
ment dans les trois dernières
rondes, et Maria et Silvia perdi‐
rent également une partie à un
moment crucial de la dernière
ligne droite.
Du coup, il était clair que le titre
allait se jouer entre Nino
Maisuradze et Mathilde Congiu.
Les deux joueuses qui avaient fait
la plus forte impression depuis le
début du tournoi. La stratégie de

Mathilde était claire : scorer
contre les joueuses mal classées.
Et cette stratégie s'est révélée
payante puisque la joueuse de
Rueil‐Malmaison réalise la per‐
formance de marquer 100% des
points face aux sept joueuses les
moins bien classées.

Martsynovskaya,M Maisuradze,N 
2156                     2288

Commentaires de MI Cédric Paci.

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/04/P02.html

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 a6 
La variante Najdorf de la Sicilienne,
découverte par le maître tchèque Karel
Opocensky (1892–1975), puis dévelop‐
pée par le GM argentin Miguel Najdorf
(1910–1997). Ouverture exclusive de
plusieurs champions du monde (et pas
des moindres : Fischer, Kasparov,
Topalov !), cette variante est naturelle‐
ment devenue la plus populaire du
complexe sicilien suite à leurs innom‐
brables succès. L’idée derrière ce petit
coup de pion est de contrôler la case
b5, de sorte que les Noirs puissent
jouer ...e7‐e5 et repousser le Cavalier
blanc. Le hâtif  5...e5?! est contré par
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Mathilde Congiu, 
Nino Maisuardze, Sophie Milliet, 
et le maire de Nancy, André Rossinot

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7375/P02.html


6.Fb5+! Fd7 7.Fxd7+ Dxd7 8.Cf5, et la
suprématie blanche sur cases blanches
leur confère un solide avantage. 
6.Fe2 
Cette sortie modeste, privilégiant un
développement sain, fut une arme for‐
midable entre les mains du 12e cham‐
pion du monde Anatoli Karpov, ainsi
que du redoutable théoricien russe
Efim Geller (1925–1998).  
6...e5 
Une poussée énergique bien dans l’esprit
de la Najdorf. Au prix de la case d5, les
Noirs accroissent l’activité de leurs
pièces. Le plus restreint 6...e6 transpose‐
rait dans des schémas de Scheveningue
(cf. Hamdouchi‐Sokolov de la ronde pré‐
cédente.) 
7.Cf3 
Une retraite beaucoup plus rare que
7.Cb3 avec la suite possible 7...Fe7
8.0–0 0–0 9.Fe3 (9.Te1 avait la préfé‐
rence de Geller, dans l’idée d’avoir le
pion e4 défendu après Fe2‐f1 et Cc3‐
d5. En cas d’échange en d5, les Blancs
tenteront de faire fructifier leur
majorté à l’aile Dame.) 9...Fe6 10.Dd2
baptisée variante Karpov ! 10...Cbd7
11.a4 Tc8 12.a5 fixant l’aile Dame noire
12...Dc7 13.Tfd1 Tfd8 14.De1!? fuyant
le vis‐à‐vis avec la Td8 14...Dc6 15.Ff3
empêchant la poussée libératrice d6‐
d5. 15...Fc4 16.Cc1! le début d’une
manoeuvre estampillée Karpov !
16...h6 17.C1a2 Cc5 18.Cb4² avec un
contrôle absolu de la case d5 et de l’aile
Dame. Karpov‐Nunn, Amsterdam 1985. 
7...Fe7 8.0–0 0–0 9.Te1 
Introduit par le 7e champion du monde
Vasily Smyslov 1921–2010), ce coup
partage les idées de la variante Geller
évoquée plus haut. 
9...Cbd7 10.a4 b6 
Évitant à juste titre de se faire “fixer”
par a4‐a5. 
11.Ff1 Fb7 12.Fg5 
La lutte tourne presqu’exclusivement
autour du point d5, et ce coup, visant à
échanger l’un des défenseurs de cette
case fait naturellement partie inté‐
grante du plan des Blancs. 
12...Tc8 13.Cd2 
Un bon redéploiement du Cavalier vers
la juteuse case c4. En outre, la sur pro‐

tection du pion e4 est une bonne pro‐
phylaxie contre les sacrifices de qualité
...Txc3 qui pendaient au nez des Blancs.
Mais, il semble y avoir un problème : le
Cd2 entrave le contrôle de la case d5... 
13...d5?! 
... ce dont Nino s’empresse de profiter...
à tort ! Cette poussée est prématurée,
et mieux valait poursuivre le dévelop‐
pement par ...Dc7 ou ...Te8. 
14.exd5 Cxd5 15.Fxe7 Cxe7 
Les Noirs sont déjà dans l’embarras.
15...Dxe7 perd un pion 16.Cxd5 Fxd5
17.Fxa6 ±, tandis que 15...Cxc3 perd la
qualité 16.Fxd8 Cxd1 17.Fe7 Cxb2
(17...Tfe8? 18.Fa3+‐, et le Cavalier noir
est piégé.) 18.Fxf8 Rxf8 19.c4 ±. 
16.Cc4 
Par des moyens simples, Marina a
obtenu un bel avantage. Ce Cavalier
domine la position. 
16...Tc5 
Une triste nécessité. 16...f6? est pire
17.Cd6 ±, et 16...Dc7 17.Dd6! Cg6
18.Tad1 n’est pas très plaisant non plus.
17.Cd6 
“Donnez moi un Cavalier sur la 6e ran‐
gée, et je vous gagnerai toutes les par‐
ties !”, comme avait l’habitude de s’ex‐
clamer le premier champion du monde
Wilhelm Steinitz. 
17...Fc8 
Similaire à la partie était 17...Dc7
18.Cxb7 Dxb7 19.Fxa6! Dxa6 20.Dxd7 ±. 

18.Cxc8 Dxc8 19.Fxa6! 
XIIIIIIIIY
9-+q+-trk+0
9+-+nsnpzpp0
9Lzp-+-+-+0
9+-tr-zp-+-0
9P+-+-+-+0
9+-sN-+-+-0
9-zPP+-zPPzP0
9tR-+QtR-mK-0
xiiiiiiiiy

Conséquence de la domination posi‐
tionnelle. 
19...Dxa6 20.Dxd7 Cc6! 
Installer un Cavalier en d4 représente la
meilleure chance pratique de pêcher
en eaux troubles. 
21.Tad1 Cd4 22.Td2 
Tout de suite 22.f4 ou encore 22.Cd5!
étaient plus forts.
22...h6 23.f4! Cc6 24.fxe5? 
Une grave erreur, ratant la menace
noire... 24.Ce4! aurait permis aux
Blancs de garder leur avantage 24...Td8
25.Dxd8+ Cxd8 26.Txd8+ Rh7 27.Cxc5
bxc5 28.fxe5 Dxa4 29.b3 avec de
bonnes chances de gain.
24...Td8 25.Dxd8+ Cxd8 26.Txd8+ Rh7
27.e6 fxe6 28.Txe6 Dc4 29.Te4 Df7
30.Td2 Tf5 
Menace mat. 
31.Te1 Dc4ƒ
Le vent a tourné, l’initiative est doréna‐
vant noire. Probablement choquée par
ce soudain revirement, Marina ne par‐
vient pas à tenir la position... 
32.Tde2 Db4 33.Cd1 Dxa4 34.b3 Dd4+
35.Ce3 Te5 36.Td1?? Dxd1+! 
Une victoire chanceuse et ô combien
importante de Nino qui reste dans la
course au titre avant la dernière ronde
demain. Un tournoi à oublier au plus
vite pour Marina... 0–1

Congiu,M        Martsynovskaya,M
2190                     2156 

Commentaires MIf Mathilde Congiu.

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/04/P03.html

Il me fallait absolument gagner cette
dernière partie pour espérer pouvoir
jouer les départages pour le titre.  
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Nino Maisuradze,
championne de France
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1.e4 e5 2.Fc4 Cc6 3.Cf3 
Je décide de jouer une variante tran‐
quille de l’Italienne qui me laisserait le
temps de rentrer dans la partie et d’ou‐
blier peu à peu le stress. 
3...Cf6 4.d3 Fe7 5.c3 
Un coup automatique joué un peu rapi‐
dement. 5.0–0 0–0 6.Te1 d6 7.a4 est
plus prometteur, car on se laisse la pos‐
sibilité de jouer le Cavalier en c3 dans
certaines variantes.
5...0–0 6.0–0 d6 7.a4 
Les coups c3 et a4 ne vont pas forcé‐
ment bien ensemble, d’autant plus que
cela laisse aux Noirs la possibilité de
jouer d5. 
7...h6 
7...d5 8.exd5 Cxd5 9.Te1 ². 
8.a5 Ch7?! 
Un coup joué sans doute un peu vite,
sous‐estimant la menace des Blancs.
8...a6 paraissait plus logique, pour
parer précisément la menace en ques‐
tion. 9.Te1 Ch7 10.Cbd2 Cg5 11.Cf1
Cxf3+ 12.Dxf3 Fg5 13.Ce3 Fe6 14.b4,
avec une position équilibrée ½–½ (31)
Vajda,L (2549)‐Roussel Roozmon,T
(2422) Budapest 2007. 
9.a6 b6 
9...bxa6 10.Fxa6 Fxa6 11.Txa6², et les
Noirs vont avoir du mal à défendre le
pion a7 à terme.
10.b4 Cb8 
Une retraite peu heureuse, mais la
position des Noirs est déjà difficile.
[10...Cf6 11.Ca3 avec l’idée ¤b5 et les
Noirs manquent de plan.
11.d4 Cd7 12.Fb5 
12.Fd5 Tb8 13.Fc6 était sans doute plus
précis. 12.b5 est possible également,
laissant les Noirs sans contre jeu, mais
mon plan était de transférer mon
Cavalier via a3 en b5 pour gagner le
pion a7.
12...Cg5 
12...Chf6 13.Fc6 Tb8 14.De2 ±.
13.Fxg5 hxg5 14.Fc6 Tb8 15.h3 
15.Fxd7 gagnait un pion, mais laissait
les Noirs respirer un peu. 15...Fxd7
16.dxe5 g4 17.exd6 Fxd6 18.Cd4 ©, et
les Noirs ont quelques compensations,
grâce notamment à leur paire de Fous.
15...exd4 16.cxd4 Cf6? 
16...d5 17.e5 (17.Cc3 n’est pas le meil‐

leur 17...dxe4 18.Cxe4 Cf6 19.Cexg5
Cd5 20.Fxd5 Dxd5, et les pièces noires
rejouent) 17...Fxb4 18.Db3 Fe7 19.Cc3
b5 20.Cxd5 Cb6 21.Cxe7+ Dxe7
22.Dxb5 ±.
17.Cxg5 d5 
17...Fd7 18.d5 Fxc6 19.dxc6 De8
20.b5 ±. 
18.e5 Ce8 19.f4 f6?? 

XIIIIIIIIY
9-trlwqntrk+0
9zp-zp-vl-zp-0
9PzpL+-zp-+0
9+-+pzP-sN-0
9-zP-zP-zP-+0
9+-+-+-+P0
9-+-+-+P+0
9tRN+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

La faute décisive. 19...Fxb4 20.Db3
(20.Dd3 g6 21.e6 ne donne rien
21...Fxe6 22.Cxe6 fxe6 23.Dxg6+ Cg7,
et l’avantage s’est envolé) 20...Fe7
21.Cc3 +‐. 
20.Df3 
20.Cc3! était beaucoup plus fort :
20...g6 21.Fxd5+ Rg7 22.Ce6+ Fxe6
23.Fxe6 Fxb4 24.Cd5 +‐ ; 20.Df3 Dans
cette position, les Noirs abandonnent.
Sans doute un peu prématurément, car
ils avaient encore la ressource : 20...g6
21.Dxd5+ Dxd5 22.Fxd5+ Rg7 23.Ce4
Fxb4± , même si les Blancs gardent un
bon avantage.

Cette victoire rapide a suscité en moi
une explosion de joie intérieure,
puisqu’elle signifiait les départages au
minimum, et le titre dans le cas où Nino
ne parvenait pas à gagner sa partie.
Mais cette explosion de joie fut un peu
prématurée, puisque je devais finale‐
ment m’incliner par la suite contre
Nino à l’issue d’un match de parties
rapides et d’un match de blitz qui
concluaient à la fois le plus beau tour‐
noi, mais aussi la plus grande déception
de ma vie échiquéenne. 
1–0

Nino fut quant à elle la joueuse
la plus solide du tournoi,
puisqu'elle est la seule à termi‐
ner invaincue. Avec un peu plus
de réussite, elle aurait même pu
peut‐être concrétiser une posi‐
tion supérieure face à Mathilde
Congiu pendant le temps régle‐
mentaire et s'éviter ainsi les
sueurs froides des matchs de
départage en cadence rapide où
tout peut arriver. Ce qui fut le
cas, puisqu'après une première
victoire de Nino dans le mini‐
match, tout était remis à zéro
avec l'égalisation de Mathilde
dans la seconde partie. Pour le
plus grand plaisir des specta‐
teurs, le titre de championne de
France allait se jouer en blitz. Et
dans cette loterie, ce sont les
nerfs de Nino qui se sont révélés
les plus solides. À tout juste
trente ans, la plus Française des
Géorgiennes ajoute un second
bonheur à une maternité surve‐
nue quelques semaines aupara‐
vant : un premier titre de cham‐
pionne de France.
Mathilde, quant à elle, peut
nourrir le regret d'être passée
tout près de l'exploit. Mais à tout
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juste 24 ans, la quintuple cham‐
pionne de France jeunes fut
assurément la révélation de ce
National 2013, et elle aura cer‐
tainement encore bien des occa‐
sions de participer à la bataille
pour le titre de championne. La
pièce ne retombera pas toujours
du mauvais côté.

Du côté des opens…

Accession

Une victoire qui ne souffre d'au‐
cune contestation. Celle de Jean‐
Luc Chabanon dans le tournoi
accession. Parti en boulet de
canon avec 5 sur 5, le GMI de
Grand‐Quevilly a rapidement
montré qui était le patron et a
ensuite fait parler l'expérience
pour gérer la fin de son tournoi.
Sa seule défaite survenue à la
dernière ronde face au cadet
Jules Moussard restera anecdo‐

tique. À mi‐tournoi, la question
principale était en fait de savoir
qui accompagnerait Jean‐Luc
dans le National l'année pro‐
chaine. Maxime Lagarde et Jean‐
Baptiste Mullon, les deux rétro‐
gradés de l'année précédente,
semblaient les mieux placés
pour retrouver leur fauteuil.
Mais la dernière ronde fut dra‐
matique aux deux joueurs de
Clichy pour des raisons diffé‐
rentes. Maxime s'incline face à
Kevin Roser, qui empoche du
coup la dernière place dans l'as‐
censeur grâce à un demi‐point
de départage d'avance sur Jean‐
Baptiste. La 2e place qualificative
pour le National s'est  jouée sur
une des tables du tournoi entre
deux joueurs qui n'avaient sans
doute aucune idée de l'enjeu
qu'ils avaient entre les mains. La
dure loi du départage au
Buchholz. Mais aussi celle du
sport…

Barbot,P            Chabanon,JL
2360                    2473

Commentaires 
GM Jean‐Luc Chabanon.

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/04/P04.html

L’ Accession 2013 marque mon retour
dans un tournoi du championnat de
France individuel auquel je n’avais par
participé depuis 2003. Pourtant, on ne
peut pas vraiment parler de come back
à la compétition, car mon activité de
professeur d’Echecs‐Académie me
satisfait pleinement. De plus, il faut
bien le dire, la vie de joueur profession‐
nel s’apparente de plus en plus à une
activité de haute voltige. En fait, la rai‐
son qui m’a poussé à jouer cette

Accession 2013 est simple : je voulais
prendre du plaisir en rencontrant des
joueurs de la nouvelle génération, tout
en jouant un open avec une seule
ronde par jour. Cette partie fut jouée à
la 4e ronde. C’est une miniature origi‐
nale et importante sur le plan psycholo‐
gique, disputée face au jeune espoir
Pierre Barbot, membre de l’équipe de
France des jeunes. 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Cc3 Cc6 
4... Cf6 est la réponse habituelle dans
cette position de la variante d’échange
de la Slave. Mais comme mon adver‐
saire s’est mis à jouer 1.d4 depuis peu,
j’avais envie de le surprendre par un
ordre de coups un peu particulier.  
5.Ff4 
À ce moment, je me suis douté que
mon adversaire voulait jouer la
variante à la mode qui consiste à retar‐
der la sortie du Cg1 pour privilégier le
jeu à l’aile Dame avec Tc1. C’est pour‐
quoi j’ai décidé de le surprendre... 
5...e5! 6.Fxe5 
Après 6.dxe5 d4 7.Ce4 Da5+ 8.Cd2
Cge7, les Noirs devraient récupérer le
pion e5.
6...Cxe5 7.dxe5 d4 8.Da4+? 
Un coup optimiste lourd de consé‐
quences. La variante... 8.Ce4 Da5+
9.Cd2 Ce7 10.Cgf3 Cc6 offre un jeu
agréable aux Noirs, mais elle était
assurément préférable à la suite de la
partie.
8...b5! 

XIIIIIIIIY
9r+lwqkvlntr0
9zp-+-+pzpp0
9-+-+-+-+0
9+p+-zP-+-0
9Q+-zp-+-+0
9+-sN-+-+-0
9PzP-+PzPPzP0
9tR-+-mKLsNR0
xiiiiiiiiy

Un coup qui fait bing ! Les Blancs sont
contraints d’accepter les complications
avec un Roi au centre.  
9.Cxb5 Fd7 
Cloue le Cavalier et menace 10...a6. 
10.Da6 Fb4+ 
Les Blancs sont maintenant déroqués. 
11.Rd1 Tb8 12.a4?! 
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Le coup ... 12.Cd6+ était le coup princi‐
pal, mais ce n’est pas simple : 12...Fxd6
13.exd6 (13.Dxd6 Txb2∓) 13...Cf6
14.Dxa7 Ce4 15.Dxd4 (15.Re1 ne peut
bien évidemment pas être bon avec un
tel retard de développement. 15...Txb2
16.f3 Tb7! 17.Da3 (17.Dxb7? Da5+
mate rapidement.) 17...Cc3 18.Dc5 0–0,
et les Blancs ont toujours de gros pro‐
blèmes de développement.) 15...Cxf2+!
est une pointe redoutable pour finir la
partie. 16.Dxf2 Fa4+ gagne facilement
avec un super trio R+T+F. 
12...Ch6! 
Un coup que j’estimais thématique, car
le Cavalier menace d’aller sur g4 avec
des vues sur f2, mais aussi e3. 
13.Tc1 
13.Cd6+ était contré par 13...Rf8!
13...Cg4 14.Cc7+ 
14.Ch3 était peut‐être plus résistant,
mais ne permettait pas de sauver la
partie après 14...0–0!
14...Rf8 15.Ch3 Ff5?! 
Ma 1re imprécision de la partie. 15...Ce3+!
était le coup le plus efficace qui condui‐
sait rapidement à la victoire. 16.fxe3 dxe3
17.Rc2 (17.Dd3 Fxa4+ ; 17.Cd5 Fxa4+
18.Dxa4 Dxd5+ 19.Rc2 De4+ 20.Rb3 Fd6+
–+) 17...Dxc7+ 18.Rb1 Ff5+.
16.Tc6? 
Une dernière erreur qui me permet de
construire un joli mat des Arabes.
16.Dc4 était le coup le plus résistant,
mais l’issue de la partie ne faisait aucun
doute après 16...Fe4! (16...Ce3+?
17.fxe3 dxe3+ 18.Cd5!÷ (18.Dd5?
Fe4!–+) ) 17.Cb5 Txb5 (17...Da5 18.b3
Td8 19.Cd6 Fd5 20.Dc2 Cxe5 –+) 18.Dc8
(18.Dxb5 Ce3+ –+) 18...Tb8 19.Dxg4 Fd5
20.Dg3 Da5 21.b3 Fe1 –+. 
16...Ce3+ 17.Rc1 
17.fxe3 dxe3+ –+. 
17...Fd2+! 

XIIIIIIIIY
9-tr-wq-mk-tr0
9zp-sN-+pzpp0
9Q+R+-+-+0
9+-+-zPl+-0
9P+-zp-+-+0
9+-+-sn-+N0
9-zP-vlPzPPzP0
9+-mK-+L+R0
xiiiiiiiiy

0–1

Open A 

Vainqueur l'an passé à Pau et à
Caen en 2011, la question était
de savoir si Serge Naudier allait
réaliser l'incroyable passe de
trois. À mi‐parcours, il était clair
que la réponse serait non,
puisque le Bisontin s'était déjà
incliné à deux reprises. Jean‐
Philippe Hermann, le plus fort
Elo, n'était pas mieux loti, avec
trois défaites consécutives dans
les 5 premières rondes.
Du coup, ce fut un peu la bou‐
teille à l'encre en tête du classe‐
ment, avec un chassé‐croisé per‐
manent sur la première place, et
pas moins de 6 joueurs différents
qui enfilèrent le maillot jaune au
cours du tournoi. La situation ne
s'est pas décantée en fin de
championnat, puisque 7 joueurs
terminent ex aequo à la pre‐
mière place. Finalement, au
départage, c'est Guillaume
Bianchi qui décroche la timbale.
Sa défaite à la dernière ronde
n'aura eu aucune conséquence.

Open B 

Sans surprise, les jeunes ont eu
la mainmise sur ce tournoi. Les
sept premiers du classement
général ont moins de 18 ans !
Pendant longtemps, on a pensé
que le Nancéien Paul‐André
Vénard allait s'imposer sur ses
terres. Mais c'était compter sans
la fin de tournoi en boulet de
canon de Pierre‐Basile Coiffait,
un pupille du Groupe France, qui
… coiffe sur le fil Paul‐André.

Open C

Encore un tournoi dominé com‐
plètement par les jeunes. Et tout
particulièrement les minimes,
puisqu'il y en a six dans les dix
premières places. Noé Mangold
était le seul joueur des 670 parti‐
cipants de ces championnats de
France à avoir 7 sur 7. On pensait
qu'il se dirigeait vers une victoire
facile. Mais le joueur de la Dame
Noire de Montigny‐le‐Breton‐
neux ne gagnait finalement
aucune de ses quatre dernières
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vainqueur open B

Guillaume Bianchi
vainqueur open A



rondes et son matelas a fondu
comme neige au soleil. En subis‐
sant même sa première défaite à
la dernière ronde, il se fait dou‐
bler par Lionel Buisson, qui l'em‐
porte d'une courte tête au dépar‐
tage devant Yacine Zounani. Un
podium constitué intégralement
de minimes. 

Open D

Difficile de tirer un quelconque
enseignement du classement Elo
dans cette catégorie qui com‐

porte beaucoup de non‐classés,
et surtout de nombreux jeunes
en pleine phase de progression.
Plus encore que dans les opens B
et C, ce sont encore eux qui ont
tiré au mieux les marrons du feu.
Le premier sénior termine à la
11e place. Une belle série de 7
victoires consécutives permet à
Matthieu Couvé de terminer
vainqueur en solitaire.

Vétérans

Il était clair que la lutte pour le
titre allait se résumer à un mano
a mano entre Nicolas Giffard et
Richard Goldenberg, les deux
grands favoris qui avaient près
de 300 points Elo de plus que
leurs principaux adversaires. Le
choc eut lieu à la 5e ronde, alors
que les deux joueurs avaient la
totalité des points. Mais comme
souvent, la partie qui devait être
décisive a accouché d'une souris.
Nulle rapide en moins d'une
demi‐heure. Du coup, les deux
grands favoris ont dû continuer
leur lutte à distance en espérant
un faux pas mutuel. Ce qui se
passa avec deux nulles concé‐
dées par Richard Goldenberg,
qui laissait ainsi la voie libre au
double champion de France
1978 et 1982. Nicolas Giffard ins‐
crit ainsi, avec ce premier titre
chez les vétérans, une nouvelle
ligne sur son riche palmarès.

NATIONAL
1. Hicham Hamdouchi,

champion de France
2. Jean-Marc Degraeve  3. Andreï Sokolov

NATIONAL FÉMININ
1. Nino Maisuradze, 

championne de France 
2. Mathilde Congiu  3.Sophie Milliet

TOURNOI VÉTÉRANS
1. Nicolas Giffard, 

champion de France Vétéran 
2. Richard Goldenberg  3. Jean-Paul Ricter

ACCESSION
1. Jean-Luc Chabanon 
2. Kevin Roser  3. Jean-Baptiste Mullon

OPEN A 
1. Guillaume Bianchi
2. Haïk Mirimanian  
3. Thomas Peyre

OPEN B
1. Pierre-Basile Coiffait 
2. Paul-André Venard  
3. Alexandre Merenciano

OPEN C
1. Lionel Buisson 
2. Yacine Zounani  3. Noe Mangold

OPEN D
1. Mathieu Couve  
2. Vlad-Andrei Navrotescu  
3. Noe Hatik-Spielmann

P A L M A R È S
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Matthieu Couvé, vainqueur open D

Lionnel Buisson,
vainqueur open C

Nicolas Giffard
champion  de France Vétérans



L’association CAPECHECS présente les 11es Rencontres
Nationales et Internationales d’Echecs, qui se déroule
ront du 24 octobre au 2 novembre 2013. 

Devenues annuelles, Les Rencontres Nationales et Internationales d’Echecs du Cap d’Agde vont ras
sembler, comme à chaque édition depuis 1994, plus de 800 joueurs d’échecs, des plus modestes aux
meilleurs mondiaux, pour une grande fête du jeu d’échecs.  

Découvrez le teaser des 11es Rencontres Nationales et Internationales d'Echecs du Cap d'Agde.

Plusieurs tournois open de différents niveaux, joués à des cadences classiques et rapides permettent
une large accessibilité pour les joueurs de tous niveaux ; y compris les débutants qui ont leur place
dans cette compétition avec un tournoi accessible à des joueurs non licenciés. Le 2e Trophée Anatoly
Karpov met en scène une sélection mixte de 8 joueurs parmi les meilleurs mondiaux, qui viennent s'af
fronter dans un rythme dynamique de parties rapides ! Le coup d’envoi sera donné le 25 octobre dans
la désormais célèbre salle Molière de la résidence de vacances de la CCAS, partenaire de l’évènement. 

Le mois d’octobre est désormais le rendezvous annuel pour 
la Fête des Échecs au Cap d’Agde... !!

24 octobre > 2 novembre 2013

CCAAPP  DD’’AAGGDDEE
11es Rencontres

nationales & internationales
d’échecs

Communiqué Capechecs

http://www.capechecs.com/teasing.html


Encore quelques jours et le monde des échecs vibrera connecté sur le Cap d’Agde avec la 2e édition
du Trophée Anatoly KARPOV et les nombreux tournois open organisés pour satisfaire les joueurs
d’Echecs de tous niveaux, venus des quatre coins de la planète.
Avec déjà plus de cinq cents joueurs inscrits dans les tournois à cadence classique et près d’une cen
taine dans le tournoi à cadence rapide, le millésime 2013 sera dans la lignée des éditions précédentes
et confirme les Rencontres Nationales et Internationales du Cap d’Agde comme l’évènement échi
quéen majeur par le nombre de participants et la diversité des tournois proposés. L’un des seuls où
se côtoient en un même lieu les joueurs de haut niveau, les débutants et les amateurs. 

Autour d’Anatoly Karpov (12e Champion du Monde et vainqueur 2012), nous aurons cette année le
plaisir de retrouver l’Ukrainien Vassily Ivanchuk (finaliste 2010 et 2012) et le numéro 1 Français
Etienne Bacrot qui fera son retour dans l’arène de la salle Molière aprés plusieurs années d’absence,
ainsi que le numéro 1 Suisse Yannick Pelletier. Du coté féminin, la numéro 1 Française Marie Sebag
sera de nouveau présente avec la championne de France 2013 Nino Maisuradze, la chinoise Zhao Xue
(4e joueuse mondiale) ainsi que l’Ukrainienne Mariya Muzychuk. 

En avant première, à l’occasion de la présentation des joueurs du Trophée le jeudi 24 octobre, les
équipes de  www.capechecs.com proposeront une animation spécifique destinée aux enfants des
centres de Loisirs de la ville dans la salle du Moulin des Evêques. Pendant l’évènement, Ies échiquiers
géants seront disposés sur le port du Cap d’Agde en plein Salon Nautique le 30 octobre et sur les
courts de Tennis à l’occasion du National Tennis Cup le 29 octobre, pour livrer quelques duels inat
tendus sur l’échiquier ! 

Le Cap d’Agde est, aux quatre coins de la planète, dans les tournois d’échecs, synonyme d’un évène
ment unique qui fait le lien entre la découverte de la pratique et la compétition de haut niveau, entre
le développement d'un sport de masse et l’élite mondiale de la discipline. Une ambiance unique !

Emission de radio en direct le 31 octobre de 17 à 20h00 sur www.radionova.com
Le coup d’envoi du 2e Trophée Anatoly Karpov sera donné le 25 octobre à 16h.
Les inscriptions aux différents opens peuvent être faites directement en ligne sur le site
www.capechecs.com. Les tournois qui se dérouleront dans les salles des résidences de vacances
BELAMBRA et CCAS sont ouverts au public. 

Joueurs ou spectateurs, fin octobre, ne ratez pas le Rendez-vous sur la planète Échecs !

http://www.capechecs.com
http://www.radionova.com
http://www.capechecs.com


La Coupe du monde s'est déroulée du 9 août au 4 septembre en
Norvège. Le  n°2 français réalise un brillant parcours en n'échouant
qu'aux portes de la finale face au futur vainqueur de l'épreuve Vladimir
Kramnik.

Le format d'un open du grand chelem de tennis.  128 joueurs, la plu‐
part des meilleurs mondiaux, un système de têtes de série qui permet
aux favoris d'éviter de s'affronter dans les premiers tours,  et des mini‐
matchs en deux parties,  avec des départages éventuels en rapides et
une élimination directe à la clé, qui réservent une intensité maximale.
C'est le principe de la Coupe du monde qui se joue tous les deux ans,
et dont l'édition 2013 s'est déroulée du 9 août au 4 septembre à
Tromsø, une ville de Norvège située à une centaine de kilomètres au‐
delà du cercle polaire arctique.

Les quatre Français en lice connu‐
rent des fortunes diverses. Un petit
tour et puis s'en va pour Andrei
Istratescu. Le Marseillais avait assu‐
rément la rencontre la plus équili‐
brée du premier tour puisqu'il était
tête de série n°65 et se trouvait
opposé au Russe Lysyj, le n°…64.
Mais Andrei n'a pu refaire son handi‐
cap d'une défaite avec les Blancs lors
de la première partie et quittait ainsi
prématurément la compétition.

Etienne Bacrot et Laurent Fressinet
tinrent juste un tour de plus. Après
avoir éliminé respectivement le
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Coupe
du 
Monde 

Maxime
Vachier-
Lagrave 

s'offre 
un demi !

Tromsø (Norvège)  -  9 août > 4 septembre 2013

1ER TOUR

Agdestein, S(2567) 0  0 0
Bacrot, E (2714) 1  1 2

Christiansen, L (2584) 0  = 0,5
Fressinet,L (2708) 1 = 1,5

Vachier-Lagrave,M (2719) 1 1 2
Shabalov,A (2253) 0 0 0

Istratescu,A (2651)  0 = 0,5
Lysyj,I (2656)  1 = 1,5

Andreï Istratezscu

Laurent Fressinet



Norvégien Simen Agdestein et
l'Américain Larry Christiansen, ils
furent tous deux renvoyés à la
maison par l'Ukrainien Moïssenko
et le Russe Malakhov.  
Du coup, à l'issue du deuxième
tour, tous les espoirs tricolores se
retrouvaient sur les seules
épaules de Maxime Vachier‐
Lagrave, qui avait évité les écueils
constitués par l'Américain
Shabalov et le Cubain Ortiz
Suarez, en s'imposant à chaque
fois sur le score sans appel de 2 à
0. Les choses se compliquaient au
tour suivant avec un nouveau

Cubain au menu, Leiner Domin‐
guez, la tête de série n°10. Mais
celui‐ci faisait à peine mieux que
ses prédécesseurs en prenant
juste un demi‐point au Français.
Le premier test grandeur nature
survint en 8e de finale avec Boris
Gelfand, le récent finaliste du
championnat du monde face à
Anand. Poussé pour la première
fois dans les retranchements des
départages, Maxime prend sa
revanche de la Coupe du monde
2009 de Khanty‐Mansiysk, où
l'Israélien, futur vainqueur de
l'épreuve, l'avait alors éliminé.
Sur sa lancée, le n°1 français éli‐
mine en quart de finale, et tou‐
jours au départage, l'Italien
Caruana, 3e joueur mondial. Un
exploit qui le propulse dans le
dernier carré en compagnie de
trois Russes. Mais en demi‐finale,
Maxime est opposé à un roc en la
personne de Vladimir Kramnik.
Après deux nulles en cadence
lente, lors de la première partie
de départage, alors qu'il a les
Blancs, le Français produit sa plus

mauvaise prestation du tournoi
et s'incline en 22 coups.
S'imposer avec les Noirs lors du
match retour relève de la mission
impossible face à un joueur du
calibre de Kramnik qui ne perd
presque jamais avec les Blancs.
Effectivement, Maxime ne put
déstabiliser l'ancien champion
du monde qui répète les coups
dans une meilleure position.

Vachier Lagrave,M Kramnik,V 
2719                    2784

1re partie de départage (rapide)

Commentaires GM Eric Prié.

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/04/P05.html

1.e4 
Le champion du monde junior 2009
revient au pion Roi qui lui avait permis de
passer les 3 premiers tours, en éliminant
notamment au 3e, le Cubain, n°13 mon‐
dial, Leiner Dominguez. Outre cela, 1.d4
avait permis à Maxime d’éliminer égale‐
ment successivement les n° 8 et 6 mon‐
diaux pour accéder à cette demi‐finale.
Cependant, il n’avait pas obtenu grand
chose dans la 1re partie de ce match face à

2e TOUR

Fressinet,L (2708) 1  0 1
Malakhov,V (2707) 1  2 3

Bacrot,E (2714) 1  0,5 1,5
Moiseenko,A (2699) 1 1,5 2,5

Ortiz Suarez,I (2609) 0 0
Vachier-Lagrave,M (2719) 2 2

3e TOUR

Vachier-Lagrave,M (2719) 1,5 1,5
Dominguez,L (2757) 0,5 0,5

Etienne Bacrot

Maxime Vachier-Lagrave
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Kramnik : 1...Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Cf3
c5 5.g3 cxd4 6.Cxd4 0–0 7.Fg2 d5 8.Db3
Fxc3+ 9.bxc3 dxc4 10.Da3 e5 11.Cb5 Cc6
12.Fe3 Fg4 13.Td1 Da5 14.Dxa5 Cxa5
15.Cxa7 Cc6 16.Fxc6 ½–½ Vachier‐
Lagrave,M (2719) ‐ Kramnik,V (2784)
Tromso 2013. 
1...e5 2.Cf3 Cc6 3.d4!? 
Une première pour le n°1 français qui
joue invariablement l’Espagnole. Et
peut‐être une sorte de va‐tout pour
éviter un départage en rapides, après la
partie de la veille sauvée par miracle
avec les Noirs, en 125 coups. Inutile en
effet d’espérer battre Kramnik avec les
Noirs à la dernière partie. Même une
nulle semble difficile à négocier. Le 14e

champion du monde “canal historique”
a en effet l’habitude de ce type de pres‐
sion en parties rapides, et il excelle
dans cette cadence où l’expérience
semble plus importante que le surcroît
d’énergie censé être apporté par une
plus petite valeur des années. Il avait
notamment conservé ainsi son titre
contre Topalov à Elista en 2006. 
3...exd4 4.Cxd4 Fb4+!? 
Surprise pour surprise, le n°1 russe
joue également pour la première fois
cette suite rare. Il opte habituellement
pour 4...Cf6 5.Cxc6 bxc6 6.e5 De7 7.De2
Cd5 avec laquelle il avait, par exemple,
perdu contre Caruana au Mémorial Tal
2012, et annulé un mois plus tard à
Dortmund contre Karjakin. 4...Fc5
5.Fe3. Le coup “classique”. Deux autres
suites sont toutefois possibles : 
a) 5.Cxc6 Df6 6.Df3 a totalement
éclipsé l’ancien coup 6.Dd2 avec l’idée
6...Dxf3 (6...bxc6 7.Cd2) 7.gxf3 bxc6
8.Fe3, et les Blancs sont sans doute un
peux mieux dans la finale ; 
b) 5.Cb3 Fb6 6.Cc3 est aussi revenu à la
mode récemment.
5...Fb6 (5...Df6 6.c3 est normal, mais la
Dame noire peut alors se trouver expo‐
sée...) 6.Cf5 g6 7.Fxb6 axb6 8.Ce3 Cf6
9.Cc3, et grâce au développement
naturel de leur Cavalier Dame en c3, les
Blancs ont la forte case d5.
5.c3 Fc5 6.Fe3 Fb6 7.Fd3 
Un coup logique, quoique peu joué,
mais qui ne semble pas poser de pro‐
blèmes aux Noirs. 7.Dg4 Cf6 8.Dxg7 Tg8

9.Dh6 d5! 10.Fb5 (10.Cxc6 bxc6 11.Fxb6
axb6 12.e5 Cg4!! 13.Dxh7 Dg5 14.f4
Dxf4! La pointe 15.Dxg8+ Re7, avec une
attaque probablement déjà gagnante.)
10...Fd7 11.Fxc6 bxc6 12.e5 Tg6 13.Dh4
Cg4© Kurayan,R (2398)‐Salem,A (2570)
Ch‐Monde Juniors Kocaeli 2013 0–1(35).
Une partie toute récente jouée dans le
courant du mois de septembre. La
réponse est probablement apportée par
celui, devenu le nouveau champion du
monde junior. 7.Cf5!? g6 8.Fxb6 axb6
9.Ce3 Cf6 10.f3 De7 11.c4 Db4+ 12.Dd2
Dxd2+ 13.Rxd2 d6 14.Cc3² Yu Yangyi
(2662)‐Salem,A (2570) Ch‐Monde
Juniors Kocaeli 2013 1–0(40). 
7...Cf6 8.0–0 0–0 9.Cxc6 
9.Cd2 Te8=. 
9...bxc6 10.e5 Cd5 11.Fd2 d6 12.c4 
12.Dc2 Dh4 13.c4 Ce7 14.Cc3 Cg6
15.exd6 cxd6 transpose.
12...Ce7 13.Dc2 Cg6 14.exd6 cxd6
15.Cc3 Dh4 
L’ouverture n’a pas fonctionné, et il fal‐
lait maintenant se concentrer sur l’éga‐
lité. Une tâche pas si évidente en pra‐
tique car les Noirs ont un jeu libre et
facile, et leur légère faiblesse structu‐
relle (3 îlots de pions contre 2) se fait à
peine remarquer. 

XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9zp-+-+pzpp0
9-vlpzp-+n+0
9+-+-+-+-0
9-+P+-+-wq0
9+-sNL+-+-0
9PzPQvL-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

16.Tae1?! 
Les ennuis des Blancs commencent en
fait à cet instant. 16.Ce4 d5 (16...Ce5
17.Cxd6 Cxd3 (17...Cg4? 18.Ff4) 18.Dxd3
Td8 19.Fe3) 17.Cd6. Menace c4‐c5, mais
17...dxc4 (17...Fd4!?) 18.Dxc4 (18.Cxc4
Fa6 ; 18.Fxc4 Ce5, avec l’idée Cg4)
18...Fe6 19.Dxh4 (19.Dxc6 Ce5 20.De4
Cg4 21.h3 Fxf2+ 22.Rh1 Cf6) 19...Cxh4=. 
16...Ce5 17.Te4 Dh5 18.Fe2? 
18.Ce2 Ff5 19.Txe5 Fxd3 20.Txh5 Fxc2
21.Tc1 Tfe8 22.Cg3 Fd3. Déjà désagréa‐
ble, même si c’était sans doute un moin‐
dre mal.
18...Dg6 19.Dd1 Fh3 20.Ff3 Ff5 21.Th4? 
Craquage après 18 parties, autant de
jours de compétition et surtout une par‐
tie exténuante la veille ! Il fallait absolu‐
ment continuer à défendre le Ff3 par
21.Tf4 Cd3 (21...Tae8!? 22.Fe3 Cd3
23.Txf5 Dxf5 24.Fxb6 axb6 25.Dc2 Te5
26.Fxc6 Cf4³ ; 21...Fc2 22.Dc1 Cd3
23.Fe4! Cxc1 24.Fxg6 Fxg6 25.Txc1 appa‐
rait tenable.) 22.Fxc6 Cxf4 23.Fxf4 Tac8
24.Cd5 Fd8∓. 
21...Fc2 22.Dxc2 
22.De2 Fd3–+. 
22...Cxf3+ 
0–1

Cette légitime déception
d'échouer aux portes de la
finale, et donc de la qualification
pour les candidats, ne doit pas
masquer la remarquable perfor‐
mance d'ensemble de Maxime
qui a éliminé trois joueurs du top
15 mondial. Ce qui le situe vir‐
tuellement au 15e rang mondial.
Pas la moindre des choses.
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Toutes les résultats 
sont disponibles 

sur le site officiel : 
www.chessworldcup2013.com

1/8e DE FINALE

Vachier-Lagrave,M (2719) 1 1,5 2,5
Gelfand,B (2773) 1 0,5 1,5

QUARTS DE FINALE

Vachier-Lagrave,M (2719) 1 1,5 2,5
Caruana,F (2796) 1 0,5 1,5

DEMI-FINALES

Vachier-Lagrave,M (2719) 1 0,5 1,5
Kramnik,V (2784) 1 1,5 2,5

http://www.chessworldcup2013.com


La France a fait son retour aux championnats de l'Union Européenne
des jeunes qui se sont déroulés du 28 août au 5 septembre à
Malenovice en République Tchèque. Un retour gagnant, puisque
Camille Ginovart remporte le titre chez les filles de moins de 10 ans, et
Théo Ciccoli décroche l'argent chez les garçons de la même catégorie.

Les frontières de l'Europe (institutionnelle et politique) ne cessent d'être
repoussées. Aujourd'hui, avec l'adhésion de la Croatie le 1er juillet dernier,
ce sont 28 pays qui font partie de l'Union Européenne. Du coup, ses cham‐
pionnats des moins de 14 ans, qui ont lieu chaque année au mois d'août,
n'ont plus du tout le caractère intimiste de leurs débuts, même en l'ab‐
sence de grandes nations échiquéennes comme la Russie, l'Arménie ou
encore l'Ukraine. Après avoir été organisés pendant de longues années à
Mureck en Autriche, ces championnats de l'Union Européenne ont migré
vers l'est, et la 11e édition s'est déroulée du 28 août au 5 septembre à
Malenovice, une petite bourgade de la République Tchèque.

La France, absente depuis 2009, faisait cette année son retour dans la com‐
pétition. Pour l'occasion, la FFE avait choisi de donner sa chance à quatre
représentants qui n'avaient pas été sélectionnés pour les championnats du
monde et d'Europe des jeunes : Hélina Favarel‐Lubeigt (moins de 8 ans),
Théo Ciccoli et Camille Ginovart (moins de 10 ans), et Inès Leriche (moins
de 14 ans). Trois filles pour un garçon dans des championnats qui sont
mixtes : l'intention de la FFE était cette année de miser sur la carte fémi‐
nine. "En équipe de France, 11 garçons ont été sélectionnés pour seule‐
ment 9 filles", explique Laurent Guidarelli, sélectionneur national des
jeunes. "Du coup, l'idée était de rééquilibrer un peu la balance."

Championnat
de 
l’Union
Européenne

Deux 
petits Bleus
médaillés !

Malenovice (République Tchèque) -  28 août > 5 septembre 2013
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De g, à d., Hélina Favarel-Lubeigt, Théo Ciccoli, 
Camille Ginovart et Inés Leriche



Les 4 représentants français ont
connu des fortunes diverses. La
toute jeune Hélina Favarel‐
Lubeigt remporta très propre‐
ment la 1re ronde face à un
adversaire qui allait terminer 1er

ex æquo, et qui aurait pu même
terminer champion s'il avait
gagné sa dernière partie. Mais
malheureusement pour Hélina,
ce fut sa seule victoire.
Ines Leriche termine quant à elle
au pied du podium. Une victoire
à la dernière ronde, dans une
position gagnante, lui aurait
apporté la médaille de bronze
chez les filles de moins de 14 ans.

Deuxième départage

Les grandes satisfactions pro‐
viennent des deux représentants
tricolores dans la catégorie des
moins de 10 ans.
Camille Ginovart, tout d'abord,
remporte le titre féminin. Un titre
qui n'a rien du tout d'un titre au
rabais, puisque la Bretonne a fait
tout le tournoi sur les premières
tables, et était même en tête du
tournoi mixte après la 8e ronde.

Un très bon parcours qui l'assu‐
rait de la médaille d'or chez les
filles une ronde avant la fin.

Cholakov,N             Ginovart,C 
1506                      1536

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/04/P06.html

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6
5.Fe3 Fg7 6.Cc3 Cf6 7.Fc4 0–0 8.f3?! 

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zpp+pzppvlp0
9-+n+-snp+0
9+-+-+-+-0
9-+LsNP+-+0
9+-sN-vLP+-0
9PzPP+-+PzP0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

Une faute théorique fréquente. Les
Noirs ne peuvent pas jouer l’attaque
Yougoslave contre cet ordre de coups
du Dragon accéléré. Il fallait jouer
8.Fb3. 
8...Db6! 
La réfutation du coup précédent. Le
coup du texte créé une double menace :
l’attaque sur le pion b2 et une menace
indirecte sur le Cd4. 
9.Ccb5? 
La position blanche était de toute façon
déjà très difficile. 9.Fb3 Cxe4! (9...Cg4!
est peut‐être encore plus fort.).

9...a6 10.Cf5 Dd8 
Les Blancs se retrouvent avec leurs
deux Cavaliers en prise. Ils vont forcé‐
ment y laisser des plumes.
11.Ch6+ 
11.Cxg7 axb5–+, et les Blancs ont à
nouveau deux pièces en prise.
11...Fxh6 12.Fxh6 axb5 13.Fxf8 Rxf8
14.Fxb5?? 
Perd une nouvelle pièce, mais la cause
était de toute façon entendue. 
14...Da5+ 15.c3 Dxb5 
Un rapport de forces original : les Noirs
ont trois pièces contre une Tour. 
16.Dc2 d5 17.a4 Dc5 18.0–0–0 dxe4
19.The1 exf3 20.gxf3 Ff5 21.Db3 b6 
21...Ca5! gagnait au minimum la Dame.
22.Db5? (22.Da2 Df2!–+) 22...Dxb5
23.axb5 Cb3#. 
22.Td2 Ce5 23.Tf1 Fh3 24.Tfd1 De3
25.Rb1 Fd7 26.Td4 Cxf3 27.T1d3 Ff5
28.Ra2 Fxd3 29.Tb4 b5                    0–1

Son collègue masculin, Théo
Ciccoli fut bien près de l'imiter. À
la 5e ronde, le jeune Messin, après
avoir battu de belle manière le
plus fort Elo du tournoi, possédait
même un point d'avance sur ses
poursuivants. 

Ciccoli,T                Tomczak,M 
1664                         1188

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/04/P07.html

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6
5.Cc3 d6 6.Fc4 e6 7.Fe3 Fe7 8.De2 
L’attaque Velimirovic. Comme dans de
nombreuses variantes de la Sicilienne,
les Blancs envisagent de faire le grand‐
roque, pour lancer ensuite une attaque
de pions sur l’aile‐Roi. Mais à la diffé‐
rence de l’attaque Anglaise, les Blancs
ne jouent pas f3, et la Dame vient en e2
plutôt qu’en d2, pour garder la possibi‐
lité d’arriver en h5, après la poussée du
pion g jusqu’en g5.  
8...Cxd4 9.Fxd4 a6 10.0–0–0 b5 11.Fb3
Fb7 12.a3 Dc7 13.Thg1 
Avec l’idée g4‐g5. 
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Camille Ginovart
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http://www.echecs.asso.fr/Actus/7375/P07.html


13...e5?! 
Beaucoup trop affaiblissant en concé‐
dant la case d5. Les Noirs croient pou‐
voir gagner le pion e4.
14.Fe3 Cxe4? 
Au moins les Noirs vont jusqu’au bout
de leur idée. Mais avec leur Roi au cen‐
tre, elle est forcément douteuse. 
15.Cd5! Dc6 
Bien évidemment, 15...Fxd5? 16.Fxd5
perdrait une pièce. 
16.Cxe7 Rxe7 17.Fd5 
17.Dh5! était beaucoup plus fort.
17...Taf8 18.Fd5 Dc7 19.Fxe4 Fxe4
20.Dh4+ +‐. 
17...Dc7 18.Fxe4 Fxe4 19.Fg5+ f6
20.Fxf6+ gxf6 21.Dxe4 
Les Blancs ont récupéré leur pion, et
la situation du Roi noir au centre est
précaire.
21...Dc4? 22.Db7+ Re6 

XIIIIIIIIY
9r+-+-+-tr0
9+Q+-+-+p0
9p+-zpkzp-+0
9+p+-zp-+-0
9-+q+-+-+0
9zP-+-+-+-0
9-zPP+-zPPzP0
9+-mKR+-tR-0
xiiiiiiiiy

23.Txd6+!! 
Une jolie pointe tactique, qui était de
toute façon dans l’air en raison de la
situation fort inconfortable du Roi noir. 
23...Rxd6 24.Td1+ Dd4 

Les Noirs sont obligés de donner la
Dame. 24...Re6? 25.Dd7# ; 24...Rc5?
25.Dc7#. 
25.Db6+ Rd5 26.Txd4+ exd4 27.Dxf6 
La suite est évidemment sans espoir
pour les Noirs en raison de la situation
trop exposée du Roi et du manque d’ac‐
tivité des Tours. 
27...The8 28.Rd2 Tf8 29.Dg5+ Rc6 30.f3
Tg8 31.Df6+ Rc5 32.g3 Tgf8 33.De5+
Rc6 34.De6+ Rc7 35.f4 Th8 36.h3 The8
37.Df7+ 
Après la perte du pion h7, les deux
Tours noires seront totalement impuis‐
santes face à l’avance des pions de
l’aile‐Roi. 1–0

Malheureusement, une défaite
dans une position supérieure lui
faisait perdre son matelas de
sécurité.  Avant la dernière ronde,
les données étaient claires pour le
jeune Français : battre sa compa‐
triote Camille Ginovart, et espérer
un résultat favorable sur les
autres échiquiers pour décrocher
le titre mixte des moins de 10 ans.
La première condition fut remplie,
mais comme dans le même temps
le Roumain Bogdan David avait
gagné également, Théo devait
s'en remettre à ses adversaires
précédemment rencontrés dans
le tournoi pour espérer un meil‐
leur départage, qui allait se jouer

au Buchholz (somme des points
des adversaires rencontrés).
Finalement, le titre s'est décidé
sur la toute dernière partie de la
ronde, disputée sur la 4e table,
après un suspens assez angois‐
sant. Une finale de pions totale‐
ment nulle, mais dans laquelle le
conducteur des Blancs (un ancien
adversaire de Théo, qui ne se dou‐
tait assurément pas de l'enjeu ‐
indirect ‐ de sa partie) gaffait. Un
nul aurait donné le titre au
Français. Mais là, Théo et le
Roumain David se retrouvaient à
égalité complète au départage, et
c'est le 2e départage qui offrait le
titre au Roumain. Cruel pour le
Français. D'autant plus qu'il avait
battu le champion dans le tournoi.
Ce n'est pas la première fois que
la pièce retombe du mauvais
côté pour le jeune Messin.
L'année dernière, lors des cham‐
pionnats d'Europe, Théo avait
déjà échoué au pied du podium
en terminant 3e ex æquo. La légi‐
time déception ne doit toutefois
pas gommer la satisfaction d'un
joli doublé tricolore dans cette
catégorie des moins de 10 ans. 

■
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Théo Ciccoli

Théo  Camille
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Top Clubs  

1 Corsica Chess Club 1897
2 Échecs-Club Ajaccien 1794
3 Marseille Échecs 1554
4 Club Échiquier du Nord 837
5 Échiquier Niçois 832
6 Échiquier de l'Ouest Saint-Paul 800
7 Échiquier Lédonien 687
8 C.E. de Bois-Colombes 662
9 C.E. l'Hermitage les Hauts 609
10 Clichy- Échecs-92 535
11 Lutèce Échecs 501
12 C.E. de Meximieux 501
13 Stanislas Échecs 491
14 Échecs Club du Fium'Orbu 488
15 Échecs Club Montpellier 484
16 Scacchera 'llu Pazzu 434
17 Échiquier Orangeois 420
18 Nice Alekhine 383
19 C.E. Strasbourg 383
20 Balagna Chess Club 379

Top Clubs Licences A

1 C.E. Strasbourg 377
2 Corsica Chess Club 306
3 Échecs-Club Ajaccien 238
4 C.E. de Bois-Colombes 196
5 Bischwiller 186
6 Reims Échec et Mat 182
7 L' Échiquier Chalonnais 172
8 Lyon Olympique Échecs 168
9 Mulhouse Philidor 167
10 Lutèce Échecs 163
11 Lille Université Club Éch. du Nord 154
12 Marseille Échecs 148
13 Issy-Les-Moulineaux 143
14 Échiquier Centre Vaucluse 139
15 La Tour Hyéroise 139
16 Orcher la Tour 137
17 Échiquier Bordelais 133
18 Stanislas Échecs 130
19 Echiquier Grenoblois 127
20 Tour Blanche Échecs 121

Top Départements

1 Haute-Corse 3576
2 Réunion 3110
3 Paris 2803
4 Alpes-Maritimes 2512
5 Hauts-de-Seine 2461
6 Bouches-du-Rhône 2371
7 Corse du Sud 2238
8 Bas-Rhin 1580
9 Moselle 1558
10 Rhône 1435
11 Gironde 1267
12 Var 1214
13 Seine-Saint-Denis 1161
14 Hérault 1141
15 Yvelines 1117
16 Loire-Atlantique 1107
17 Nord 1071
18 Ain 1022
19 Ile-et-Vilaine 1018
20 Seine-Maritime 1009
21 Haut-Rhin 1005
22 Haute-Garonne 976
23 Val-d'Oise 973
24 Vaucluse 969
25 Val-de-Marne 961
26 Sarthe 953
27 Calvados 859
28 Meurthe-et-Moselle 832
29 Jura 827
30 Seine-et-Marne 779

Top Ligues

1 Ile-de-France 10928
2 Corse 5814
3 Côte d’Azur 3726
4 Provence 3587
5 Pays-de-Loire 3348
6 La Réunion 3110
7 Bretagne 2782
8 Lyonnais 2757
9 Alsace 2585
10 Aquitaine 2583
11 Lorraine 2520
12 Languedoc 2067
13 Midi-Pyrénées 2064
14 Centre-Val de Loire 1965
15 Nord-Pas de Calais 1608
16 Dauphiné-Savoie 1590
17 Franche-Comté 1511
18 Haute-Normandie 1474
19 Basse- Normandie 1419
20 Poitou-Charentes 956
21 Picardie 883
22 Champagne-Ardenne 876
23 Bourgogne 725
24 Auvergne 591
25 Limousin 591
26 Martinique 546
27 Guadeloupe 299
28 Guyane 68
29 Pacifique 64

63 051
l i c e n c i é s

Seniors 16 785
Jeunes 46 266
Licences A 26 623
Licences B 36 428


