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Championnat
d’EUROPE
des
Nations

1

Des
Français

en argent

Le championnat d’Europe par équipes est organisé toutes les années
impaires, en alternance avec les Olympiades. 2013 était donc l’année de
l’Euro et la 19e édition s’est déroulée du 7 au 18 novembre à Varsovie,
en Pologne. Depuis sa médaille de bronze en 2005 à Göteborg, la
France courrait désespérément après une médaille et même tout sim-
plement après un bon résultat. Malgré l’absence de Laurent Fressinet,
les Bleus partaient tête de série n°3 dans la capitale polonaise et firent
tout le tournoi en tête. À l’ultime ronde, ils subissent leur seule défaite
de la compétition en s’inclinant sur la plus petite des marges face à
l’ogre russe revenu du diable vauvert.  Les Français doivent du coup
abandonner la plus haute marche du podium à l’Azerbaïdjan et se
contenter de la médaille d’argent. La légitime déception d’échouer si
près du but ne doit pas occulter cet exploit historique que nous vous
proposons de revivre ronde par ronde.

37 équipes étaient sur la ligne de départ. Sur les 54 pays que compte
l’European Chess Union. Au contraire de l’édition 2001 où les Français
avaient obtenu leur première médaille d’argent en l’absence des Russes,
des Hongrois et des Arméniens, la plupart des cadors étaient cette
année bien là. Même si la Russie devait se passer de Kramnik et que
l’Ukraine était privée de ses deux stars, Ivanchuk et Ponomariov. Fort
logiquement, la Russie, avec une moyenne Elo à 2747, était le favori légi-
time pour succéder aux Allemands, vainqueurs surprises il y a deux ans.
Mais il fallait bien évidemment compter avec la redoutable Arménie au
complet, qui fait toujours des étincelles grâce à son esprit d’équipe, ou
encore l’Azerbaïdjan, emmenée par Mamedyarov et Radjabov.

Varsovie, 7 > 18 novembre 2013
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La France, quant à elle, devait
faire sans Laurent Fressinet, mais
pouvait compter sur ses deux
locomotives Etienne Bacrot et
Maxime Vachier-Lagrave, épaulés
par Romain Edouard, Vlad
Tkachiev et Hicham Hamdouchi,
le tout nouveau champion de
France. L’équipe était coachée
pour la première fois par un
binôme de capitaines :  Sébastien
Mazé sur place, et Yannick
Gozzoli, resté à la maison.

Ronde 1

La 1re ronde d’un championnat
d’Europe n’est généralement pas
la même entrée en matière
qu’aux Olympiades pour les équi-
pes fortes. La raison tient au nom-
bre moindre de petites équipes.

Dès cette première ronde, on
assistait en effet déjà à un choc
entre la Bulgarie et l’Arménie,
avec notamment au menu une
partie Topalov-Aronian. 
La rencontre des Français face à
la solide équipe de Slovénie
(moyenne Elo 2582) revêtait
tout du match piège par excel-
lence pour une première ronde.
Mais les Tricolores vont faire
preuve de professionnalisme
pour leurs premiers pas dans la
compétition. Maxime Vachier-

Lagrave, Romain Edouard et
Hicham Hamdouchi neutrali-
saient leur adversaire respectif,
pendant que Vlad Tkachiev, avec
les Blancs, apportait le point de
la victoire.

Ronde 2

Puisque l’Arménie avait concédé
la nulle la veille face à la Bulgarie,
les Bleus gagnent une table et
passent à la 2e. Face à la
Biélorussie (moyenne Elo 2599),
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RONDE 1

FRANCE 2½ - 1½ SLOVÉNIE

VACHIER-LAGRAVE, Maxime 2742 - PAVASOVIC, Dusko 2563 ½ - ½
EDOUARD, Romain 2653 - LENIC, Luka 2637 ½ - ½
TKACHIEV, Vladislav 2637 - SKOBERNE, Jure 2573 1 - 0
HAMDOUCHI, Hicham 2627 - BORISEK, Jure 2555 ½ - ½

LL’’EEqquuiippee  ddee  FFrraannccee,, vviiccee--cchhaammppiioonnnnee  ddee  dd’’EEuurrooppee  22001133  !!



ils adoptent la même stratégie
que lors de la 1re ronde. Etienne
Bacrot et Maxime Vachier-Lagrave
neutralisent les frères Zhigalko, et
Vlad Tkachiev annule au terme
d’une partie marathon de 151
coups. Cette fois, c’est Romain
Edouard qui joue le rôle du buteur
face à Kovalev (2583).
Pendant ce temps, séisme en haut
de tableau : la Russie s’incline
face à la Turquie. Les Français
vont donc prendre possession de
la 1re table dès la 3e ronde.

Ronde 3

Les joueurs d’échecs français
montrent la voie aux footbal-
leurs en s’imposant 3-1 face à
l’Ukraine, quelques jours avant
le barrage de la Coupe du
monde. Même en l’absence de
Vassily Ivanchuk et Ruslan
Ponomariov, une victoire fran-
çaise sur l’échiquier contre
l’Ukraine ne se boude pas.
Surtout quand on y ajoute la
manière. Etienne Bacrot annule

rapidement face à Areshchenko
et Romain Edouard met en
confiance ses partenaires en
dominant Efimenko et en
concluant le travail par une jolie
pointe tactique. Pendant ce
temps, Maxime Vachier-Lagrave
tient bon face à Volokitin, et Vlad
Tkachiev parachève la victoire
française en apportant un point
à l’issue d’une finale parfaite-
ment maîtrisée.

Edouard,R               Efimenko,Z   
2653                      2657

Commentaires GM Romain Edouard

Nous avons vraiment vécu dix jours
grandioses. Nous avons été en tête
tout le championnat et sommes 
devenus vice-champions d'Europe "par
la grande porte". La performance
générale de l'équipe aspirait même à
davantage. Tous les joueurs étaient
soudés et sur-motivés. Les capitaines
ont fait un travail exceptionnel :
Sébastien Mazé a apporté une
ambiance unique sur place tandis que
Yannick Gozzoli l'a très bien complété
à distance. Il n'y a vraiment pas grand
chose à changer, et nous espérons que
le titre ne nous échappera pas la pro-
chaine fois. Merci à la FFE pour ses
efforts concernant le confort des
joueurs : chambres individuelles 
et sélection de deux entraîneurs.

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/06/P01.html

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4 4.Cf3 b6
5.Db3!? a5 
5...c5 est le coup principal.
6.g3 Fb7 7.Fg2 0–0 8.0–0 Ca6?! 
8...Fxc3 9.Dxc3 d6 10.b3 Cbd7 11.Fb2
De7 était plus solide.
9.a3!?N Fxc3 10.Dxc3 d5?! 
Meilleur était 10...h6. 
11.Ce5! c5?! 
Meilleur était 11...Ce4 12.Dc2². 
12.Fg5 Te8 
12...cxd4 13.Dxd4 h6 (13...Cc5
14.Tad1±) 14.Fxf6 Dxf6 15.f4!? Cc5
16.Tad1±.
XIIIIIIIIY
9r+-wqr+k+0
9+l+-+pzpp0
9nzp-+psn-+0
9zp-zppsN-vL-0
9-+PzP-+-+0
9zP-wQ-+-zP-0
9-zP-+PzPLzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

13.Cg4?! 
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RONDE 2

BIÉLORUSSIE 1½ -  2½ FRANCE

ZHIGALKO, Sergei 2694 - BACROT, Etienne 2749 ½ - ½
ZHIGALKO, Andrey 2619 - VACHIER-LAGRAVE, M 2742 ½ - ½
KOVALEV, Vladislav 2583 - EDOUARD, Romain 2653 0 - 1
STUPAK, Kirill 2494 - TKACHIEV, Vladislav 2637 ½ - ½

RONDE 3

FRANCE 3 -  1 UKRAINE

BACROT, Etienne 2749 - ARESHCHENKO, Alex. 2720 ½ - ½
VACHIER-LAGRAVE, Maxime 2742 - VOLOKITIN, Andrei 2682 ½ - ½
EDOUARD, Romain 2653 - EFIMENKO, Zahar 2657 1 - 0
TKACHIEV, Vladislav 2637 - MOISEENKO, Alexander 2709 1 - 0

Vlad Tkachiev

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7533/P01.html


13.Fh4! était extrêmement fort : évi-
tant le thème ...Ce4, alors que Cg4 est
pratiquement imparable ; 13.Df3 h6
14.Fxf6 gxf6 15.Dg4+ Rf8 16.Cd3 f5
17.Df4 Rg7 18.Tfd1 donnait aussi un
gros avantage aux Blancs. J’ai beaucoup
hésité entre 13.Cg4 et 13.Df3, mais j’ai
manqué 13.Fh4.
13...Ce4 14.Fxd8 Cxc3 15.bxc3 Taxd8
16.Tfb1 Td6 17.Tb2
La finale est très déplaisante pour les
Noirs à cause de l’énorme faiblesse en
b6. 
17...Fa8 
17...Tb8 18.Ce3! posait problème.
18.cxd5 cxd4 
18...exd5 19.Ce3±.
19.cxd4 Fxd5 20.e4! Fa8 21.Td1 Cc7 
21...f6 22.Ce3± ; 21...e5 22.d5+-. 
22.Tc1 
22.Ce3!?
22...Ca6 
22...Te7 23.Tbc2 Ce8 24.Tc8 Fb7
25.Tb8+-.
23.Tc4! f6 24.e5 fxe5 25.Fxa8 Txa8
26.dxe5 Td3 27.Txb6 Txa3 28.Txe6 a4?! 
28...Cb4. Seul coup. 29.Ce3+-. 
29.Td6! 
Maintenant, toutes les pièces noires
sont immobilisées, et la partie est défi-
nitivement perdue. 
29...Ta1+ 30.Rg2 h5 31.Ce3 Ta7 32.e6
Ta2 33.Txa6 
33.Tc8+!? Rh7 34.Td7+-. 
33...Txa6 34.Tc8+ Rh7 35.e7 1–0

Avec trois points en autant de
rondes, l’équipe de France prend
le meilleur des départs possi-
bles. D’autant plus que la Russie,
après sa défaite de la 2e ronde,
concède une nouvelle nulle face
à l’Angleterre. 

Ronde 4

La France est en tête de la com-
pétition en compagnie de la
République Tchèque. Les deux
leaders sont évidemment oppo-
sés pour cette 4e ronde. Un match

équilibré où les Bleus sont très
légèrement favoris sur le papier.
Etienne Bacrot, Maxime Vachier-
Lagrave et Hicham Hamdouchi
annulent assez rapidement, et
laissent les clés de la maison à
Romain Edouard qui se trouve
dans une position assez compli-
quée face à Hracek. Romain sort
toutefois des complications avec
succès et se retrouve dans une
finale de Tours avec un pion de
plus, qu’il joue à fond. Le Français

est récompensé de ses efforts et
apporte une nouvelle fois le point
de la victoire à son équipe. 
La France prend seule la tête du
classement. Son avance s’en
retrouve même confortée par les
résultats de ses adversaires les
plus dangereux. L’Azerbaïdjan ne
fait pas mieux que nul face à la
Hongrie, et l’Arménie s’incline
contre l’Ukraine qui a repris des
couleurs après sa défaite face aux
Français.
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Une médaille d'or pour Romain Edouard

5 points sur 8 parties et une performance à 2738. Des statistiques qui valent à Romain
Edouard une médaille d'or au 3e échiquier. Le Français, en grande forme, a grande-
ment contribué au bon parcours de son équipe en apportant souvent des points déci-
sifs.  Romain s'est notamment imposé face à Kovalev (2583), Efimenko (2657) et
Hracek (2638). Il a partagé le point avec Lenic (2637), Almasi (2710) et Mastrovasilis
(2589) et Akopian (2681) et  ne s'est incliné que contre Mamedov (2647).

RONDE 4

FRANCE 2½ - 1½ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

BACROT, Etienne 2749 - NAVARA, David 2705 ½ - ½
VACHIER-LAGRAVE, Maxime 2742 - LAZNICKA, Viktor 2677 ½ - ½
EDOUARD, Romain 2653 - HRACEK, Zbynek 2638 1 - 0
HAMDOUCHI, Hicham 2627 - BABULA, Vlastimil 2574 ½ - ½



5

Ronde 5

Probablement le match le moins
intéressant de toute la compéti-
tion pour les Français. Disons
plutôt celui où il s’est passé le
moins de choses. 
Les coéquipiers d’Etienne Bacrot
sont opposés à la Hongrie qui
adopte une composition d’équipe
surprenante. En l’absence de
Peter Leko, les deux meilleurs
joueurs, Zoltan Almasi et Judit
Polgar, ont été relégués aux échi-
quiers 3 et 4.
Aucun des joueurs ne semble en
mesure de l’emporter dans ce
match. Judith Polgar possède
bien un léger avantage face à
Vlad Tkachiev, et c’est le cas éga-
lement pour Maxime Vachier-
Lagrave contre Csaba Balogh.
Mais sur les quatre échiquiers,
les plus faibles joueurs sur le
papier parviennent à tenir. Le nul
2-2 est donc logique. Les
Français n’ont aucune raison de
bouder leur plaisir puisque ce
nul leur permet de conserver
leur première place au classe-
ment en solitaire.

Ronde 6

Qui aurait pu penser que la 6e

ronde allait opposer table 1 la
France à la surprenante Grèce ?
Un match très important pour
les Français et un adversaire à
leur portée, qu’il convient toute-
fois de ne pas mésestimer. Les
Tricolores n’auront pas à douter
longtemps, puisque Maxime
Vachier-Lagrave mate Papaioan-
nou au 20e coup ! 

Vachier Lagrave,M Papaioannou,I 
2742                      2638

Commentaires 
GM Maxime Vachier-Lagrave.

Concernant le tournoi, nous avons 
pu bénéficier pleinement de la belle 
forme de Romain et Vlad en gagnant
des matchs importants au début du
tournoi, et notamment un match très
abouti contre l'Ukraine. Par la suite,
nous avons toujours rencontré de très
fortes équipes, et n'avons pu continuer
à gagner tous nos matchs. Nous avons
cruellement manqué de réussite contre
l'Arménie, où après deux heures de jeu
le match semblait plié, et même contre
la Russie où Etienne et moi-même
avions de belles positions à certains
moments, tandis que Vlad avait une
position compliquée, mais tout à fait
convenable. Malgré tout, c'est une belle
2e place, et au vu des derniers résultats,
il est compliqué de faire la fine bouche
même si il y a quelques regrets. 
Rendez-vous est pris à Tromso !

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/06/P02.html

1.e4 d5 
Une vraie surprise, j’avais passé toute la
matinée à me préparer sur la Najdorf.
J’ai donc décidé de jouer une sous-

variante qui m’avait déjà rapporté quel-
ques succès, et non sans venin. 
2.exd5 Dxd5 3.Cf3 Fg4 4.Fe2 Cc6 5.0–0
0–0–0 6.h3 Fxf3? 
La vraie erreur de cette partie, même si
ce coup est naturel. 6...Fh5 (voire Ff5)
7.Cc3 Dd7 8.b4!? Cf6 9.b5 Fxf3 10.Fxf3
Cd4 avec une position compliquée. 
7.Fxf3 Dd7 8.c3 e5 
Si les Blancs jouent d4 avec un centre
solide, la paire de Fous et les roques oppo-
sés, la situation est très délicate pour les
Noirs. Les Blancs pourront simplement
pousser les pions à l’aile-Dame et monter
une attaque décisive très rapidement. Par
exemple : 8...Cf6 9.d4 e6 10.b4! Fd6 11.b5
Ce7 12.a4, et les Noirs sont privés de tout
contre jeu. SUITE PAGE 8

RONDE 5

HONGRIE 2 -  2 FRANCE

ERDOS, Viktor 2658 - BACROT, Etienne 2749 ½ - ½
BALOGH, Csaba 2630 - VACHIER-LAGRAVE, M 2742 ½ - ½
ALMASI, Zoltan 2710 - EDOUARD, Romain 2653 ½ - ½
POLGAR, Judit 2689 - TKACHIEV, Vladislav 2637 ½ - ½

RONDE 6

GRÈCE 1,5 -  2,5 FRANCE 

BANIKAS, Hristos 2633 - BACROT, Etienne 2749 ½ - ½
PAPAIOANNOU, Ioannis 2639 - VACHIER-LAGRAVE, M 2742 0 - 1
MASTROVASILIS, Dimitrios 2589 - EDOUARD, Romain 2653 ½ - ½
HALKIAS, Stelios 2555 - TKACHIEV, Vladislav 2637 ½ - ½

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7533/P02.html


« Une médaille 
aux Olympiades ! »

Pour la première fois, l’équipe de France était
“coachée” par une direction bicéphale de deux
capitaines. Sébastien Mazé sur place aux côtés des
joueurs, et Yannick Gozzoli resté à la maison.
Visiblement, les deux capitaines-sélectionneurs
ont trouvé la formule magique pour souder et sur-
tout motiver une équipe qui décevait depuis plu-
sieurs années.
Impressions à chaud de Sébastien Mazé qui a joué,
avec son compère Yannick, un rôle important dans
les bons résultats de l’équipe de France.

Quel est le sentiment qui prédomine après le
championnat ? La satisfaction d’un titre de vice-
champion d’Europe, ou la déception d’être passé
à côté de quelque chose de grand ?

Après la défaite à la dernière ronde face à la
Russie, on était évidemment très déçus, car on y
avait cru jusqu’au bout. Mais bien évidemment,
avec le recul, on ne peut qu’être satisfait d’un titre
de vice-champion d’Europe.

Quel a été le tournant du championnat ?

Assurément la 8e ronde. Déjà en raison de notre
match contre l’Arménie. C’est malheureusement à
ce moment qu’Etienne perd sa seule partie du
tournoi. Certes, jouer contre Aronian n’était de
toute façon pas une partie facile. 
Ensuite, il y avait en même temps ce fameux
match Russie-Pays-Bas. Morozevich parvient à
annuler miraculeusement une finale complète-
ment perdante avec une qualité de moins, ce qui
permet à la Russie de s’imposer sur le fil. Si la
Russie n’avait pas gagné ce match, nous ne les
aurions pas joués à la dernière ronde, et le classe-
ment final aurait peut-être été différent.

Pourquoi Romain Edouard, qui avait fait jusque-
là de très bons résultats, n’a-t-il pas joué la der-
nière ronde décisive contre la Russie ?

Romain était très fatigué physiquement et il n’en
pouvait plus. Il était clair que ce 3e échiquier avec
les Noirs allait être déterminant. Vlad connaît bien
l’école russe. Nous pensions qu’il pourrait tenir
face à Andreikin. Malheureusement, ça n’a pas été
le cas. 
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SÉBASTIEN
MAZÉ

Co-sélectionneur national
de l’équipe de France

■ ■ ■
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Dans l’ensemble, les joueurs de l’équipe de
France sont les mêmes depuis plusieurs années.
Quel est le déclic que les capitaines ont pu provo-
quer pour tirer cette équipe vers le haut ?

Yannick et moi sommes très proches des joueurs.
C’est assurément un atout. L’équipe était très
motivée et voulait vraiment aller chercher ce titre.
L’ambiance était excellente. On mangeait toujours
ensemble. En plus de ça, Diego Salazar, le prési-
dent de la FFE, est arrivé sur la fin du tournoi pour
nous motiver encore davantage.

Comment les deux capitaines se répartissaient-ils
le travail ?

Pour des raisons de logistique, Yannick n’a mal-
heureusement pas pu être présent sur place. Mais
il a accompli un super travail à distance. En fait, on
discutait ensemble de la composition de l’équipe,
et ensuite on se partageait deux joueurs chacun à
préparer. Yannick a passé plusieurs nuits blanches
à étudier les adversaires.

2014 sera l’année des Olympiades en Norvège.
Quel peut-être l’objectif de l’équipe de France
après une médaille d’argent aux championnats
d’Europe ?

On sera attendus au tournant, et avec la présence
de la Chine et des USA, ça sera assurément plus
difficile. D’autant plus que la Russie viendra sans
doute avec Kramnik et l’Ukraine avec Ivanchuk et
Ponomariov. Mais nous avons quand même une
belle carte à jouer. Une médaille est possible.

Laurent Fressinet fera-t-il son retour dans
l’équipe à cette occasion ?

Laurent ne pouvait pas jouer à Varsovie, mais il
nous a soutenus à distance. Il devrait être là en
Norvège. Avec lui, Etienne et Maxime, nous
serons en mesure de tenir tête aux plus fortes
équipes. Nous allons annoncer la composition de
l’équipe de France le plus tôt possible, et nous
espérons organiser un stage de préparation pour
souder encore davantage l’équipe.
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Les filles à la peine

Elles avaient terminé 5e à Porto Carras en 2011.
Cette année, avec le retour dans l'équipe de Marie
Sebag aux côtés de Sophie Milliet, Nino
Maisuradze, Silvia Collas et Natacha Benmesbah,
l'équipe de France féminine pouvait nourrir les plus
grands espoirs. Malheureusement, il n'en fut rien,
et les filles sombrèrent en terminant à une inexpli-
cable 24e place sur 32 équipes, alors qu'elles étaient
7e sur la ligne de départ. 

Après un départ en fanfare face à l'Angleterre (4-0) et une 2e victoire lors de la ronde suivante face à la
Grèce (2,5-1,5), les Françaises ne se remirent jamais de leur défaite à la 3e ronde contre l'Ukraine. La
suite du tournoi se résuma à un long chemin de croix, à l'image de la défaite à la dernière ronde face à
l'équipe 3 de la Pologne. 
L'Ukraine remporte la médaille d'or devant la Russie et la Pologne. Pour les Françaises, ça restera un
tournoi à oublier. Rendez-vous en 2014 en Norvège pour remettre les pendules à l'heure.



9.Te1 Cf6! 
9...Fd6 10.d3 Cf6 11.Cd2, et la position
noire semble plus ou moins solide,
mais ils n’ont aucun plan, et en quel-
ques coups, la situation va empirer :
11...The8 12.Cc4 Rb8 13.Fe3 Ff8 - seul
moyen d’obtenir un peu de contre jeu -
14.b4! Dxd3 15.Db3, et le pion de
moins est anecdotique, l’attaque blan-
che est écrasante.
10.b4! 
XIIIIIIIIY
9-+ktr-vl-tr0
9zppzpq+pzpp0
9-+n+-sn-+0
9+-+-zp-+-0
9-zP-+-+-+0
9+-zP-+L+P0
9P+-zP-zPP+0
9tRNvLQtR-mK-0
xiiiiiiiiy

Ici, on peut voir pourquoi le 6e coup
noir était erroné : le Ff3 n’a pas de vis-
à-vis tant que les Blancs arrivent à
empêcher le coup e4, et après le simple
b5, le pion b7 va devenir une cible
chronique dans l’attaque blanche sur le
roi noir. 10.Fxc6? Dxc6 11.Txe5 semble
naturel un premier temps, mais après
11...Fd6 12.Te2 The8, les Noirs ont de
belles compensations profitant de
l’aile-Dame sous-développée.
10...Fd6 11.d3 Df5 
Essayant de profiter de l’unique chance
de contre jeu à disposition, menaçant
12...e4. 11...e4 12.dxe4 Ce5 13.Fe2!
Tous les détails tactiques sont en
faveur des Blancs, sinon les Noirs
auraient certaines compensations
après le naturel (13.Fe3 Cxf3+ 14.Dxf3
Fe5²) 13...Cxe4 14.Dd4±.
12.Da4?! 
Pas le plus précis. Après 12.Cd2! Dxd3
13.Db3! e4 14.Fe2 Dd5 15.Cxe4! Dxb3
16.Cxd6+ cxd6 17.axb3, les Blancs ont
évidemment un clair avantage avec la
paire de Fous et causent des soucis
immédiats pour le Roi noir avec la
menace b5.
12...Dxd3?! 
12...e4! était possible, et après 13.dxe4
De5 14.g3 Fxb4 15.Ff4 Da5 16.Db3 Fc5
17.Cd2 Ce5!, le coup que j’ai oublié au
préalable, et sur 18.Rg2 Db6!, les

Blancs restent mieux mais leur attaque
sur le Roi s’est estompée.
13.b5 Cb8 14.Fe3 
Ici, d’après mes calculs, la position est
déjà complètement perdante pour les
Noirs. L’ordinateur confirme ce point de
vue, mais il n’est pas surprenant : l’atta-
que est déjà très dangereuse, mais les
Noirs n’ont toujours aucun moyen de
créer des menaces, notamment via e4.
Par ailleurs, il n’y a pas de moyen intel-
ligent de protéger le pion b7, le Fou de
cases blanches est parti - depuis l’er-
reur du 6e coup -, et e4 étant impossi-
ble, le Ff3 rayonne ! 
14...Df5 
14...e4?! 15.Td1+- ; 14...a6 15.c4. Les
Noirs ne peuvent toujours pas jouer e4,
et quand la position s’ouvrira à l’aile-
Dame, le pion b7 sera encore plus vul-
nérable.
15.Cd2! 
Avec le simple but d’empêcher e4. Les
Noirs n’ont plus aucune défense, car
après... 
15...Fc5 16.Ce4! Fxe3 17.Txe3 h5 
... prévient une des menaces mais pas
la plus importante. Mais il n’y avait

aucun espoir. 17...a6 18.Cxf6 Dxf6
19.Fg4+ Cd7 20.Td1! Et les Blancs
gagnent une pièce, car après 20...h5,
21.bxa6! hxg4 22.a7 Cb6 23.a8D+ Cxa8
24.Dxa8# ; 17...Cxe4 18.Fg4+-. 
18.Dxa7 Cd5 19.Cc5! Cxe3 20.Dxb7# 
Une partie instructive dans le sens où
une mauvaise décision tôt dans la par-
tie dans une position apparemment
équilibrée a mené à une déroute
express, avec uniquement des coups
naturels de part et d’autre !
1–0

Comme Etienne Bacrot, toujours
efficace dans son rôle de blo-
queur au 1er échiquier, et Vlad
Tkachiev annulent facilement, il
restait à Romain Edouard de ne
pas perdre. Le Français trans-
pose intelligemment dans une
finale de Fous de couleurs oppo-
sées, et le partage du point –
synonyme de victoire d’équipe –
est signé au 75e coup. La France
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AZERBAÏDJAN 2 - 2 FRANCE

MAMEDYAROV, Shakhriyar 2757 - BACROT, Etienne 2749 ½ - ½
RADJABOV, Teimour 2715 - VACHIER-LAGRAVE, M 2742 ½ - ½
MAMEDOV, Rauf 2647 - EDOUARD, Romain 2653 1 - 0
GUSEINOV, Gadir 2607 - TKACHIEV, Vladislav 2637 0 - 1
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consolide sa place de leader.
Derrière, les Russes, les
Arméniens et les Azéris crava-
chent et s’imposent pour rester
au contact. Il paraît clair que les
trois dernières rondes vont les
opposer aux Français. Tout reste
donc à faire pour les hommes de
Sébastien Mazé, et il va falloir
faire preuve de solidité nerveuse
dans la dernière ligne droite.

Ronde 7

Premier gros choc pour les
Français face à l’Azerbaïdjan.
Etienne Bacrot et Maxime
Vachier-Lagrave tiennent bon
face à Mamedyarov et Radjabov.
Et Vlad Tkachiev ouvre la marque
face à Guseinov. À ce moment,
on pense que les Bleus filent vers
leur premier titre de champions
d’Europe. La joie est malheureu-
sement de courte durée puisque
Romain Edouard, impérial depuis
le début du championnat, s’in-
cline devant Mamedov. Le résul-
tat n’est pas si mauvais pour la
France qui reste seule en tête à
deux rondes de la fin. D’autant
plus que l’Arménie vient de bat-
tre la Russie et l’élimine du coup
complètement dans la lutte pour
la médaille d’or.

Mamedyarov,S Bacrot,E 
2757                      2749

Commentaires GM Etienne Bacrot

Très bonne ambiance d'équipe,  un
grand coup de chapeau à Vlad et
Romain qui nous ont permis de faire
un très bon début de tournoi, un peu
dommage que le titre nous échappe
sur le fil. 

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/06/P03.html

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.Cf3 0–0
5.Fg5 d6 6.Dd2 
Un coup assez rare, 6.e3 est habituel. 
6...Ff5!? 
6...c5 7.d5 e6 8.h4!? ne me plaisait pas.
7.Fh6 c5 8.d5 e5!? 
Les Blancs ont perdu du temps pour
échanger les Fous de cases noires, il me
paraissait logique de fermer le centre et
la grande diagonale.
9.Fxg7 
9.h4 e4³. 
9...Rxg7 10.Ch4 Fd7 
10...Ce4 11.Cxf5+ gxf5 12.Cxe4 fxe4
13.g4². 
11.g3 
11.e4 Cxd5!
11...Ca6 
11...e4 était peut-être plus simple à
jouer. 
12.e4 Cc7 13.Fd3 a6 14.b3 b5
L’initiative à l’aile-Dame n’est pas si
facile à concrétiser pour les Noirs. 
15.0–0 De7 16.Cd1 
Un replacement intelligent du Cavalier. 
16...a5 17.Ce3 Tfb8 18.f4 a4 19.fxe5 
Avec une heure à la pendule contre
mes 14 minutes, Mamedyarov décide

d’ouvrir la position. Mais je pense
qu’après le coup simple 19.Tae1, les
Blancs ont l’avantage. 
19...dxe5 
19...Dxe5?! 20.Cf3 De7 21.Tae1². Les
Cavaliers noirs ne sont pas près de
s’emparer de la case forte en “e5”.
20.cxb5 
Un jeu rapide, il ne faut pas laisser le
temps aux Noirs de jouer Ce8-d6. 
20...Cxb5 21.Fxb5 Txb5 
21...Fxb5?? 22.Chf5+ +-. 
22.d6 Dd8 
22...De6 23.Cef5+ semble trop dan-
gereux.
23.Cc4?! 
23.Cf3 axb3 24.Cxe5 b2 25.Tab1 Fe6
avec une position compliquée.
23...axb3 24.Cxe5 Txa2 25.Txa2 bxa2
26.Cxd7 
26.Dxa2 Fe6 27.Da1 c4. Les Noirs ont
l’avantage.
26...Tb1?! 
Avec moins de 4 minutes à la pendule, je
joue la ligne la plus simple. Cependant,
pour prendre un gros avantage, il fallait
trouver 26...Cxe4! 27.Dxa2 (27.Dd5 Dxd7
28.Dxe4 Dxd6. Le pion “a” est trop fort,
les Noirs gagnent.) 27...Dxd7 28.Dd5
Tb4μ, avec un bon pion de plus, et le
Cavalier “h4” reste hors jeu. Si 29.Td1,
29...Cf6! 30.Dxc5 Txh4! 31.gxh4 Dg4+ –+. 
27.Dxa2 Txf1+ 28.Rxf1 Cxd7 29.Re2
Df6 30.Dd2 De6? 
30...De5! me donnait encore d’excel-
lentes chances de gain, et si 31.Dd5,
31...Db2+! 32.Dd2 Dxd2+ 33.Rxd2 f6, et
le pion “d6” va tomber.
31.Dd5 
Maintenant, c’est nulle. 
31...Dxd5 
31...Dh3 32.Cf3 Dg2+ 33.Re3=.
32.exd5 Rf8 
32...Rf6 33.Cf3 Rf5 34.Re3 était un peu
plus dangereux pour les Blancs, mais il
y a trop peu de matériel pour pouvoir
gagner.
33.Cf3 Re8 34.Rd3 Cb6 35.Cg5 h6
36.Ce4 Rd7 37.Cxc5+ Rxd6 38.Rd4
Cxd5 39.Cb7+ Re6 40.Cc5+ Rd6
41.Cb7+ Re6 ½–½

Tous les résultats sur www.echecs.asso.fr

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7533/P03.html
http://www.echecs.asso.fr


Ronde 8

On pouvait s’attendre à un match
difficile face à l’Arménie, triple
championne olympique. Ce fut le
cas. Etienne Bacrot, parfait dans
son rôle de bloqueur au 1er échi-
quier depuis le début du cham-
pionnat, s’incline au plus mau-
vais moment face à Aronian. 

Bacrot,E            Aronian,L 
2749                  2801

Commentaires GM Etienne Bacrot
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+-tR-+pzp-0
9-+p+psn-zp0
9+-zPpzP-+-0
9-+-+-+-+0
9trrsN-zP-+P0
9-+-+-zPP+0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/06/P04.html

29.Ce2?! 
29.exf6 Je n’ai pas joué ce coup, car je
pensais que les Noirs faisaient nulle
facilement après 29...Txc3 30.Tc8+ Rh7
31.Txc3 Txc3 32.fxg7 Rxg7 33.Txc6 e5
34.Rf1 Tc2². 
29...Ce4 30.Txc6 Tb2 31.Tc8+ Rh7 32.Te1 
Bien sûr, ce n’était pas mon idée en
jouant mon 29e coup, je pensais avoir
minimum la nulle avec 32.Cf4 Txf2 33.c6,
mais.... 33...g5! 34.c7 gxf4, et mon Roi
est déjà indéfendable !. 35.Th8+ (35.Tb8
Taa2 36.c8D Txg2+ 37.Rf1 Taf2+ 38.Re1
Tg1#) 35...Rxh8 36.c8D+ Rg7 gagne pour
les Noirs. 
32...Taa2 33.Rf1? 
J’ai perdu le sens du danger à ce
moment et commet l’erreur décisive.
La position est déjà désagréable à
jouer, mais 33.Cc1 me permettait de
sauver le demi-point 
33...Tc2! 34.c6 Cc5!–+ 
Aronian trouve le seul gain, j’ai manqué
cette manœuvre. 

35.c7 Cd3 36.Td1 Txe2 37.Th8+ Rxh8
38.c8D+ Rh7 39.Txd3 Txf2+ 40.Re1
Txg2 41.Rf1 Tgc2 
Une fin difficile, heureusement en bat-
tant Movsesian, Maxime a sauvé le
match !
0–1

Comme il est clair que Romain
Edouard et Vlad Tkachiev ne
pourront rien obtenir face à
Akopian et Sargissian, c’est à
Maxime Vachier-Lagrave qu’é-
choie la tâche de forcer contre
Sergei Movsessian. Maxime par-
vient à faire craquer son adver-
saire et apporte ainsi le point du
match nul à son équipe. 
La France reste en tête, mais elle
est rejointe par l’Azerbaïdjan,
victorieuse difficilement de la
Grèce. 

Mais la mauvaise nouvelle pour
les Tricolores provient du match
opposant les Pays-Bas à la
Russie. Morozevich, complète-
ment perdant face à Van
Kampen avec une qualité de
moins en finale, parvient à sau-
ver miraculeusement le nul
dans une finale Tour + pion
contre un seul Cavalier ! Et
pendant ce temps, Svidler finit
par s’imposer au forceps contre
L’Ami. Du coup, la Russie l’em-
porte sur la plus petite des mar-
ges et repointe son nez. C’est
elle qui se verra proposer aux
Français lors de la dernière
ronde. Alors que si Van Kampen
avait gagné sa finale contre
Morozevich, les Bleus auraient
hérité de la Géorgie…
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RONDE 8

FRANCE 2 - 2 ARMÉNIE

BACROT, Etienne 2749 - ARONIAN, Levon 2801 0 - 1
VACHIER-LAGRAVE, Maxime 2742 - MOVSESIAN, Sergei 2700 1 - 0
EDOUARD, Romain 2653 - AKOPIAN, Vladimir 2681 ½ - ½
TKACHIEV, Vladislav 2637 - SARGISSIAN, Gabriel 2676 ½ - ½

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7533/P04.html
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Ronde 9

Un France-Russie à la dernière
ronde, c’est une affiche de rêve,
mais pas forcément un cadeau
pour les Tricolores. En fonction
du résultat du choc Azerbaïdjan-
Arménie qui se jouait à côté, les
hommes de Sébastien Mazé
pouvaient même se contenter
d’un nul. Cpendant même face à
une Russie qui a paru à la peine
durant tout le championnat, ça
ne reste pas une tâche aisée.
Etienne Bacrot partage le point
avec les Noirs face à Grishuk en
29 coups, et pouvait difficile-
ment espérer mieux. 

Grischuk,A           Bacrot,E 
2785                   2749

Commentaires GM Etienne Bacrot.
XIIIIIIIIY
9r+-tr-+k+0
9zpp+l+pvlp0
9-+n+psnp+0
9wq-vL-+-+-0
9N+psN-+-+0
9+P+-zP-zP-0
9P+-zP-zPLzP0
9+-tRQ+RmK-0
xiiiiiiiiy
Voir la partie en cliquant sur le lien

http://www.echecs.asso.fr/NL2013/06/P05.html

13...Tac8? 
Après avoir bien joué l’ouverture et mis
le joueur russe sous pression au temps,
j’ai manqué le très fort 13...Cd5! Un
coup bizarre, complètement loupé par
les deux camps, l’idée est pourtant sim-
ple, empêcher les Blancs de prendre le
pion “c4”. L’ordinateur donne déjà un
clair avantage noir, et avec moins de 5
minutes, la défense aurait été très diffi-
cile pour les Blancs. 14.Txc4? b5μ. 
14.Txc4 Cxd4 15.exd4 b6 16.Fb4 
La position est maintenant à peu près
égale, la nulle fut conclue 13 coups plus
tard. ½–½

Hicham Hamdouchi réalise pour
sa part une nulle solide avec
Tomashevsky (2720), l’ancien
champion d’Europe.

Hamdouchi,H       Tomashevsky,E 
2627                     2722

Commentaires GM Hicham Hamdouchi.

C'était ma première sélection en équipe
de France, et ce fut un réel plaisir 
et un privilège de participer à cette
belle aventure. L'ambiance fut très
bonne tout au long du championnat, 
et le capitaine, sur place, Sébastien
Mazé, a su transmettre son optimisme
et sa gaieté à toute l'équipe. 
Nous avons pratiquement fait tout 
le tournoi sur le premier échiquier, et
de fait, nous avons affronté  les plus
fortes équipes. Je pense que chacun 
de nous a bien rempli son rôle. Nos
deux 2700 étaient incontournables, 
et Romain et Vlad étaient en très
bonne forme. En témoigne la médaille
d'or de Romain sur son échiquier. 
Une mention spéciale à Vlad qui 
a souvent joué des parties décisives 
et éprouvantes. Quant à moi, j'étais
remplaçant et je n'ai pu jouer que 3
parties.  Je n'oublie pas Yannick Gozzoli
qui a pu fournir, à distance, un vérita-
ble travail de fond en nous envoyant
quotidiennement ses analyses.

Bien sûr il nous reste tous quelques
regrets quant à la première marche du
podium, mais dans l'ensemble, la
médaille d'argent est un résultat 
fantastique. Désormais, toutes les
grandes nations échiquéennes vont
devoir compter sur l'équipe de France !

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2013/06/P06.html

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6
5.0–0 Fe7 6.d3 
C’est la première fois que je tente ce
coup. Nous avions préparé jusqu’à tard
dans la nuit plusieurs variantes promet-
teuses avec Sébastien. Le coup princi-
pal est bien entendu 6.Te1 
6...b5 7.Fb3 d6 
Malheureusement pour moi, notre pré-
paration s’était surtout concentrée sur
7....0–0. 
8.a4 Fd7 9.Cc3 Ca5 
C’est la bonne réaction qui consiste à
prendre de l’espace à l’aile-Dame. 
10.Fa2 b4 11.Cd5 
11.Ce2, avec l’idée Cg3, gardait plus de
pièces sur l’échiquier mais j’avais une
idée bien précise en tête...
11...Cxd5 12.Fxd5 c6 13.Fa2 c5 14.Fd5
Fc6! 
Jusque là, nous avions suivi une partie
jouée par mon adversaire contre
Movsesian où il avait égalisé sans pro-
blème avec 14...Tb8?! 15.Cd2?! mais
15.Cg5! était le coup que j’espérais pla-
cer. Les Blancs profitent de la position
du Roi noir au centre pour s’emparer de
la paire de Fous. Après, par exemple,
15...Fxg5 16.Dh5 0–0 17.Fxg5 De8
18.f4±, l’attaque des Blancs est déjà
trop forte. 
15.Fxc6+ Cxc6 16.Cd2 
Le Cavalier se dirige en c4 tout en libé-
rant le pion f. 
16...0–0 17.Cc4 f5 
Sinon les Blancs vont jouer f4 ou Ce3
avec une position supérieure. 
18.f4 
18.Ce3?! f4 19.Cd5 Tb8³. Les Noirs ont
un gros avantage d’espace. Le Cavalier
blanc est certes bien placé en d5, mais
il n’est pas clair que le Fc1 soit meilleur
que le Fe7!

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7533/P05.html
http://www.echecs.asso.fr/Actus/7533/P06.html


18...d5! 
Un très fort coup après lequel je dois
faire attention. 18...exf4 19.Txf4! d5?
20.exd5 Dxd5 21.Cb6±, et la Tour blan-
che empêche l’échec en d4. 
19.Cxe5 
Force les événements. 19.exd5 Dxd5
20.Cb6?! Dd4+ 21.Rh1 Tad8μ. 
19...Cxe5 20.fxe5 dxe4 21.dxe4 Dxd1
22.Txd1 fxe4 23.Fe3 Tad8 
23...Rf7!? 24.Td7 Re6 25.Tad1!÷
(25.Txe7+?! Rxe7 26.Fxc5+ Re6 27.Fxf8
Txf8μ).
XIIIIIIIIY
9-+-tr-trk+0
9+-+-vl-zpp0
9p+-+-+-+0
9+-zp-zP-+-0
9Pzp-+p+-+0
9+-+-vL-+-0
9-zPP+-+PzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

24.e6! 
Empêche Rf7 et menace Td7 dans cer-
tains cas. 
24...Txd1+ 
24...Tf6? 25.Txd8+ Fxd8 26.Fg5! Tf8
27.e7+-. 
25.Txd1 Tf6 26.Td5 Txe6 27.Fxc5 e3
28.Rf1 Tf6+ 29.Re2 Tf2+ 30.Rxe3 Fxc5+
31.Txc5 Txg2 
La finale est nulle, et la suite ne mérite
pas de commentaires. 
32.h4 b3 33.cxb3 Txb2 34.Tc8+ Rf7
35.Tb8 Th2 36.Tb7+ Re6 37.Txg7 Txh4

38.Ta7 Th3+ 39.Re4 Txb3 40.Txa6+ Rd7
41.Ta7+ Rc6 42.Txh7 Tb4+ 43.Rd3 
½–½

Malheureusement, Vlad Tkachiev
craque face à Andreikin, le récent
finaliste de la coupe du monde.
Comme dans le même temps,
l’Azerbaïdjan et l’Arménie se sont
séparées sur 4 nulles, Maxime
Vachier-Lagrave se retrouve dans
la situation de devoir forcer face
à Peter Svidler pour apporter la
médaille d’or à son équipe.
Mission impossible face à un tel
adversaire, même si Maxime a
bien réussi à obtenir quelques
chances dans la finale. 
La France perd son premier
match dans le championnat, au
plus mauvais moment, face à
une forte équipe de Russie qui

revient ainsi du diable vauvert
pour coiffer sur le fil l’Arménie
pour la médaille de bronze.

Les Azéris remportent leur 2e

titre après celui de Novi Sad en
2009, et les Français doivent se
contenter de la médaille d’ar-
gent. Une grande satisfaction
teintée d’une légitime déception
d’être passé à côté de quelque
chose de grand. Mais même sans
Laurent Fressinet qui devrait
faire son retour dans l’équipe, les
Français ont prouvé qu’ils
avaient désormais l’étoffe des
plus grands. 
De bon augure avant les
Olympiades de 2014 de Tromso
en Norvège.

■
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RUSSIE 2½ - 1½ FRANCE

GRISCHUK, Alexander 2785 - BACROT, Etienne 2749 ½ - ½
SVIDLER, Peter 2752 - VACHIER-LAGRAVE, M 2742 ½ - ½
ANDREIKIN, Dmitry 2710 - TKACHIEV, Vladislav 2637 1 - 0
TOMASHEVSKY, Evgeny 2722 - HAMDOUCHI, Hicham 2627 ½ - ½



Joyeux 
Noël  !


