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Elancourt en pole position

La dernière étape du Grand-Prix Fide s’est déroulée du 21 septembre au
4 octobre au siège de la FFE à Elancourt et a vu la participation de 12 des
meilleurs mondiaux. Fabiano Caruana et Boris Gelfand remportent ce
qui restera comme un des plus forts tournois jamais disputés en France.

L’image pourrait paraître au premier abord incongrue. Organiser la der-
nière étape du Grand-Prix Fide, avec douze des meilleurs mondiaux,
dans le cadre intimiste de la Chapelle de la Commanderie de la Villedieu
à Elancourt, à une heure de transport en commun de Notre-Dame. Et
qui plus est devant une poignée de spectateurs. Mais dès qu’on analyse
un peu plus en profondeur et qu’on se penche sur les raisons qui ont
motivé la FIDE à organiser ce Grand Prix au siège fédéral, on se rend
compte que la FFE ne pouvait tirer que des avantages d’un tel événe-
ment. «C’est une manifestation qui n’a pas coûté un centime à la FFE»,
assure Laurent Vérat, le directeur général de la FFE, qui a porté person-
nellement à bout de bras l’organisation sur le plan local. «La FIDE a pris
en charge les prix, l’hébergement et les repas des joueurs, la rémunéra-
tion de l’arbitre, et a assuré la retransmission et les commentaires.»

Pinacothèque de la Madeleine

À l’origine, l’organisation du cycle des Grands Prix ainsi que du cham-
pionnat du monde  avait été confiée à une société anglaise, Agon, qui
avait prévu de placer des étapes dans des grandes capitales européen-
nes comme Madrid, Lisbonne, Berlin et Paris. Mais juste après le tour-

Chapelle de la Villedieu  (Elancourt)

Elancourt - 21 septembre > 4 octobre 2013
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noi des candidats de Londres en
avril dernier, qui soit dit en pas-
sant avait été remarquablement
organisé, on n’entendit plus par-
ler d’Agon, et Madrid, Lisbonne
et Berlin furent remplacés au
pied levé par Tachkent, Zug en
Suisse et Thessalonique. Restait
le cas de Paris qui devait accueil-
lir la dernière étape et auquel la
FIDE tenait. Dans un premier
temps, il était envisagé de l’orga-
niser dans le cadre prestigieux
du musée de la Pinacothèque
situé place de la Madeleine dans
le 8e  arrondissement. Mais une
facture de 150.000 € pour la
location de la salle fait reculer la
FIDE. Du coup, la FFE propose de
se rabattre sur la Chapelle de la
Commanderie d’Elancourt, qui a
le double intérêt d’offrir un
cadre somptueux et surtout

d’être gratuite. Les joueurs pou-
vant, quant à eux, être logés
dans des conditions exception-
nelles au Pullmann de Versailles,
situé à proximité.

Un tournoi 
formaté pour internet

Le temps est compté, puisque
tout doit être bouclé en quel-
ques semaines. Mais avec les
garanties financières apportées
par la FIDE, l’affaire est jouable
et Laurent Vérat va s’y employer.
«Nous avions l’occasion de mon-
trer que la FFE pouvait accueillir
au pied levé un événement de cali-
bre mondial. C’était une opportu-
nité qu’on ne pouvait pas laisser
passer.». Certes, on pourra tou-
jours arguer que dans cette
ambiance feutrée, rien n’était

fait pour le public : pas de sièges
assis pour regarder les parties, et
des commentaires dans une salle
annexe, distillés en anglais par le
Grand-Maître Tiviakov. «Il faut
reconnaître que ce type de tour-
nois n’est pas spécialement fait
pour les spectateurs locaux»,
admet Laurent Verat. «Il est
essentiellement formaté pour
être diffusé sur internet. Avec une
retransmission en direct et de
belles vidéos et photos dans un
cadre somptueux.».  
Quid maintenant des retombées ?
«Une manifestation de cette
ampleur qui ne coûte pas un cen-
time à la FFE ne peut pas nuire
aux échecs français», glisse avec
le sourire Diego Salazar, le prési-
dent fédéral. Un argument de
poids destiné à faire taire toutes
les critiques éventuelles. 

Les participants, de g. à d., Etienne Bacrot, Alexander Grischuk, Laurent Fressinet, Boris Gelfand, Ruslam Ponomariov, Fabiano
Caruana, Leinier Dominguez, Hikaru Nakamura, Wang Hao, Anish Giri et Evgeny Tomashevski.



Etienne Bacrot, 3e ex æquo

Quelques mois seulement après
le Mémorial Alekhine disputé en
avril au jardin des Tuileries, ce
Grand-Prix Fide a surtout
démontré la capacité de la
France à accueillir des événe-
ments échiquéens d’envergure
planétaire. Mais il permet égale-
ment à des Tricolores de se frot-
ter à l’élite mondiale. Et pas uni-
quement au niveau des joueurs,
puisque Laurent Freyd était l’ar-
bitre du tournoi. Au niveau des
joueurs, précisément, après
Maxime Vachier-Lagrave et
Laurent Fressinet qui avaient
participé au Mémorial Alekhine
en compagnie notamment de
Kramnik, Anand ou encore
Aronian, ce sont Etienne Bacrot
et Laurent Fressinet, à nouveau,
qui ont été invités à Elancourt.

Fressinet,L               Bacrot,E
2708                     2714

Le derby tricolore qui s’est disputé à la
10e ronde. On pouvait envisager, pour
cette avant-dernière partie du tournoi,
une nulle pacifique entre deux joueurs
qui se connaissent bien. Mais Laurent
Fressinet réussit rarement bien face à
son compatriote, et cette partie va encore
le prouver.

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/05/P01.html

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.Fe2
0–0 6.Cf3 e5 7.0–0 Cc6 8.d5 Ce7 9.b4 
La variante dite de l’Attaque à la baïon-
nette, qui est devenue, au milieu des
années 90 et sous l’impulsion de
Kramnik, la manière principale de com-
battre l’Est-Indienne. On considérait
auparavant que le coup 9.b4 présentait
l’inconvénient de laisser bondir le Cf6

en h5. C’est pourquoi les coups 9.Cd2
et 9.Ce1 ont longtemps été préférés au
coup du texte. 
9...Ch5 10.Te1 
Le coup popularisé par Kramnik qui a
conduit au renouveau de la variante.
Auparavant, les Blancs jouaient 10.g3
pour prévenir l’arrivée du Cavalier noir
en f4. Mais l’idée principale de 10.Te1
est précisément de démontrer que le
coup Cf4 n’est finalement pas si gênant. 
10...f5 
10...Cf4 11.Ff1. Toute l’idée du coup
10.Te1. Suite à la retraite du Ff1, le Cf4
n’est finalement pas si bien placé et
pourrait bien entraver l’attaque noire.
11.Cg5 
Encore une idée essentielle de la
variante. Les Blancs prévoient d’en-
voyer leur Cavalier en e6 pour forcer
l’échange du Fc8. Ils s’efforceront
ensuite de prouver que le pion nouvel-
lement survenu en e6 n’est pas si faible.
Pendant que les Noirs vont essayer de
le capturer, les Blancs pourront ouvrir
le jeu pour la paire de Fous. 
11...Cf6 
La position considérée comme la plus
importante de toute cette variante. Elle
est sous le feu des projecteurs depuis
une bonne décennie et la plupart des
meilleurs mondiaux s’y sont risqués
d’un côté ou de l’autre. Etienne Bacrot,
lui-même, la joue avec les deux cou-
leurs. 11...Cf4 pourrait désormais être
contré par 12.Fxf4, suivi de Tc1, comme

l’a démontré Kramnik dans une partie
contre Shirov.
12.Ff3 
Un coup qui pourrait paraître surpre-
nant au premier abord, mais qui a com-
plètement supplanté, en termes de
popularité, le coup presque équivalent
12.f3. Les Blancs ne craignent pas la fer-
meture traditionnelle du centre par f4,
et parient sur le fait que la grande dia-
gonale s’ouvrira après l’échange du
Cavalier en e6. 
12...h6 
Un ordre de coup quelque peu inhabi-
tuel. Le coup le plus populaire est ici
12.c6. Mais Etienne Bacrot, lors de
l’analyse post-mortem, confia qu’il ne
voulait pas rentrer dans les complica-
tions qui pouvaient survenir après une
nouveauté récente de Wojtaszek intro-
duite face à Radjabov : 12...c6 13.dxc6!
bxc6 (13...Cxc6 14.exf5 gxf5 15.Fd5+ ±)
14.exf5 gxf5 15.b5, et les Blancs finirent
par s’imposer dans une partie où leurs
perspectives semblaient effectivement
supérieures.
13.Ce6 Fxe6 14.dxe6 c6 
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpp+-sn-vl-0
9-+pzpPsnpzp0
9+-+-zpp+-0
9-zPP+P+-+0
9+-sN-+L+-0
9P+-+-zPPzP0
9tR-vLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy
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15.exf5?! 
Les deux joueurs s’accordèrent, lors de
l’analyse post-mortem, pour critiquer
ce coup qui va être à la source de tous
les problèmes des Blancs. La nouveauté
de Laurent Fressinet est effectivement
douteuse. Les Blancs abandonnent le
centre, et vont laisser la possibilité aux
Noirs de pousser e4. Il fallait retomber
dans les grandes variantes du coup
12...c6, en jouant 15.Fb2 ou 15.b5,
comme l’a joué ... Etienne Bacrot (du
côté blanc !) face à Radjabov aux
Olympiades de Dresde en 2008. 
15...gxf5 16.Fb2 e4 17.Fe2 
Lors de l’analyse d’après-match, Etienne
Bacrot tenta de proposer : 17.Cxe4 fxe4
18.Fxe4 Cxe4 19.Fxg7 Rxg7 20.Txe4
Mais les Blancs n’ont clairement pas suf-
fisamment de compensations.
17...Cg6 18.b5 De7 19.bxc6 bxc6
20.Tb1 Dxe6 
Généralement, dans cette variante, le
pion e6 ne tombe pas aussi facilement. 
21.Ff1 Tab8 22.c5? 
Une faute dans une situation déjà diffi-
cile. Visiblement, Laurent Fressinet ne
croyait déjà plus en sa position. 
22...Cg4! 23.Dc2 
23.cxd6? Txb2 24.Txb2 Fxc3–+; 23.Dxd6
Dxd6 24.cxd6 Txb2!–+. 

23...De5 24.g3 Dxc5 
Les Noirs ont deux pions de plus, sans
compter les menaces de prise en b2 et
en f2. 0–1

Si Laurent Fressinet a quelque
peu souffert face à une telle
adversité, il s’est néanmoins dis-
tingué par une brillante victoire
face à Grischuk, le plus fort Elo
du tournoi (2785). Etienne Bacrot
termine quant à lui à une remar-
quable 3e place ex æquo avec
Nakamura, à un demi-point des

vainqueurs Gelfand et Caruana.
Quelques jours seulement après
le parcours exceptionnel à la
Coupe du monde de Maxime
Vachier-Lagrave qui ne s’était
incliné qu’en demi-finale face au
futur vainqueur Kramnik, cela
démontre, si besoin est, que les
trois meilleurs Français ont bien
leur place parmi l'élite mondiale.

Tous les résultats, photos et par-
ties sur  site officiel & site FFE.
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Championnats
d’Europe
des Jeunes

Des
petits Bleus

un peu
pâles !

Les championnats d’Europe des catégories de moins de 8 à moins de 18
ans se sont déroulés à Budva au Monténégro sur les bords de
l’Adriatique. Du 29 septembre au 9 octobre, 1043 jeunes champions
issus de 48 pays se sont disputés les plus hautes marches du podium.
Avec 15 médailles sur les 36 possibles, la Russie écrase la compétition.
Déception pour la délégation française qui ne ramène pas de médaille.
Albert Tomasi termine 5e chez les moins de 10 ans.

Le Monténégro. Le pays des montagnes noires. Indépendant depuis
2006, ce petit état de l’ex-Yougoslavie, grand comme une moitié
d’Auvergne (14000 km2) et moins peuplé que l’agglomération marseil-
laise (600 000 habitants), a tous les atouts pour devenir le nouvel éden
de l’Adriatique et détrôner dans le cœur des touristes la Croatie, sa voi-
sine et cousine. Un de ses joyaux est assurément la petite ville de
Budva. Considérée comme la perle de l’Adriatique, et surnommée le
Saint-Tropez du Monténégro, elle fut récompensée en 1965 par la
palme d’or des plus belles plages de toute la Méditerranée. Cité vieille
de plus de 2500 ans, Budva ne manque effectivement pas de charme.
15 000 habitants en temps normal. Plusieurs centaines de milliers de
touristes l’été. Attirés par les eaux limpides et cristallines, sans marée ni
courant, et les nombreuses criques de sable fin, mais aussi par ce petit
bijou qu’est la ville fortifiée où le temps semble s’être arrêté.

Déjà 4 championnats d’Europe des jeunes

Capitale du tourisme monténégrin, Budva est également en passe de
devenir une des métropoles échiquéennes majeures de toute l’ex-
Yougoslavie. Après les Olympiades des étudiants en 1963, la rencontre
URSS-Yougoslavie de 1967, l’interzonal de 1981, le fameux match

Budva (Monténegro) - 29 septembre > 9 octobre 2013

Budva, la perle de l’Adriatique



revanche Fischer-Spassky de
1992 qui s’est déroulé dans la
presqu’île de Sveti Stefan, la sta-
tion balnéaire accueillait cette
année ses 2e championnats
d’Europe des jeunes, après ceux
de 2003. Sans oublier ceux orga-
nisés en 2005, 2006 et 2008
dans la ville voisine de Herceg-
Novi. Autant dire que la jeune
fédération du Monténégro, pré-
sidée par Vladimir Sakotic, a de
l’expérience en la matière.

123 joueurs russes !

L’ensemble des joueurs étaient
logés dans un vaste complexe
hôtelier situé en bordure de mer.
Un cadre enchanteur et paradi-
siaque aux couleurs de carte
postale. 1043 participants, issus
de 48 pays parmi les 54 que
compte l’European Chess Union
(ECU), avaient pris le départ de la
compétition. La Russie, à elle

toute seule, alignait 123 repré-
sentants et confirme qu’elle reste
la 1re nation sur le continent
européen en écrasant la compé-
tition : 15 médailles pour elle
seule sur les 36 possibles !
L’Azerbaïdjan, 2e au classement
final des nations, n’en récolte
que 3. La France, de son côté,
ramène un bilan vierge en terme
de médailles. 33 petits Bleus
avaient fait le déplacement sur
les bords de l’Adriatique. Aux 19
joueurs de l’équipe de France,
s’ajoutaient 14 joueurs qui
avaient été autorisés à participer.
Une délégation élargie était un
des points importants du pro-
gramme de Diego Salazar, le pré-
sident de la FFE. «L’idée est de
donner sa chance au maximum
d’enfants»,  explique Laurent
Guidarelli, sélectionneur national
des jeunes. «Et de les aguerrir
ainsi au niveau international.» 

Trois Français 
dans les 10 premières places

Outre le sélectionneur national
des jeunes, la délégation était
encadrée par 7 entraîneurs fédé-
raux, et, pour la première fois, par
Anne Guérin, maman de joueuse
et kiné professionnelle du sport,
qui avait notamment participé
aux JO d’Atlanta en 1996 avec
l’équipe de France de tir.
Les jeunes Français ont, cepen-
dant, pour beaucoup manqué la
cible. À commencer par Cécile
Haussernot, sur les épaules de
qui reposaient les plus gros
espoirs de la délégation tricolore.
La double championne d’Europe
passe complètement à côté de
son tournoi en réalisant un total
inexplicable de 4 points sur 9.
Le rayon de soleil dans la grisaille
est apporté par Albert Tomasi,
dans la catégorie des moins de
10 ans, qui termine 2e ex aequo,
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mais seulement 5e au départage. 
Une déception légitime d’échouer
si près du but qui ne doit pas mas-
quer le brillant tournoi réalisé par
le jeune Corse. D’autant plus qu’il
renouvelle la performance des
championnats d’Europe 2011 en
Bulgarie : déjà 2e, mais 6e au
départage. On peut donc dire que
le Français grignote encore une
place et qu’il confirme sa place
parmi les meilleurs Européens de
sa catégorie.

Tomasi,A             Gulbeyaz,E
1818                      1470

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/05/P02.html

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 dxe4 4.Cxe4 Fd7 
Une variante parfois rencontrée sous la
dénomination de Fort Knox. Les Noirs
envisagent d’avoir une position très
solide. L’intérêt de cette variante est
qu’elle peut être jouée à la fois contre
3.Cc3 et 3.Cd2.
5.Cf3 Fc6 
Le mauvais Fou de la Française est
transféré sur la grande diagonale. 
6.Fd3 Fxe4 
Trop passif. Les Noirs abandonnent la
paire de Fous sans y être obligés. Plus
ambitieux était 6...Cd7 pour préparer
Cf6, ou même 6...Cf6 tout de suite,
avec l’idée, en cas d’échange, de
reprendre en f6 du pion g. 
7.Fxe4 c6 8.c3 Cd7 9.0–0 Cgf6 10.Fc2 
Pour se garder des possibilités à base
de Dd3 lorsque les Noirs auront fait le
petit roque. 
10...Fd6 11.Te1 0–0 12.Fg5 h6 13.Fh4
Dc7 14.De2 Tfe8 15.Ce5 
Les Blancs ont la paire de Fous, un bon
avantage d’espace grâce à l’avant-poste
en e5, et de belles perspectives d’atta-
que sur le roque noir. 
15...c5 16.Fa4 
Pas franchement nécessaire. C’est sur
l’aile-Roi que se situent clairement les
perspectives des Blancs. Après le coup
du texte, les Blancs menacent certes de

gagner du matériel en raison du
clouage du Cd7, mais la menace peut
facilement être parée. 
16...Fxe5?! 
Pas la meilleure manière de parer la
menace précitée. 16...Tf8² était préfé-
rable, même si les Blancs restent légè-
rement mieux. 16...Ted8? 17.Cxd7+- et
cette fois, c’est le Cf6 qui est cloué. 
17.dxe5 Cd5 18.Tad1 
Les Blancs ont maintenant un bon
avantage grâce à la paire de Fous face
aux deux Cavaliers, et au pion e5 qui
fait pression sur l’aile-Roi. 
18...C5b6 19.Fc2 
Le Fou revient finalement sur sa diago-
nale naturelle. 
19...Cf8 
Les Noirs n’ont pas le moindre contre
jeu et doivent s’attendre à une forte
attaque sur leur roque. 
20.Dg4 Cd5 21.Ff6 
Le coup de Tour en équerre 21.Td3!,
pour venir en g3, aurait été également
rapidement décisif.
21...Cxf6 22.exf6 g6 23.Dh4 Rh7
XIIIIIIIIY
9r+-+rsn-+0
9zppwq-+p+k0
9-+-+pzPpzp0
9+-zp-+-+-0
9-+-+-+-wQ0
9+-zP-+-+-0
9PzPL+-zPPzP0
9+-+RtR-mK-0
xiiiiiiiiy

23...h5 retardait peut-être l’échéance,
mais ne permettait plus de sauver la
partie. 24.g4 Df4 25.Te4! Dh6 (25...Df3
26.gxh5 gxh5 27.Td3! Dxe4 28.Tg3+)
26.g5 Dh8, et la Dame noire est mise au
cachot pour un bon moment. Les
Blancs vont pouvoir tourner leur atten-
tion vers un autre front et gagneront
facilement grâce à la colonne d. 
24.Td3! 
Le fameux coup de Tour en équerre qui
était dans l’air depuis un moment déjà.
L’arrivée de l’autre Tour par 24.Te3
était également possible et revenait au
même.
24...h5 25.Th3 
Attaque le pion h5 en raison du clouage
du pion g6. 
25...Rh6 26.f4 Ch7 27.Te5! 
Menaçant de manière décisive un sacri-
fice en h5. 
27...Cxf6 28.Dxf6 
La prise en h5 reste à l’ordre du jour.
1–0

Dans un résultat d’ensemble
assez morose, on retirera deux
autres satisfactions dans le camp
tricolore. Andreea Navrotescu,
médaillée l’année passée à
Prague chez les moins de 16 ans,
termine 8e en moins de 18 ans et
Bilel Bellahcene se classe 7e chez
les garçons de moins de 16 ans,
après avoir été freiné dans sa
course au podium à l’avant-der-
nière ronde par son compatriote
Guillaume Lamard. 

Bellahcene,B           Andreev,P
2319                    2007

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/05/P03.html

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6
5.Cge2 
La variante dite Hongroise. Le Cavalier
se dirige vers g3, où il pourra contrôler
la case f5 et réduire ainsi l’influence des
Noirs sur l’aile-Roi dans les structures
typiques d’Est-Indienne. De plus, en g3,
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le Cavalier pourrait soutenir une atta-
que de pions à base de h4 et h5. Si les
Noirs stoppent l’avance h4 en jouant
eux-mêmes h5, les Blancs auront des
idées à base de Fg5 suivi de Fxh5. 
5...0–0 6.Cg3 Cc6 
Il est plus naturel de contre-attaquer au
centre par e5 ou c5. 
7.d5 Ce5 8.f4 Ced7 
Les Noirs ont perdu beaucoup de temps
avec leur Cavalier pour finalement
revenir en d7.  

9.Fe2 h5?! 
Comme on pourrait s’en douter à pre-
mière vue, ce coup va se révéler un
affaiblissement. 
10.0–0 Cc5 11.Ff3 e5 12.fxe5 dxe5
13.Fg5 
Les Blancs menacent maintenant un
sacrifice en h5, suivi d’une très forte
pression sur le Cf6 grâce à la colonne f. 
13...Dd7 
13...a5? 14.Fxh5! gxh5 15.Cxh5 Ccd7
16.De1 et l’arrivée de la Dame en h4
sera décisive.
14.b4 Ca6 
5e coup de Cavalier pour arriver sur une
case où il aurait pu aller en un coup. 
15.a3 c5 16.Tb1 b6 17.d6! 
Les pièces noires sont complètement
désorganisées. 17.Fxf6 Fxf6 18.Fxh5
était probablement déjà possible immé-
diatement. 
17...cxb4 
17...Fb7 18.Fxf6? Fxf6 19.Fxh5! ±. 
18.axb4 Fb7 19.Fxf6 Fxf6 20.Fxh5 Fg5
21.Fg4 Dc6 22.b5 Dc5+ 23.Rh1 Cb8 
Le Cavalier itinérant revient finalement
à son point de départ.
24.Fe6!! 

XIIIIIIIIY
9rsn-+-trk+0
9zpl+-+p+-0
9-zp-zPL+p+0
9+Pwq-zp-vl-0
9-+P+P+-+0
9+-sN-+-sN-0
9-+-+-+PzP0
9+R+Q+R+K0
xiiiiiiiiy

Un joli coup destiné à affaiblir le pion g6. 
24...Ff4 
24...fxe6 25.Dg4 Ff6 (25...De3 26.Dxe6+
Rg7 27.Txf8 Rxf8 28.Tf1+ Ff4 29.Df6+ Rg8
30.Dxg6+ Rf8 31.Ch5 et le Roi noir va se
faire mater.) 26.Dxg6+ Fg7 27.Ch5 +-. 
25.Dg4 Dxd6? 26.Dxg6+ Rh8 27.Dh5+
Rg8 28.Dg4+ Rh7 29.Cf5 
Les Noirs perdent la Dame en raison de
la menace de mat.
1–0

Prochaine échéance, les cham-
pionnats du monde en décem-
bre aux Emirats Arabes Unis. Les
petits Bleus auront assurément à
cœur de redresser la barre.

Tous les résultats et photos sur la page spéciale de la FFE : 
http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?cat=10
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Grand
Prix des
PYRAMIDES

Maxime
Vachier-
Lagrave
roi des

Pyramides !

C’est un des plus beaux centres sport-affaire d’Europe. Vaste empire à
l’image de leurs cousines d’Egypte, les Pyramides de Port-Marly s’élè-
vent sur les bords de la Seine dans un espace de verdure de 10 hecta-
res situé à une quinzaine de minutes de Paris. Ce lieu, moderne et
convivial, est le paradis des loisirs et du sport. Le fitness, le tennis, le
squash et beaucoup d’autres activités ludiques s’offrent au plaisir des
visiteurs. À l’initiative de Benno Feingold, le PDG du groupe et grand
amateur des 64 cases, les Pyramides sont également en passe de deve-
nir un des lieux d’accueil privilégiés pour les échecs en France.

Après avoir hébergé en son sein de nombreuses manifestations phare
des échecs français (phase finale du Top 12, coupe de France, finale du
challenge BNP Paribas) ainsi que deux assemblées générales de la FFE,
le somptueux complexe a accueilli la 2e édition du Grand-Prix des
Pyramides les 21 et 22 septembre derniers. Baptisé “Trophée Kaïssa”,
l’événement était organisé par la société “Léonard”, fondée par l’ancien
président de la FFE, Jean-Claude Moingt, le Grand-Maître Joël Lautier, et
Franck Droin, directeur d’une entreprise au nom évocateur (Kaïssa), spé-
cialisée dans les stratégies et services appliqués aux domaines de la
santé et de la protection sociale. Grâce à un vaste soutien de partenai-
res et de sponsors privés, le Trophée Kaïssa a pu offrir une enveloppe de
prix conséquents (plus de 8000 €), mais aussi le petit-déjeuner à tous les
participants, le tout pour une inscription symbolique (10 et 5 €).

Le Port-Marly - 21 > 22 septembre 2013

De g. à d. ,  Guy Roché, directeur du club d’échecs des Pyramides, Maxime Vachier-Lagrave,
vainqueur du Grand Prix, Namig Guliyev, second, et Benno Feingold, PDG des Pyramides.



Révélation malgache

108 participants, dont 21
joueurs titrés, ont disputé le fort
tournoi rapide le samedi, et 39
d’entre eux ont récidivé le lende-
main dans un tournoi cette fois à
handicap.
Sans surprise, Maxime Vachier-
Lagrave réalise le doublé dans
les deux tournois. Le Trophée
des partenaires est remporté
quant à lui par la société russe
Maximatism devant AOS Studley
et Les Pyramides.
Mais la véritable révélation échi-
quéenne de ce week-end venait
de l’hémisphère sud et de l’océan
Indien. Fy Rakotomaharo, le fils
du président de la fédération de
Madagascar, tout juste installé en
France depuis la rentrée scolaire,
a réussi l’exploit de battre dans le
week-end Almira Skripchenko, les
MI Kamran Shirazi, Melchior

Cotonnec, Jean-Baptiste Mullon,
et Jean-Claude Moingt, et de faire
nul contre Anatoli Vaisser et Pavel
Tregubov. Quelques jours seule-
ment après avoir remporté le
tournoi des moins de 2200 Fide
du Club 608 et peu de temps
avant de remporter le grand tour-
noi de Marrakech, également
réservé au moins de 2200 Elo. On

n’a sans doute pas fini d’entendre
parler de ce jeune garçon de 14
ans, le plus grand espoir de
Madagascar, qui vient d’être pris
en main par le club de Clichy.

Photos page 10 : Eric Cheymol
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Résultats et photos  sur
site de Kaïssa et site FFE

Maxime Vachier-Lagrave Fy Rakotomaharo

http://www.leonard-echecs.com/services-leonard/le-trophee-kaissa-leonard-partenaire-aux-pyramides-de-port-marly-en-direct/
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=7030
http://photo.macshogi.com/index.php?album=echecs
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Rencontres
Nationales &
Internationales
Du 
CAP D’AGDE

Les
Rencontres

gardent
le Cap !

Les 11e Rencontres nationales et internationales du Cap d’Agde se sont
déroulées du 25 octobre au 2 novembre. Toujours le même succès
populaire pour ce festival qui allie compétition de masse et tournoi de
haut niveau. Tout un symbole : avec 841 joueurs au total, le record de
participation de l’année dernière est battu d’une unité. Autre symbole :
pour la première fois depuis la création de la manifestation en 1994, un
Français inscrit son nom au palmarès. Etienne Bacrot s’impose en finale
face à Anatoli Karpov, le parrain des Rencontres qui a donné son nom
au trophée.

C’est l’événement échiquéen de l’automne. Et peut-être même de l’an-
née. Créées en 1994 à l’initiative de Pascal Lazarre (lire interview plus
loin), les Rencontres du Cap d’Agde étaient biannuelles jusqu’en 2012.
Mais la 10e édition disputée l’année dernière avait été une transition
vers un nouveau …cap. C’était la fin d’une époque où l’organisation
était assumée financièrement à 100% par la CCAS (la Caisse Centrale
des Activités Sociales des électriciens et gaziers de France). Une asso-
ciation, baptisée Capechecs, a repris le flambeau. Dans la continuité,
puisqu’elle est présidée par Pascal Lazarre, toujours accompagné de
son fidèle compère Bob Textoris. L’objectif majeur du duo était de
pérenniser l’événement et surtout de le rendre annuel. Pour le reste
rien n’a vraiment changé. De toute façon, on ne change pas une for-
mule qui gagne. 

Echecs et jazz

Cap d’Agde - 25 octobre > 2 novembre 2013
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Pour qui ne le connaît pas, difficile de ne pas remarquer ce colosse aux
allures de rocker. Pendant les Rencontres du Cap, Pascal Lazarre est
omniprésent dès l'aube jusque bien tard le soir. Sur la terrasse, dans les
salles de jeu, au restaurant. Véritable alchimiste de la manifestation
depuis 1994, il couve avec bienveillance son "bébé". Vice-président de
la CCAS jusqu'en 2006, Pascal Lazarre est également un musicien saxo-
phoniste virtuose, qui a joué avec les plus grands et même doublé en
coulisses le célèbre Stan Getz lors d'une tournée en France. Pas éton-
nant que le chef d'orchestre du Cap avait choisi cette année de placer la
11e édition du festival sous le signe du jazz. Rencontre avec un passionné
d'échecs qui connaît la musique.

Comment est venue l'idée de ces Rencontres du Cap ?
Lorsque j'ai été nommé responsable de la culture, des sports et de la
jeunesse au CCAS, j'ai remarqué qu'au sein des électriciens et des
gaziers nous avions une belle brochette de joueurs d'échecs, et notam-
ment deux champions de France avec Jean-Luc Seret et Jean-Claude
Letzelter. Il m'est du coup venu l'idée d'organiser un tournoi d'échecs
pour les agents EDF-GDF par le biais de leur comité d'entreprise. De fil
en aiguille, avec mon ami Bob Textoris, nous nous sommes retrouvés,
fin 1993, autour d'une table avec Jean-Claude Loubatière, président de
la FFE de l’époque. Les Rencontres d'échecs nationales et internationa-
les du Cap d'Agde étaient nées.

Vous êtes vous-même joueur d'échecs ?
Je joue peu, mais je suis passionné par le jeu d'échecs. Je suis retraité
depuis 2007 et les échecs occupent une bonne partie de mon temps au
même titre que la musique et le cinéma. Il se passe rarement une jour-
née sans que j'étudie une position ou un problème. Sans compter tout
ce qui est en rapport avec la préparation des Rencontres. Maintenant
qu'elles sont annuelles, je vais encore consacrer plus de temps aux
échecs (rires).

Vous gérez un gros budget ?
Jusqu'en 2008, l'organisation était assumée financièrement à 100% par
la CCAS. Le budget était effectivement important et se chiffrait à plu-
sieurs centaines de milliers d'euros. Depuis l'année dernière, c'est
Capechecs, une association loi 1901, qui a repris le flambeau et nous
avons réussi à obtenir le soutien de partenaires privés. Il faut savoir que
les joueurs du trophée Karpov n'ont pas de conditions particulières. Ils
sont certes invités, mais rien de plus. Le vainqueur gagne 8000 €.
Ivanchuk, éliminé en demi-finale, n'a touché que 2000 €. Mais les
joueurs ne viennent assurément pas au Cap d'Agde pour l'argent. Une
année, Karpov ne savait même pas quel était le montant des prix. 

Cette année, la FFE était pour la première fois partenaire officiel…
Nous avons toujours été partenaires, mais cette année nous avons offi-
cialisé la chose. La FFE nous a aidés sur le plan logistique, en nous prê-
tant notamment les jeux. Europe-Echecs est également partenaire des
Rencontres depuis le début. Leur aide, tout particulièrement sur le plan
médiatique, est considérable. 

L'histoire des Rencontres du Cap est aujourd'hui indissociable
d'Anatoli Karpov
Je peux dire avec une certaine fierté qu'Anatoli est devenu un véritable
ami. C'est quelqu'un pour lequel j'ai une profonde estime. Quelqu'un
qui a su, intellectuellement, allier à la fois stratégie et culture, intelli-
gence et simplicité. Vraiment un grand personnage, avec beaucoup
d'humour. En plus de ça, Anatoli, qui est le parrain des Rencontres, fait
partie des gens qui nous aident. Il a une belle carte de visite, et c'est
utile pour les sponsors.

Vous serez encore là l'année prochaine pour le 20e anniversaire ?
Bien sûr ! Il faudra souffler les bougies du gâteau d'anniversaire. Il y aura
naturallement une petite touche culturelle musicale. Et quelques surprises.

Et les années suivantes ?
Je ne me fixe pas de limites. Entre les échecs, la musique et le cinéma,
je dois avoir une bonne centaine d'années de projets à réaliser (rires).
Bon, il faudra peut-être bien qu'un jour je fasse des choix.

Qu'est-ce qui vous motive encore au bout de vingt ans ?
Voir l'état d'esprit et la convivialité qui règnent pendant ces Rencontres
d'échecs. Tout le monde est content. Je trouve ça merveilleux. En
mêlant, au sens propre du terme, dans un même lieu d'échange et de
vie, des centaines de joueurs, des hommes et des femmes dans toutes
leurs diversités, j'ai le sentiment de participer à une expérience
humaine extraordinaire.

En vingt années et onze éditions de Rencontres, vous devez avoir quel-
ques anecdotes à raconter ?
Oui, bien sûr, il y en a. Je me souviens notamment de ma 1re rencontre
avec Karpov.  J'étais allé le chercher à l'aéroport avec Jean-Claude
Loubatière. J'étais habillé, comme d'habitude, avec un jeans, un blou-
son et des bottes de cuir. Anatoli, qui ne me connaissait pas, m'a tendu
son imper et ses bagages en pensant que j'étais le chauffeur. Il a appris
par la suite que j'étais le directeur du tournoi (rires). 

LL’ PASCAL
LAZARRE
■ ■ ■

iinnvviittéé  ddee  llaa  NNeewwssLLeetttteerr

" Une expérience humaine extraordinaire ! "



Pour cette 11e édition - la 1re

annualisée – de laquelle la FFE
était officiellement partenaire, le
succès populaire était toujours au
rendez-vous. Et même au-delà de
toutes espérances, puisque le
record de participation établi l’an-
née dernière (840 joueurs) a été
battu d’une …unité : 708 partici-
pants dans les tournois en
cadence classique et 133 dans le
rapide du Cap. Sans compter les
nombreux accompagnateurs qui
ne jouent pas forcément aux
échecs. Car aux Rencontres du
Cap, on y vient souvent en
famille. Les animations y sont
nombreuses pour les mamans ou
les épouses qui ne sont pas forcé-
ment férues des 64 cases. À com-
mencer cette année par la musi-
que, puisque échecs et concerts
de jazz ont été associés durant
toute la semaine sans fausse
note. Parties l’après-midi et
rythme endiablé le soir, c’était
assurément le bon tempo. Sans
oublier les activités classiques
comme le fitness, le ping-pong, le
tennis, ou tout simplement les
balades sur la plage toute proche.

Convivialité

Le cadre du Village de la CCAS
donne en effet à l’événement un
petit goût de vacances en bord
de mer. L’unité de lieu pour la
compétition, l’hébergement et
la restauration font de ces
Rencontres, qui portent bien
leur nom, un moment de convi-
vialité unique dans le monde des
échecs. L’amateur peut se
retrouver à faire la queue devant

le buffet de crudités entre
Karpov et Ivanchuk, deux des
grands habitués de la manifesta-
tion. L’ancien champion du
monde est un fidèle parmi les
fidèles en n’ayant jamais man-
qué une édition depuis 1994.
Rien de plus légitime, du coup,
que le trophée des champions
porte son nom. L’Ukrainien en

était pour sa part à sa 5e partici-
pation, et il a déjà réservé les
dates pour l’année prochaine.
Les deux stars, vainqueurs des
deux éditions précédentes, se
partageaient cette année la
vedette avec Etienne Bacrot, le
n°1 français. 

Première victoire finale 
d’un Français

Les noms des favoris du public
étaient scandés et applaudis
lorsqu’ils descendaient dans
l’arène de l’espace Molière, et
les gladiateurs de l’échiquier se
prêtaient de bonne grâce aux
séances d’autographes avec les
nombreux enfants venus en voi-
sins des centres de loisirs de la
ville. Une ambiance de féria uni-
que qui confère aux Rencontres
du Cap une atmosphère inédite,
bien plus proche de celle des
matchs de tennis de Roland-
Garros que de celle feutrée des
tournois fermés où les joueurs
sont même parfois séparés du
public par des cages de verre.

TROPHÉE KARPOV

Anatoly KARPOV 2619 RUS

Vassily IVANCHUK  2733 UKR

Etienne BACROT  2730 FRA

Yannick PELLETIER  2578 SUI

Xue ZHAO 2579 CHN

Marie SEBAG 2510 FRA

Mariya MUZYCHUK 2491 UKR

Nino MAISURADZE  2302  FRA
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Dans le trophée Karpov, qui oppo-
sait quatre champions et quatre
championnes, Etienne Bacrot
s’impose en battant en finale le
parrain de la manifestation, après
avoir éliminé Ivanchuk en demi-
finale. Il est le premier Français à
inscrire son nom au palmarès
depuis la création de l’épreuve en
1994.

Bacrot,E            Ivanchuk,V
2730                   2733

Commentaires Sylvain Ravot.

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/05/P04html

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 a6 5.e3
b5 6.b3 Ff5 7.Fd3 Fxd3 8.Dxd3 e6 9.0–0
Fe7 10.e4 dxe4 11.Cxe4 Cbd7 12.Ff4
0–0 13.Tfd1 Da5 14.Cxf6+! 
On n’échange habituellement pas les
pièces lorsqu’on a un avantage d’es-
pace, mais ici chaque reprise noire
cède quelque chose. 
14...Fxf6 
14...Cxf6 permettait 15.Ce5. 
15.Fd6 Tfd8 16.c5 
Ce coup serait compromettant si le Cd7
atteignait la case d5, mais ce n’est pas
le cas. 

16...Cf8 
16...e5 était quasiment nécessaire. 
17.Ce5 Fxe5 18.dxe5 Cg6 19.De4 Tac8 
L’échiquier est coupé en deux par le dis-
positif c5-Fd6-e5, qui procure un grand
avantage d’espace aux Blancs. Ils vont
simplement basculer leurs Tours sur
l’aile-Roi et monter une attaque dévas-
tatrice. La Dame blanche rayonne tandis
que les pièces noires sont inefficaces. 
20.h4 Td7 
20...h5 21.g3 Td7 22.Df3 gagne le pion
h5.
21.h5 Ce7 22.h6 gxh6 
XIIIIIIIIY
9-+r+-+k+0
9+-+rsnp+p0
9p+pvLp+-zp0
9wqpzP-zP-+-0
9-+-+Q+-+0
9+P+-+-+-0
9P+-+-zPP+0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

22...g6 23.Fxe7 Txe7 24.Dh4+-. 
23.Fxe7! 
Élimine le dernier défenseur important
du roque noir, tout en prenant posses-
sion de la colonne d. 23.a3 Cg6, et les
Noirs survivent pour l’instant.
23...Txe7 24.Td3 Dc7 
24...Td8 25.Tg3+ Rh8 26.Dh4 +-. 
25.Tad1 
Les Noirs n’ont rien à opposer à la
domination blanche. 

25...Tf8 26.Tg3+ Rh8 27.Td6
Menace Dg4 qui, sans le coup du texte,
aurait été contré par Dxe5. 
27...f6 28.exf6 Txf6 29.Dd4 
La double menace Td8+ et Dxf6+ met
fin à la partie. Une très belle victoire du
septuple champion de France.
1–0

Des féminines à l’honneur

Dans l’open du Grand Prix, qui
comptait pas moins de 67
joueurs titrés et 21 nationalités
différentes, c’est également un
Français qui s’illustre. Fabien
Libiszewski remporte en effet le
tournoi ex aequo avec quatre
autres joueurs, dont Christian
Bauer. Le Lorrain, parti avec une
ronde de retard, ne parvient pas
à renouveler sa performance d’il
y a trois ans en finissant premier
avec une ronde de moins. Dans
cet open du Grand Prix, Isabelle
Malassagne, une minime de
l’équipe de France des jeunes,
réalise une norme de maître
international féminin. Une autre
féminine est à l’honneur dans
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l’open du Cavalier. Anne Pokee
termine à la 1re place devant 182
compétiteurs. Une belle satisfac-
tion pour les organisateurs qui
s’attachent chaque année à pri-
vilégier la place des féminines
dans ces Rencontres, en propo-
sant notamment un tableau
mixte dans le Trophée Karpov.
Arnaud Ringot et Jean-Marc
Leprêtre complètent la liste des
lauréats en remportant l’open de
l’Avenir et le Fil Rouge.

Malassagne,I            Iglesias,J 
2009                     2260

Commentaires Isabelle Malassagne.

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/05/P05.html

J’ai bien apprécié cette partie, car c’est
probablement celle que j’ai gagnée le
plus proprement. Avant de jouer cette
3e ronde, j’avais bien commencé mon
tournoi avec 1,5/2, mais je n’étais pas
vraiment rassurée de jouer Joachim
Iglesias. 

1.d4 d6 2.c4 e5 
Je ne m’attendais pas vraiment à ce
début et je suis déjà hors préparation.
J’avais quelques vagues idées que j’ai
essayé de retrouver, et j’ai improvisé. 
3.Cf3 e4 4.Cg5 f5 5.g3 Fe7 6.Ch3 Cf6
7.Fg2 0–0 8.0–0 c6 9.d5 
On joue normalement plutôt 9.Cc3 Ca6
10.f3 exf3 11.exf3 Cc7 12.d5. 
9...cxd5 10.cxd5 Ca6 11.Cc3 Cc7 12.f3
exf3 13.exf3 b5 14.a3 a5 15.Cf4 
Les Noirs ont maintenant un trou en e6. 
15...Te8 16.Dd3 
L’idée de ce coup était de compliquer la
sortie du Fc8 en b7 ou a6 en raison de
l’attaque sur le pion f5.  
16...Fd7 
Possible était 16...b4 17.axb4 axb4
18.Txa8 Cxa8, mais j’aurais continué
par 19.Cce2 avec l’idée de venir en d4
pour faire pression sur la case e6, et

aussi, en passant, sur le pion f5.(19.Cd1
était sans doute également intéressant,
avec l’idée cette fois de venir en e3
pour attaquer f5. Les Noirs seraient
alors presque forcés de jouer g6 et le
Ce3 pourra alors se rediriger vers c2.)
17.Te1 b4 18.Cce2 Ff8 19.Fe3 Fb5
20.Dd2 Fc4 21.Tac1 
21.Cd4 était une bonne alternative. J’ai
toutefois préféré le coup de la partie
car la colonne ‘c’ me paraissait faible
pour les Noirs. Un exemple : 21...bxa3
22.bxa3 Ccxd5 23.Cxd5 Fxd5 (23...Cxd5
24.f4!²) 24.Cxf5, et les Blancs sont
légèrement mieux.
21...Ccxd5 
21...Fxd5? était mauvais à cause de
22.Fb6 (22.Txc7 est également possi-
ble. 22...Dxc7 23.Cxd5 Cxd5 24.Dxd5+
+-) 22...Db8 23.Fxc7 Da7+ 24.Rh1+-.
22.Cxd5 
XIIIIIIIIY
9r+-wqrvlk+0
9+-+-+-zpp0
9-+-zp-sn-+0
9zp-+N+p+-0
9-zpl+-+-+0
9zP-+-vLPzP-0
9-zP-wQN+LzP0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

22...Cxd5? 
22...Fxd5 était le bon coup. 23.axb4
axb4 24.Cd4=. Les Blancs attaquent les
pions f5 et b4. Ils vont en regagner un.

23.Ff2 
Malgré leur pion de plus, les Noirs sont
en difficulté en raison de la situation
instable du Fc4 et du Cd5.
23...Fxe2 
23...Fa2 24.f4 Cf6 25.Fxa8 Dxa8±. 
24.f4 
Ouvrant la diagonale du Fg2. 24.Dxd5+
était bon également : 24...Rh8 25.f4 Tb8
26.axb4 Txb4 27.Dxf5±. La paire de Fous
blanche est très forte et les Noirs ont de
nombreuses faiblesses. Notamment les
pions a5 et d6.
24...Cxf4? 
24...Cf6 était meilleur, mais les Blancs
gardaient un bon avantage. 25.Fxa8
Dxa8 26.Txe2 Ce4 27.Dd3± Les Noirs
n’ont qu’un pion pour la qualité. Les
Blancs vont doubler leurs Tours sur la
colonne ‘c’ et installer leur Fou en d4.
25.gxf4 Fg4 26.Txe8 Dxe8 27.Dd5+ 
Les Blancs gagnent la Ta8. Cette vic-
toire m’a mise en confiance et a assuré-
ment contribué fortement à la norme
que j’ai eu le plaisir de réaliser dans ce
tournoi. 1–0

Gremont,H            Maache,J  
1759                    1820

Commentaires GM Eric Prié.

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/05/P06.html

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 
3...dxc4 Le Cc3 étant sur le chemin du
pion b7 des Noirs, ceux-ci peuvent ten-
ter de s’accrocher au pion c4. 4.e4 b5
5.a4 b4 Après 6.Ca2 les Blancs vont tou-
tefois regagner le matériel au prix d’un
Cavalier momentanément hors-jeu.
6...Cf6 7.e5 Cd5 8.Fxc4 e6 9.Cf3 Fe7
10.0–0 a5 Les Blancs vont jouer Fd2,
puis Cc1–b3 avec un avantage d’espace;
les Noirs vont quant à eux échanger les
Fous de cases blanches par Fa6, suivi de
Cbd7, pour préparer la poussée libéra-
trice c6-c5 avec un fort Cavalier en d5.
Le verdict de la théorie n’est pas encore
fixé sur cette variante spécifique.
4.e3 e6 
Le vice-champion de France poussin
2013 choisit de retomber dans une
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Méran. 4...Ff5!? 5.cxd5 (5.Db3 Db6
6.cxd5 Dxb3 7.axb3 Cxd5) 5...cxd5
6.Db3 Fc8, suivi de e7-e6, est solide
pour les Noirs après l’abandon de la
tension centrale, mais un peu passif.
4...g6 retombe dans une variante
Schlechter de la Grünfeld où les Noirs
vont devoir jouer Fc8-g4 xf3 pour déve-
lopper leur Fou Dame. 4...Fg4 avec l’es-
poir 5.Cf3 e6 est OK pour les Noirs,
mais 5.f3! Fe6 6.Cge2 dxc4 7.Cf4 Dc8
8.e4 procure aux Blancs de bonnes
compensations pour le pion.
5.Fd3 dxc4 6.Fxc4 Cbd7 7.Cge2 
7.Cf3 est un développement plus classi-
que du Cg1. 7...b5 8.Fd3 , avec les choix
noirs 8...b5-b4, 8...Fb7, 8...a6 ou le
coup à la mode 8...Fd6 pour répondre à
une éventuelle future poussée e3-e4
par e6-e5.
7...Fe7 8.0–0 0–0 9.Cg3 
9.e4 e5 et l’on voit bien le souci de ne
pas avoir le Cavalier en f3.
9...b6?! 
Un coup à l’image du vice-champion de
France poussin : un peu timide.
Meilleur est bien sûr : 9...b5 10.Fd3 Fb7
11.e4 e5 12.Cf5 exd4 13.Cxd4. 
10.e4 c5 11.e5 Ce8 
XIIIIIIIIY
9r+lwqntrk+0
9zp-+nvlpzpp0
9-zp-+p+-+0
9+-zp-zP-+-0
9-+LzP-+-+0
9+-sN-+-sN-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-vLQ+RmK-0
xiiiiiiiiy

12.Fe3 
12.Te1! cxd4 (12...Fb7 13.d5! exd5
14.Cxd5 Cc7 15.Cxe7+ Dxe7 16.Cf5 Dd8
17.Dg4 g6 18.Ch6+ Rg7 19.Fg5 f6
20.Tad1 était un massacre.) 13.Dxd4
Dc7 14.Ff4 semble encore plus fort. Si
14...g5 15.Fd2 Fb7 16.Tad1 les Blancs
ont un bon avantage.
12...cxd4 13.Dxd4?! 
13.Fxd4 était préférable. Après 13...Fb7
14.De2, suivi de l’arrivée des Tours
blanches au centre, il n’est pas aisé
pour les Noirs de résoudre le problème
du Ce8.
13...Dc7 

XIIIIIIIIY
9r+l+ntrk+0
9zp-wqnvlpzpp0
9-zp-+p+-+0
9+-+-zP-+-0
9-+LwQ-+-+0
9+-sN-vL-sN-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

14.Fd3? 
14.Fb5! Seul ce coup très dur à trouver
sur l’échiquier permettait aux Blancs de
lutter pour l’avantage grâce à un festival
tactique : 14...Cxe5 (14...Dxe5 15.Da4
Cef6 (15...Cc5 16.Fxc5 bxc5 17.Fxe8 ±)
16.Fc6 Tb8 17.Ff4 ²) 15.Ff4 Ff6 
a) 15...Fd6? 16.Fxe8 Txe8 17.Cb5+-; 
b) 15...f6 16.Cd5! Dd6 (16...exd5?
17.Dxd5+ Rh8 18.Dxa8±) 17.Cxe7+
Dxe7 18.Fxe5 fxe5 19.Dxe5 ² ; 
16.De3 Fb7 17.Ch5 (17.Tfe1 Cc4!=)
17...Dc5 18.Cxf6+ gxf6 19.Dxc5 bxc5
20.Fxe5 fxe5 21.Tae1 f6 22.f4 exf4
23.Txe6. 
14...Cc5!? 
14...Dxe5 15.Dxe5 Cxe5 16.Fe4 Tb8
17.Ff4 f6, les Blancs n’ont qu’une com-
pensation symbolique pour le pion
sacrifié.
15.Fc2 Fb7 16.Fe4? 
La position des Blancs s’est dégradée
depuis quelques coups et ils commet-
tent maintenant l’irréparable.

16...Td8 17.Dc4 Fa6 18.Cb5 
XIIIIIIIIY
9-+-trntrk+0
9zp-wq-vlpzpp0
9lzp-+p+-+0
9+Nsn-zP-+-0
9-+Q+L+-+0
9+-+-vL-sN-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

18...Cxe4! 19.Dxc7 Cxc7 20.Cxc7 Fxf1
21.Rxf1 Cxg3+ 22.hxg3 
Avec une qualité d’avance, le reste est
une formalité... 
22...Tc8 23.Cb5 a6 24.Cd6 Fxd6
25.exd6 Tc6 26.d7 Td8 27.Td1 Rf8
28.Fd4 f6 29.Fc3 a5 30.Tc1 Rf7
Les Noirs doivent éviter un ultime piège
!  30...Re7?? 31.Fxf6+. 
31.Td1 Re7 32.Re2 Txd7 33.Fxf6+ gxf6
0–1

Ivanchuk et les 840 participants
attendent désormais avec impa-
tience les prochaines Rencontres
qui se dérouleront du 16 au 25
octobre 2014. La 12e édition et la
20e bougie. Le Cap d’Agde et la
grande famille des échecs pour-
ront célébrer leurs noces de por-
celaine en grandes pompes.
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Toutes les résultats 
sur le site officiel :

http://www.capechecs.com/index.php

Jawad Maache

http://www.capechecs.com/index.php


Le challenge BNP Paribas
Ce challenge débute en septembre et se termine en
avril. Une finale est organisée en juin 2014. 
Elle se déroulera en une seule journée et en 13 rondes
minimum. 

Déroulement 
Durant cette période, chaque club peut organiser autant
de tournois qu’il le souhaite. 
Le club verse 1€ par joueur et par tournoi, et collecte le
montant qu’il souhaite auprès des participants .

Cadence
Le club fixe la cadence blitz.

Elo Blitz
Le Elo Blitz est mis à jour tous les mois, et publié sur le
site de la FFE. 

Partenariat avec le Téléthon 
La Fédération Française d’Echecs et la banque BNP
Paribas souhaitent mettre en œuvre un partenariat avec
le Téléthon. Nous voudrions soutenir l’AFM Téléthon à
travers le challenge Blitz BNP Paribas pendant tout le
mois de décembre. 

■ Les clubs, organisant des tournois du challenge rever-
seront les inscriptions sous forme de dons à l’AFM (1€
minimum et selon la générosité des joueurs).

■ L'arbitre ou l'organisateur d'un tournoi du challenge
BNP Paribas devra mettre en place une boite pour les
dons afin de récolter toutes les inscriptions et les dons.

■ Pendant tout le mois de décembre, chaque club pourra
proposer un café solidaire en mettant en vente des bois-
sons et des gâteaux maison afin de récolter des bénéfi-
ces pour le Téléthon. 

U QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

■ Sollicitez des partenaires locaux en mettant en avant le partenariat avec le Téléthon afin d'obtenir des gratuités pour
remplir des paniers garnis, ensuite organiser des tombolas ou des quizz ou bien réaliser d'autres initiatives.
Ce genre d'action favorise la communication interne et externe de votre club. 
Après chaque tournoi, le club organisateur devra impérativement envoyer le lendemain la grille américaine avec les
coordonnées (résultats) du club organisateur et 2 chèques à l'ordre de l'AFM téléthon. 
■ Le 1er chèque concerne essentiellement les dons (inscriptions et dons divers), ensuite l'AFM Téléthon vous enverra
un reçu fiscal. 
■ Le 2e chèque concerne les bénéfices (buvette, tombola..) qui ne peuvent pas bénéficier d'une déduction fiscale. 

U LA COMMUNICATION

■ Un lien direct du Téléthon sera publié sur le site du challenge BNP et de la FFE. 
■ Le site Europe-Echecs suivra aussi le challenge. 
■ La newsletter du mois de décembre donnera les lignes directives de notre partenariat. 
■ Une affiche est en cours de réalisation et sera finalisée avec l'AFM. 
■ Proposition d'un compteur sur le site du challenge. 
■ Le club qui aura récolté le plus de dons gagnera une place pour la finale tous frais payé pour un de ses adhérents.

CONTACT :  Olivier Delabarre ■ membre du Comité Directeur de la FFE  ■ responsable du challenge BNP Paribas    
Tél : 06 16 21 24 77 - mail : delabarre.o@wanadoo.fr
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CERS
Un nouveau club 
100% rythmes scolaires !
Cers. Un petit village du Languedoc, traversé par le
canal du Midi et situé à une dizaine de kilomètres
de Béziers. 2 200 habitants. Une école primaire qui
porte le joli nom de Bouscarou et qui accueille
près de 180 élèves.  L’école a décidé de mettre en
place dès cette année la fameuse réforme des
nouveaux rythmes qui feront la part belle aux acti-
vités périscolaires.  Un créneau à prendre pour les
échecs. C’est ce que s’est dit Johanna Basti, une
employée municipale de la ville de Cers, qui a
décidé d’initier les enfants de l’école sur son temps
libre et ce, bénévolement.

L’enthousiasme manifesté tant par les enfants que
par le corps enseignant a fait émerger un projet
pédagogique, repéré comme innovant par la
C.A.R.D.I.E (cellule académique de la recherche-
développement des innovations-expérimenta-
tions). Ce projet pédagogique est en cours d’élabo-
ration avec quatre enseignants de la grande sec-
tion de maternelle et du cours préparatoire. Il s’est
déjà concrétisé par la mise en place, par la
Municipalité, d’un échiquier géant dans la cour de
l’école, plus adapté à la découverte du jeu pour les
tout-petits. «Dans l’Hérault, très peu d’établisse-
ments en possèdent un.», confie Johanna Basti.
«Nous allons pouvoir l’utiliser lors des rencontres
sportives intercommunales.»

38 nouveaux clubs 
depuis la rentrée de septembre 

Sous l’impulsion de Johanna, qui vient de passer
une formation DAFFE, un club officiel a été créé à
Cers. «L’idée est bien sûr de faire participer les

Coup de projecteur sur ...
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enfants aux compétitions scolaires», explique l’ani-
matrice. Le club compte déjà 44 licenciés. 100% de
nouveaux joueurs et 90% d’enfants de moins de 10
ans. Les parents se sont impliqués dans le projet.
Un papa, qui n’était pas joueur d’échecs au départ,
a pris la présidence du club, et un autre en assure
le secrétariat. 

Une initiative rafraîchissante qui réjouit le Grand-
Maître Eric Prié, président du comité départemen-
tal voisin de l’Aude, et surtout vice-président de la
FFE en charge du développement des clubs. «La
saison dernière, la FFE avait vu la création de 42
nouveaux clubs. Cette année, au mois de novem-
bre, nous en sommes déjà à 38. Et il va y en avoir
encore de nombreux d’ici la fin de l’année. Nous
allons forcément bénéficier de la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, car les échecs font
partie des activités qui vont s’y insérer tout natu-
rellement. Du coup, certaines écoles auront besoin
de structures officielles, ne serait-ce, par exemple,
pour payer les animateurs. La commission
Développement des clubs de la FFE sera bien évi-
demment à leurs côtés pour les accompagner dans
leurs démarches.»

KIT
DE COMMUNICATION

Télécharger 
GRATUITEMENT 

les fichiers 
en haute définition

TÉLÉCHARGEMENT

http://boutique.echecs.asso.fr/Produits/Kit/KitCommunication.zip


Top Clubs  

1 C.E. de Bois-Colombes 386
2 Lutèce Échecs 325
3 Cergy Pontoise Échecs 280
4 Garche-KOEKING 3000 248
5 C.E. Strasbourg 229
6 Échiquier Montois 212
7 Mougins Chess Club 186
8 École d'echecs Lédonienne 173
9 Mulhouse Philidor 168
10 Lyon Olympique Échecs 159
11 Marseille Échecs 136
12 Tour Blanche Échecs 132
13 Orcher-la-Tour 131
14 C.E. de Sautron 128
15 Échecs Club Montpellier 128
16 Échiquier Tourangeau 124
17 C.E. du Vésinet 124
18 Tremblay-en-France 123
19 Lille Université Club-Éch. du Nord 123
20 Échiquier Centre Vaucluse 120

Top Clubs Licences A

1 C.E. Strasbourg 229
2 Mulhouse Philidor 167
3 Lutèce Échecs 160
4 Lyon Olympique Échecs 124
5 Lille Université Club Éch. du Nord 121
6 C.E. de Sautron 118
7 Orcher la Tour 116
8 Échiquier Centre Vaucluse 111
9 CE Le Roi Soleil - Le Chesnay/Versailles109
10 Issy-Les-Moulineaux 108
11 Bischwiller 108
12 Reims Échec et Mat 108
13 Arsenal 108
14 Stanislas Échecs 107
15 C.E. de Bois-Colombes 105
16 C.E. du Vesinet 102
17 La Dame Noire 101
18 Club 608 Paris 96
19 Tour Blanche Échecs 94
20 Tremblay-en-France 90

Top Départements

1 Paris 1608
2 Hauts-de-Seine 1376
3 Bas-Rhin 1176
4 Moselle 1132
5 Yvelines 896
6 Rhône 877
7 Loire-Atlantique 816
8 Alpes-Maritimes 814
9 Haut-Rhin 807
10 Bouches-du-Rhône 791
11 Val-d'Oise 772
12 Nord 745
13 Val-de-Marne 676
14 Gironde 653
15 Hérault 646
16 Seine-Saint-Denis 631
17 Haute-Garonne 583
18 Var 558
19 Seine-et-Marne 551
20 Essonne 545
21 Ile-et-Vilaine 530
22 Seine-Maritime 517
23 Indre-et-Loire 489
24 Vaucluse 452
25 Pas-de-Calais 431
26 Finistère 426
27 Landes 365
28 Meurthe-et-Moselle 341
29 Sarthe 330
30 Morbihan 321

Top Ligues

1 Ile-de-France 7055
2 Alsace 1983
3 Pays-de-Loire 1661
4 Lorraine 1574
5 Bretagne 1560
6 Provence 1452
7 Aquitaine 1429
8 Lyonnais 1380
9 Côte d'Azur 1372
10 Languedoc 1190
11 Midi-Pyrénées 1181
12 Nord-Pas de Calais 1176
13 Centre-Val de Loire 1066
14 Dauphiné-Savoie 784
15 Haute-Normandie 772
16 Basse-Normandie 660
17 Poitou-Charentes 599
18 Champagne-Ardenne 576
19 Franche-Comté 571
20 Picardie 566
21 Bourgogne 455
22 Limousin 338
23 La Réunion 320
24 Auvergne 299
25 Martinique 278
26 Corse 151
27 Guadeloupe 90
28 Pacifique 65
29 Guyane 50

3300 665533
l i c e n c i é s

Seniors 11 590
Jeunes 19 063
Licences A 21 504
Licences B 9 149
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U 21 et 22 décembre 

■ LE ROBERT (Martinique) :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28391
■ CLUB 608 (Paris) :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=29111
■ Lutèce-Echecs (Paris) :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28491
■ BORDEAUX :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=29107

U 21 au 24 décembre 

■ ROUEN :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28913

U 26 au 29 décembre 

■ MONTPELLIER :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=29283

U 26 au 30 décembre

■ BÉTHUNE (le plus ancien des tournois de Noël qui en est à
sa 34e édition) : 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28445
■ LE MANS (27e édition pour cet open qui rassemble chaque
année plus de 200 participants) :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28075
■ NICE (29e édition) :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28438
■ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28631
■ MONT-DE-MARSAN :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28690

■ VANDOEUVRE-LÈS-NANCY :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28909
■ BOIS-COLOMBES :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=29160
■ TOULOUSE :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=29287
■ LYON :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28087

U 26 au 31 décembre

■ MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) : 
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=29197

U 27 au 29 décembre

■ GOUESNOU (29) :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28925

U 27 au 30 décembre

■ HYÈRES :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=28437
■ NANTES :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=27948
■ MUNDOLSHEIM (67) :
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=29113

La guirlande des tournois de Noël
La période entre Noël et Nouvel An a toujours été faste pour les grands festins.  Mais également

pour les opens d'échecs. La France est assurément un des pays du monde qui a une des plus belles offres
en la matière. Chaque année, ce sont ainsi près de 2000 compétiteurs qui se retrouvent derrière un échi-
quier au moment des fêtes. 
Le prochain Noël ne dérogera pas à la tradition échiquéenne, puisqu'on recense déjà une vingtaine de
tournois en cadence longue ou 1h/ko dans les quatre coins de l'Hexagone. De Nice sur la Côte d'Azur, à
Nantes en Bretagne, en passant par Mundolsheim en Alsace ou Mont-de-Marsan dans les Landes. Et
même bien au-delà de l'Hexagone puisque qu'on jouera également sous le soleil des Caraïbes en
Martinique.

Petit aperçu des principaux opens qui sont annoncés au programme
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