
FFE news
La lettre d’information de la FFE

n°07 ■■ janvier 2014

Championnat
du monde
JEUNES

1

Des
petits Bleus
bien ternes

1773. Ce n’est pas une moyenne Elo, mais le nombre de jeunes joueurs,
issus de 121 nations, qui ont participé aux championnats du monde des
moins de 18 ans du 17 au 29 décembre aux Émirats Arabes Unis. Un
record absolu de participation pour la compétition qui s’est déroulée
pour la première fois de son histoire dans un pays du Moyen-Orient. 
26 Français avaient fait le déplacement dans la péninsule arabique.
Après les résultats décevants des championnats d’Europe, les Tricolores
avaient à cœur de se racheter. Mais la bonne volonté n’a pas suffi.
Aucune médaille pour la France, et surtout aucun représentant dans les
10 premières places.

Après l’or noir, l’or touristique ? Popularisés (entre autres) par le film
Sex and the City 2, les Émirats Arabes Unis sont devenus ces dernières
années une destination en vogue chez les touristes. La première du
Moyen-Orient. Et pas uniquement pour les baroudeurs fortunés ou une
certaine clientèle chic. Même si les possibilités restent limitées pour les
petits budgets, les Émirats ne sont pas qu’un paradis pour touristes
occidentaux aux goûts luxueux. 
Terre de contrastes, l’état fédéral composé de sept émirats offre une
grande diversité d’expériences aux visiteurs entre le désert omnipré-
sent et les dunes de sable à perte de vue, des oasis tranquilles, plus de
400 kilomètres de littoral vierge, des paysages urbains ultra-modernes
avec ses gigantesques tours de verre, les courses de chameaux, les mar-
chés bédouins, et bien évidemment, son incroyable concentration de
galeries marchandes.

Al Ain (Émirats Arabes Unis), 17 > 29 décembre 2013
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Forte tradition échiquéenne

Le sport joue un rôle de plus en
plus important dans les efforts
déployés par les Émirats Arabes
Unis pour séduire et développer
le secteur du tourisme. Forts de
leur luxueuse infrastructure
hôtelière hors norme, les 7 Émi-
rats accueillent en effet de nom-
breuses rencontres de premier
plan dans des disciplines sporti-
ves très diverses, allant de l’hip-
pisme à la course automobile en
passant par le golf, le tennis, le
football, le rugby, le cricket, la
voile, les courses de hors-bord,
et quasiment tous les sports de
compétition. 
Les échecs, qui ont déjà une lon-
gue tradition dans les Émirats
puisque le GMI Saeed Ahmed
Saeed a remporté à deux repri-
ses une médaille d’or aux cham-
pionnats du monde des jeunes
en 1979 et 1981, n’échappent
pas à la règle. Dubaï et Abu
Dhabi accueillent chaque année
un très fort open, bien évidem-
ment très richement doté. Il

était naturel, par conséquent,
que les Émirats franchissent le
pas avec les championnats du
monde des moins de 18 ans.
L’édition 2013 s’est déroulée du
17 au 29 décembre à Al-Ain, la 3e

ville du pays, située à la frontière
avec Oman et classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO.

Organisation chaotique

1773 joueurs issus de 121 pays
(dont même Israël, voir encadré)
ont participé à l’événement qui
était organisé pour la première
fois dans un pays du Moyen-

Orient. Un record absolu de par-
ticipation qui n’a pas été sans
poser de nombreux problèmes
de logistique aux organisateurs.
Malgré les énormes moyens
financiers, tout ne fut pas par-
fait, loin s’en faut. Déjà, ceux qui
s’attendaient à se retrouver dans
un luxueux palace d’une palme-
raie au bord du désert furent
quelque peu déçus. Tous les
joueurs et accompagnateurs
étaient en effet logés dans une
cité universitaire où se déroulait
la compétition. Certes, on ne
vient pas à un championnat du
monde d’échecs pour passer 15
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Géopolitique

Gens una sumus. La devise de la FIDE. Nous sommes tous une même famille. La poli-
tique ne devrait pas interférer sur le jeu d'échecs. Mais malheureusement, le contexte
international prend parfois le dessus.

Les organisateurs arabes s'étaient engagés à laisser participer Israël à ces champion-
nats du monde. Les partisans de la bouteille à moitié pleine ne pourront par consé-
quent que se réjouir de la présence à Al-Ain de 5 joueurs israéliens. Les adeptes de la
bouteille à moitié vide regretteront pour leur part que ces joueurs aient dû participer
sous la bannière de la FIDE et que le drapeau de l'État hébreu n'ait pas pu flotter aux
côtés de celui des 120 pays participants.



jours au bord d’une piscine enso-
leillée, et les cités universitaires
émiraties, très agréables, n’ont
rien à voir avec celles françaises.
D’autres problèmes furent bien
plus ennuyeux. Une centaine de
joueurs, tout d’abord, fut rete-
nue à l’aéroport pour des ques-
tions de visas. Il fallut l’interven-
tion des plus hautes autorités de
l’État pour débloquer la situa-
tion, et cela retarda néanmoins
la première ronde de plusieurs
heures. L’unique cantine,
ensuite, n’était pas suffisante
pour endiguer le flux des 4000
visiteurs à chaque repas. Les
retransmissions de parties,
enfin, mirent plusieurs jours à
fonctionner.
Mais les importants moyens
financiers à disposition, la bonne
volonté évidente des organisa-
teurs et surtout l’incroyable gen-
tillesse de la brigade d’une cen-

taine de jeunes étudiantes au
service (24h sur 24 !) des déléga-
tions pour satisfaire le moindre
souci a permis de calmer les
grincements de dents initiaux, et
tout put rentrer dans l’ordre au
fil des jours.

8 médailles pour l’Inde,
aucune pour la France

Sur le plan sportif, ces champion-
nats du monde furent une nou-
velle fois totalement dominés
par l’Inde. Avec huit médailles,
dont trois d’or, les compatriotes
d’Anand terminent loin devant la
Chine et la Russie, et confirment
qu’ils sont bien, depuis quelques
années déjà, la première nation
mondiale chez les jeunes. Un
nom est tout particulièrement à
retenir, car on risque de le
retrouver dans les années à
venir, et il faut s’entraîner dès
maintenant à l’écrire et à le pro-
noncer : Praggnanandhaa. Ce
jeune Indien est le seul joueur de
tout le championnat à réaliser le
score parfait de 11 sur 11 chez
les moins de 8 ans.
En tout, 18 nations se partagè-
rent les 36 médailles mises en
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La délégation française

Le croissant remplace la croix.



jeu dans les 6 catégories d’âge.
Mais la France repart, quant à
elle, bredouille. Après des cham-
pionnats d’Europe déjà déce-
vants en octobre dernier, les 26
petits Bleus avaient à cœur de se
racheter. Mais aucun d’entre eux
ne parvient à terminer dans les
dix premiers. Pire encore, Cécile
Haussernot, sur qui reposaient
les plus grands espoirs français,
ne réalise même pas la moitié
des points. Une même mésaven-
ture lui était déjà arrivée lors des
championnats d’Europe quelques
mois plus tôt au Monténégro.
Une série noire inexplicable pour
la double championne d’Europe
qui avait pourtant écrasé les
championnats de France de sa
catégorie avec 9 sur 9. Même
déception pour Bilel Bellahcene
qui représentait une bonne
chance de médaille tricolore et
qui termine à une anonyme 71e

place. Le Français se rattrapera
toutefois en remportant … le
tournoi de blitz de ces cham-
pionnats du monde. 

Plus de locomotives 
pour l’équipe de France

Finalement, la meilleure
Française fut Andreea
Navrotescu qui termine à la 14e

place chez les filles de moins de
18 ans. Si elle avait réussi à
concrétiser une position supé-
rieure lors de la dernière ronde
(voir partie commentée), la
joueuse d’Agneaux-Saint-Lô
aurait terminé 4e. Quelques gros
regrets par conséquent. Mais
Andreea, qui avait décroché la
médaille de bronze lors des
championnats d’Europe 2012,
confirme qu’elle est bien la
joueuse actuellement la plus
régulière de l’équipe de France. 
Le bilan de ce championnat est
malheureusement conforme à
ce que l’on pouvait attendre :
après avoir été la 1re nation occi-
dentale chez les jeunes en 2006

et 2007, la France est revenue à
un rang très moyen depuis main-
tenant deux ans. La délégation
manque notamment cruelle-
ment de véritables locomotives
comme ont pu l’être par le passé
les Bacrot, Vachier-Lagrave,
Marie Sebag, ou, plus près de
nous, Romain Edouard.

Navrotescu,A         Osmanodja,F 
2147                      2274

Championnat du Monde des jeunes
Cat. filles moins de 18 ans

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2014/07/P01.html

Une partie de dernière ronde lourde
d’enjeux. En cas de victoire, les deux
joueuses pouvaient prétendre à une
place dans les 5 premières. 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Cf3 Fb4+
5.Fd2 a5 6.Dc2 c5!? 7.cxd5 cxd4 8.Fg2
0–0 9.Cxd4 Db6 10.Cf3 exd5 11.0–0
Cc6 12.Fg5 Fe7 13.Cc3 Fe6 14.Tfd1 Tfd8
15.e3 Tac8 16.De2 h6 17.Fxf6 Fxf6 
Les Noirs ont un pion isolé en d5, mais
en compensation, ils ont la paire de
Fous et un jeu de pièces très actives. 
18.Cb5 Fg4 19.h3 Fh5 20.g4 Fg6 21.Td2
Fe4 22.Tad1 Cb4 23.a3 Ca6 24.Cfd4 Cc5
25.Tc1 Fxg2 26.Rxg2 Ce6 27.Tcd1 Te8
28.Df3 Tc5 29.Cc3 Cg5 30.Df5 Te5? 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+p+-+pzp-0
9-wq-+-vl-zp0
9zp-trptrQsn-0
9-+-sN-+P+0
9zP-sN-zP-+P0
9-zP-tR-zPK+0
9+-+R+-+-0
xiiiiiiiiy

Jusque là, la position était assez équili-
brée. L’activité des Noirs et le relatif
affaiblissement du roque blanc com-
pensant toujours le pion isolé des
Noirs. Mais avec leur dernier coup, les
Noirs gaffent. 
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Une médaille en blitz pour
un Français

Les petits Bleus n'ont pas particulière-
ment brillé dans le championnat classi-
que, mais ils se sont rattrapés dans le
tournoi de blitz. Cécile Haussernot ter-
mine 4e chez les filles de moins de 16
ans, et Bilel Bellahcene (photo ci-contre)
remporte une médaille d'or chez les
garçons de moins de 16 ans. Certes,
tous les joueurs du championnat classi-
que  ne participaient pas, mais le
niveau était loin d'être faible, puisque
Bilel était 13e Elo sur la liste de départ,
et Cécile 9e.

Bilel Bellahcene

http://echecs.asso.fr/Actus/7620/P01.html


31.Dd3! 
Les Noirs sont face maintenant à deux
menaces : Ca4, qui gagne une qualité,
et f4, qui gagne une pièce. 
31...Ce4 32.Ca4 Dc7 33.Cxc5 Cxd2
34.Ca6 
Un coup intermédiaire qui n’était pas
indispensable. Les Blancs pouvaient
jouer tout simplement 34.Txd2 Dxc5
35.Tc2 Df8 36.Db5±. 
34...bxa6 35.Txd2 Db7 36.Tc2 
36.Cf3 Te6 37.Dxd5 Dxd5 38.Txd5 Fxb2
39.Txa5 encaissait un pion, même si la
finale ne sera pas si évidente à gagner.
36...Te8 37.Dc3 De7 38.Dd3 Db7
39.Dd2 h5 40.Dxa5 hxg4 41.hxg4 Dd7 
Les Blancs ont gagné un pion et mena-
cent d’en gagner un 2e, mais les Noirs
ont des contre-chances sur le Roi blanc.
La position est très difficile à jouer,
d’autant plus que les deux joueuses
vont se retrouver en gros zeitnot. 
42.Cf5 g6 43.Dxa6 Fe5 44.Ch6+ Rh7
45.g5 De7! 46.f3 
Le coup précédent des Noirs empêchait
46.f4? Fxf4! 47.exf4 De4+–+; 46.Rf1!
était meilleur 46...Dxg5 47.Cxf7 Df5
48.Cxe5 Dxc2 49.Db7+ Rh8 50.Dxd5
avec une position très compliquée dans
laquelle les deux camps gardent encore
des chances.
46...Dxg5+ 47.Cg4 f5 
XIIIIIIIIY
9-+-+r+-+0
9+-+-+-+k0
9Q+-+-+p+0
9+-+pvlpwq-0
9-+-+-+N+0
9zP-+-zPP+-0
9-zPR+-+K+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

Les deux joueuses jouent désormais
avec juste quelques secondes à la pen-
dule, et la position blanche est devenue
très difficile. 
48.Tc1? 
48.Tc7+!! permettait un sauvetage
miraculeux 48...Fxc7 49.Df6! Fd8
(49...Dxf6 50.Cxf6+ Rh8 51.Cxe8+-)
50.Df7+ Rh8 51.Dxe8+ Rg7 52.De5+, et
les Blancs vont avoir un perpétuel. 
48...Fg7? 
48...fxg4!–+.

49.Th1+ Rg8 50.Dc6 Td8 51.De6+ Rf8
52.Tf1! 
Une défense astucieuse. 
52...d4 
Les Noirs ne peuvent toujours pas pren-
dre le Cavalier. 52...fxg4?? 53.fxg4++-. 
53.exd4? 
53.e4! restait dans la partie et créait
d’énormes complications. Juste un
exemple : 53...d3 54.exf5 gxf5 (54...d2?
55.fxg6 menaçant mat en f7 55...Dd5
56.De3 d1D 57.Txd1 Dxd1 58.Df4+ Rg8
59.Ch6+ Rh8 (59...Fxh6?? 60.Df7+ Rh8
61.Dh7#) 60.Cf7+ Rg8 61.Cxd8 Dxd8
62.Df7+÷) 55.De3 Dg6 56.Dc5+ Rg8
57.Dc4+, et dans cette position très
compliquée, il est sans doute plus sage
pour les deux camps de se contenter du
perpétuel. Le Roi noir ne peut bien évi-
demment pas aller sur la colonne h à
cause de l’échec de la Tour.
53...Fxd4 54.Rh1 fxg4 55.Dxg4 Dh6+
56.Rg2 Dd2+ 57.Rg3 Fe5+ 58.f4 Td3+ 
C’est bien évidemment normalement
fini pour les Blancs.  
59.Tf3 De1+ 60.Rh3 Dh1+ 61.Rg3 Dg1+
62.Rh3 Dh1+ 63.Rg3 Txf3+? 
63...De1+! 64.Rh3 Td2! gagnait avec
sang-froid 65.fxe5+ Rg7–+, et les Blancs
n’ont pas d’échec.
64.Dxf3 Dxf3+?? 
Les Noirs liquident pour transposer
dans ... une finale nulle ! 64...De1+ gar-
dait quelques chances de gain.

65.Rxf3 Fxb2 66.Rg4 Ff6 
Pour empêcher f5 qui échangerait le
dernier pion des Noirs. 
67.a4 Re8 
XIIIIIIIIY
9-+-+k+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-vlp+0
9+-+-+-+-0
9P+-+-zPK+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

68.Rf3?? 
68.a5! annulait. 68...Rd7 (68...Fd8
69.a6 Fb6 70.f5=) 69.a6 Rc6 70.Rf3 Rb6
71.Re4 Rxa6 72.Rd5 Rb6 73.Re6=.
68...Rd7 69.Re4 Re6 70.a5 
Maintenant, ce n’est plus pareil. 
70...Fd8 71.a6 Fb6 72.Rf3 Rf5 73.Rg3
Fa7 74.Rf3 Fb8 
Une partie à rebondissements et une
conclusion dramatique pour la cham-
pionne de France cadette.
0–1

Tomasi, Maache et Ciccoli,
les espoirs de demain ?

Mais il existe fort heureusement
quelques raisons d’espérer. La
FFE a ouvert cette année les
championnats internationaux à
davantage de joueurs. Les plus
jeunes, tout particulièrement,
devraient y gagner une expé-
rience qu’il conviendra de faire
fructifier. C’est certainement
chez ces plus jeunes qu’on
devrait trouver les locomotives
de demain. Jawad Maache, par
exemple, fut un rayon de soleil
dans la grisaille tricolore à Al-
Ain. Il réalise chez les moins de
10 ans un très bon premier
championnat du monde et aurait
même pu terminer premier
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Andreea Navrotescu



Français s’il avait remporté sa
dernière ronde. Son entraîneur,
le GMI Eric Prié, voit en lui un
des plus sérieux espoirs pour les
années à venir. Et il sait assuré-
ment de quoi il parle puisqu’il a
lui-même entraîné tous les meil-
leurs Français des deux dernières
décennies, de Laurent Fressinet
à Etienne Bacrot en passant par
Marie Sebag.

Maache ,J           Richardson ,K
1687 nc

Garçons moins de 10 ans

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2014/07/P01.html

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Cc3 Cc6
5.Ff4 Ff5 6.e3 a6 
6...e6 ou 6...Cf6 sont bien évidemment
les coups les plus naturels dans cette
position classique de la Slave
d’échange. 
7.Db3! 
Avec une double attaque sur les pions
b7 et d5. 
7...e6 8.Tc1 
8.Dxb7! Les Blancs pouvaient prendre
ce pion sans grande crainte. 8...Cb4 

9.Cb5!! la menace de fourchette en c7
est beaucoup plus désagréable que
celle en c2. 9...Cc2+ (9...axb5 10.Fxb5+)
10.Rd1 Cxa1 11.Cc7+ Re7 12.Cxd5+!
Re8 13.Dc6++-.

8...Ca5 9.Da4+ b5??
XIIIIIIIIY
9r+-wqkvlntr0
9+-+-+pzpp0
9p+-+p+-+0
9snp+p+l+-0
9Q+-zP-vL-+0
9+-sN-zP-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9+-tR-mKLsNR0
xiiiiiiiiy

Il fallait obligatoirement revenir en c6
avec le Cavalier. 
10.Fxb5+! 
10.Cxb5! était encore plus fort. 10...axb5
11.Fxb5+ Re7 12.Fc7 Dc8 13.Fd6+!+-. 
10...axb5 11.Cxb5 Re7 12.Fg5+! 
Le Roi noir pensait se sauver par f6,
mais ce n’est plus possible. 
12...f6 13.Tc7+ Dxc7 14.Cxc7 Tc8
15.Dxa5 fxg5 
Les Noirs n’ont bien évidemment pas
suffisamment de matériel pour la
Dame. 
16.Cf3 Rf6 17.0–0 g4 18.Ce5 Fd6
19.Da6 Td8 20.Cb5 Fxe5 21.dxe5+ Rxe5
22.Db6! 
Menace la Td8 ainsi ... que mat en d4.
1–0

Parmi les espoirs de demain, il
faudra compter également avec
Albert Tomasi qui avait décroché
une belle 5e place aux derniers
championnats d’Europe au
Monte-negro, mais qui avait
renoncé à se déplacer aux Émi-
rats. Sans oublier le tout jeune
Théo Ciccoli, vice-champion de
l’Union Européenne 2013, qui
avait terminé 4e aux champion-
nats d’Europe et 5e aux cham-
pionnats du monde 2012 des
moins de 8 ans, mais qui n’a pas
été retenu cette année en
équipe de France.
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Plusieurs jeunes joueurs licenciés dans un club de l'Hexagone participaient à Al-Ain
sous une autre bannière que celle tricolore.

■ WASSEL BOUSMAHA, tout d'abord, le champion de France petit poussin, défendait les
couleurs de l'Algérie. Il termine avec 6/11 chez les moins de 8 ans.
■ Les Monégasques Mathilde Chung, la championne de France benjamine, et Marc-
Antoine Lomandong, le champion de France poussins, n'étaient pas présents à Al-Ain,
mais la Principauté était représentée par les frères LAMBLIN, JEAN ET ALEXANDRE.
■ CHELSEA FESSELIER, du club de Bischwiller, jouait pour sa part pour l'Allemagne, et, plus
original, le Palois (de Pau !) KEI BAUDUIN jouait pour le Japon.
■ Du côté des entraîneurs, le savoir-faire français est également exportable. HICHAM

HAMDOUCHI, le champion de France, entraînait le Quatar, et le MF CÉDRIC PACI secondait
la délégation du Luxembourg.

Français d'adoption et … adoptés

Tous les résultats des Français   :
http://www.echecs.asso.fr/Def
ault.aspx?cat=10

XIIIIIIIIY
9r+-wqkvlntr0
9+Q+-+pzpp0
9p+-+p+-+0
9+-+p+l+-0
9-sn-zP-vL-+0
9+-sN-zP-+-0
9PzP-+-zPPzP0
9tR-+-mKLsNR0
xiiiiiiiiy

Jawad
Maache

http://echecs.asso.fr/Default.aspx?cat=10
http://echecs.asso.fr/Actus/7620/P02.html
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Cap sur l’Afrique du Sud

Rendez-vous en septembre pro-
chain à Durban en Afrique du Sud
pour un premier élément de
réponse. Le continent africain
accueillera en effet cette année
ses premiers championnats du
monde des jeunes. Après l’Asie et
le Vietnam en 2009, l’Amérique
du sud et le Brésil en 2011, le
Moyen-Orient et les Émirats en
2013, la compétition majeure
des jeunes confirme qu’elle ne
reste plus confinée sur les bords
de la Méditerranée en Espagne,
Grèce et Turquie comme ce fut le
cas au début des années 2000, et
elle poursuit son tour du Monde.
Rien de plus normal pour un
championnat du même nom.

Durban, Afrique du Sud, où se dérouleront les prochains championnats du monde Jeunes, du
18 au 30 septembre 2014.

La Fédération Française des Echecs lance en 2014 
quatre grandes Semaines thématiques, destinées à
faire découvrir et aimer le jeu d'échecs au grand
public.

Pour commencer,

la Semaine au Féminin du 1er au 9 mars.
Marie SEBAG, n°1 française, en est la marraine.

Des animations sont prévues dans les clubs :
■ partie simultanée par une joueuse confirmée
■ miniconférence "au féminin" sur le jeu d'échecs
■ partie à l'aveugle d'un champion local face à une femme
■ et beaucoup d'autres à découvrir !

La Fédération remettra le "Prix féminin" aux trois clubs
les plus actifs.

TÉLÉCHARGEZ LE DOSSIER D’INSCRIPTION.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 février PLUS D’INFOS SUR LES SEMAINES THÉMATIQUES

http://echecs.asso.fr/Actus/7494/Semaine_th%C3%A9matiques_2014_-_La_Semaine_au_F%C3%A9minin.pdf
http://echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=40
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“Au Nord, c’était les Corons”, chantait Pierre Bachelet. Mais on pourrait
ajouter également les échecs. La région du Nord-Pas-de-Calais a tou-
jours été une terre fertile pour le charbon, mais également pour le jeu
d’échecs. 
Lille est le plus ancien club de France, et les deux départements de la
région accueillent 4 des opens les plus importants de l’Hexagone. Dont
celui de Cappelle-la-Grande, située à quelques kilomètres de Bergues, la
ville immortalisée par le film de Dany Boon. Le tournoi de Cappelle
fêtera en mars prochain son trentième anniversaire. Trois décennies
d’existence, déjà, pour l’un des plus forts opens au monde. 
Bienvenue chez les Ch’tis joueurs d’échecs !

Cappelle-la-Grande. Une petite cité de 9000 âmes qu’on situait jusqu’à
peu dans la banlieue de Dunkerque, à deux pas de la frontière belge.
Mais depuis le film culte de Dany Boon “Bienvenue chez les Ch’tis”, on
préfère sans doute dire que Cappelle se trouve à quelques kilomètres
de Bergues, son beffroi, son carillon, et sa baraque à frites sur la place
du marché. 

Blottie au pied de son beffroi contem-
porain et de son carillon de 48 cloches
qui rythme la vie locale, Cappelle-la-
Grande est une de ces petites villes
flamandes, tout comme Bergues, sur
lesquelles le temps ne semble pas
avoir prise.

Au moins tout autant que pour son
beffroi, Cappelle est célèbre pour son
open d’échecs qui soufflera du 1er au 9
mars prochain sa 30e bougie. Le tour-
noi de Cappelle a longtemps été consi-
déré comme le plus fort open du
monde. Avant d’être supplanté, selon
certains critères, par le tournoi de
l’Aeroflot à Moscou, qui n’est de toute
façon organisé qu’épisodiquement.
Mais le tournoi de Cappelle reste assu-
rément l’un des plus exceptionnels de
la planète échiquéenne sur bien des
plans, et pas uniquement sur la
moyenne Elo des participants.

Une
trentième
bougie 
pour
CAPPELLE !



Famille de syndicalistes

Tout était parti, il y a une tren-
taine d’année, d’une petite
entreprise familiale. Roger, le
père et … Maire, décédé l’année
dernière à 84 ans pendant son 5e

mandat, après avoir été, en 1953
à Dunkerque le plus jeune
conseiller municipal de France.
Ses deux fils, Michel et Bernard,
disparu brutalement il y a une
dizaine d’années. Et maintenant
Stéphane, le petit-fils, prêt à
reprendre le flambeau échi-
quéen. Cinq générations de
dockers sur le port de
Dunkerque. Une famille de syn-
dicalistes où on sait ce que
défendre les intérêts des travail-
leurs, mais aussi ceux des
joueurs d’échecs, signifie. 
Roger – le Maire – avait fait
construire en 1980 le Palais des
Arts de Cappelle pour permettre
à ses citoyens d’accéder à la cul-
ture gratuitement. En 2009, c’est
le Palais de l’Univers, qui a été
inauguré, pour favoriser, cette
fois, le développement de la cul-
ture scientifique

Première édition en 1985
Le club d’échecs de Cappelle a
été créé au début des années
1980. Il a toujours mis un point
d’honneur à prendre en charge
les licences de tous ses mem-
bres, en échange d’une cotisa-
tion symbolique de quelques
euros. «On n’a pas le droit de
faire tout gratuitement», glisse
Michel Gouvart, le président his-
torique. L’idée d’un tournoi

international germe rapidement
chez les Gouvart. «À l’époque, il
y avait peu de titrés en France et
peu de classés internationaux
également, car le Elo Fide com-
mençait à 2200», explique
Michel Gouvart. «Un tournoi
international devait faciliter, pré-

cisément, l’obtention de normes
pour les joueurs Français.»

La première édition de l’open de
Cappelle, disputée en 1985, est
remportée par un joueur polonais
classé 2260. La famille Gouvart
sera précurseur sur un plan très
symbolique : l’ouverture vers les
joueurs de l’Est. Grâce au soutien
de la FSGT,la fédération sportive
et gymnique du travail, des
contacts sont noués avec les fédé-
rations de l’URSS et de l’Europe
de l’Est. Et en 1986, c’est l’événe-
ment. Deux GMI soviétiques,
Smagin, et Eingorn, participent
pour la 1re fois à un open en
France. Ils sont accompagnés par
le n°2 du syndicat des sports en
URSS, qui regroupait plus de 55
millions de sportifs.
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Morozevich

En 1991, trois Grand-Maîtres russes
sont venus à Cappelle, accompagnés de
trois jeunes des écoles d'échecs de
Moscou. Parmi eux figurait un certain
Alexandre Morozevich qui avait 14 ans
et qui était alors non-classé. Morozevich
s'est classé 17e de l'open avec une per-
formance à 2400 Elo. Il est revenu quel-
ques années plus tard à Cappelle en
tant que GMI et plus fort Elo du tournoi,
mais n'a pas terminé à la 1re place.
"C'est rarement le plus fort Elo qui
gagne“, sourit Michel Gouvart.

Fort de café
80 litres ! C'est la quantité de café distri-
buée chaque jour à la buvette.

Michel Gouvart



Des drapeaux 
pour tout le monde

Depuis, la renommée du tournoi
de Cappelle n’a cessé de croître.
Avec des initiatives et des inno-
vations qui ont marqué l’histoire
des opens. Notamment les appa-
riements accélérés.

Le succès est au rendez-vous et
les chiffres de la participation
ne cessent de monter. Pêle-
mêle, on peut citer 600 partici-
pants en moyenne (avec des
pointes certaines années à plus
de 700), environ 150 titrés dont
plus d’une centaine de GMI,
entre 50 et 60 nationalités, et
une quinzaine de normes cha-

que année. Autant de chiffres
flatteurs qui sont assurément une
des raisons du succès de Cappelle,
mais pas la seule. «Les prix du
classement général sont certes
élevés, mais il n’y a pas que ça»,
insiste Michel Gouvart. «Tous les
Grand-Maîtres sont entièrement
pris en charge pour leur héberge-
ment et leur repas, et reçoivent un
petit défraiement pour leurs frais
de déplacement.»
Autre point fort du tournoi, la
formidable équipe aux côtés de
Michel Gouvart. Une septantaine
(70 !) de personnes, depuis les
arbitres jusqu’aux responsables
de la buvette, toutes aux petits
soins pour les joueurs. Sans
oublier les petits détails qui
apportent un plus considérable.
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Liste noire

Il existe une sorte de liste noire à
Cappelle. "Quand un grand-maître n'a
pas été correct pour une raison ou pour
une autre, on ne le reprend pas", expli-
que Michel Gouvart. Ce fut le cas
notamment de certains joueurs de l'ex-
Yougoslavie qui avaient sous-loué les
chambres de leur hôtel, et qui avaient
dormi dans la baignoire.

Agence matrimoniale

Le tournoi de Cappelle est un de ceux
qui accueillent le plus de joueuses
d'échecs. Du coup, les rencontres, et pas
seulement celles échiquéennes, s'en
trouvent favorisées. Michel Gouvart
assure que de nombreux couples de
joueurs d'échecs se sont formés à
Cappelle.



À Cappelle, tous les joueurs,
du GMI au non-classé, jouent
dans la même salle et sur les
mêmes jeux en bois. Et cha-
que étranger a son drapeau.
«On peut vraiment dire qu’on
est un tournoi international»,
sourit Michel Gouvart. «Les
cinq continents sont repré-
sentés. Cette année, on aura
même un représentant
d’Aruba. Il va falloir bien
entendu qu’on trouve le dra-
peau.»

Un budget 
de plus de 200.000 €

Le 30e anniversaire sera célé-
bré sans tambour ni trom-
pette. «On ne prévoit rien de
particulier», assure Michel
Gouvart qui ne se fixe pas
d’échéance dans le temps. «Je
dois bien avouer que je com-
mence parfois à en avoir marre.
Oh, pas marre des échecs et des
joueurs, mais marre des
contraintes administratives et

surtout de la course aux subven-
tions. Nous avons un budget de
plus de 200.000 € et ce n’est pas
rien. Après le décès de mon père
l’année dernière, il y a eu des
élections à la Mairie. S’il y avait
eu une nouvelle équipe qui ne
nous aurait pas soutenus, nous
aurions sans doute arrêté. Mais

tant que la Municipalité est avec
nous et tant qu’il y a de l’argent,
je continuerai. Et si ce n’est plus
moi, il y a une solide équipe der-
rière. Avec notamment mon fils
qui est prêt à prendre la relève.» 
Le tournoi de Cappelle, une véri-
table institution de père en fils.

■

Colombe

La colombe, symbole de la paix, est
également celui du tournoi de
Cappelle et se retrouve sur toutes les
affiches. L'année du massacre
d'Hebron, en 1994, une partie a
opposé un Israélien à un Palestinien.
Les deux adversaires ont finalement
accepté de jouer.

Retard

Une délégation de joueurs angolais
est arrivée une année le jour de la
remise des prix. Les Africains avaient
confondu avec les dates de l'année
précédente.

11



■ MARTINIQUE (2E OPEN FIDE DU ROBERT) 
RAPON Karl-Loïc (2047) - 56 participants 
■ MONTPELLIER (8E OPEN FIDE) 
PRIE Eric (2488) - 66 joueurs 
■ BÉTHUNE (34E OPEN INTERNATIONAL) 
MILCHEV Nikolay (2460) - 240 joueurs
■ MARSEILLE (6E FESTIVAL INTERNATIONAL)
VOVK Yuri (2594) - 97 joueurs
■ LE MANS (27E OPEN)  
MOUSSARD Jules (2445) - 217 joueurs
■ NICE (29E OPEN INTERNATIONAL) 
SULAVA Nenad (2470) - 54 joueurs
■ CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (10E OPEN INTERNATIONAL)
CHABANON Jean-Luc (2486) - 32 joueurs
■ MONT-DE-MARSAN (10E OPEN INTERNATIONAL)  
VELTEN Paul (2424) - 58 joueurs
■ VANDOEUVRE (10E OPEN INTERNATIONAL)
HORVATH Adam (2531) - 162 joueurs
■ BOIS-COLOMBES (CHESS MASTER 2013)
SHCHEKACHEV Andrei (2522) - 167 joueurs

■ TOULOUSE (4E OPEN DE NOËL)  
TOUZANE Olivier (2317) - 43 joueurs
■ LYON (8E TROPHÉE INTERNATIONAL)
LIBISZEWSKI Fabien (2535) - 81 joueurs
■ BESANÇON (13E OPEN INTERNATIONAL) 
SONNET Jean-Pierre (2095) - 15 joueurs
■ BASTIA (TOURNOI DE NOËL CORSICA CHESS CLUB)
ALLIOT Kevin (1787) - 42 joueurs
■ GOUESNOU (OPEN DE NOËL) 
NINEUIL Vincent (1911) - 111 joueurs
■ HYÈRES (TOURNOI DE NOËL)
MALKA Samuel (2203) - 30 joueurs
■ NANTES (12E OPEN INTERNATIONAL)
KUNIN Vitaly (2552) - 85 joueurs
■ MUNDOLSHEIM (9E TOURNOI DE NOËL)
AGUETTAZ Maxime (2385) - 162 joueurs
■ CHAMBÉRY (OPEN DE FIN D'ANNÉE)
ONDOZI Murtez (2400) - 34 joueurs
■ PARIS (OPEN DU CHESS XV) 
GIROUX Fabrice (2193) - 33 joueurs

Les vainqueurs de Noël

La tradition n'a pas
dérogé à la règle. La
période entre Noël et
Nouvel An est toujours
propice aux opens. La
France est assurément un
des pays du monde qui a
une des plus belles offres
en la matière. Cette année
encore, ce sont plus de 1
800 compétiteurs qui se
sont retrouvés derrière un
échiquier au moment des fêtes dans la vingtaine de tournois organisés dans les quatre coins de
l'Hexagone. De Nice sur la Côte d'Azur, à Nantes en Pays-de-Loire, en passant par Mundolsheim en
Alsace ou Mont-de-Marsan dans les Landes. Et même bien au-delà de l'Hexagone puisqu'on a joué
également sous le soleil des Caraïbes en Martinique. Béthune, qui en était à sa 34 édition et le Mans,
qui en était à 27, obtiennent la palme de la participation, avec plus de 200 joueurs chacun.

Photo : Diego Salazar, le président de la FFE à la remise des prix de l'open du Mans, aux côtés
de Jacques Lambert, l'ancien président de la FFE et organisateur du tournoi.

LES VAINQUEURS
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Un
doyen

centenaire 
Louis

CONVERSET
Le jeu d'échecs, c'est mieux que Tintin ! On peut y
jouer avant 7 ans, et bien au-delà de 77 ! Les plus pré-
coces peuvent en effet commencer très jeunes, et il
n'y a pas d'âge pour s'arrêter. Une étude récente a
d'ailleurs démontré que les personnes âgées rédui-
raient de 40% le risque d'être frappées par une mala-
die liée au déclin cognitif en jouant aux échecs. Les
bienfaits d'une activité intellectuelle sont assurément
indéniables, et du coup, le célèbre jeu de stratégie
pourrait bien mettre en échec la maladie
d'Alzheimer.  "On ne connaît effectivement pas de
joueur d'échecs de haut niveau qui ait développé
une maladie d'Alzheimer", assure Thierry Barbier, le
médecin de la FFE.

35 licenciés de plus de 90 ans

La FFE compte plus de 250 licenciés de plus de 80
ans, dont 35 nonagénaires. Le plus illustre d'en-
tre eux, César Boutteville, sextuple champion de
France, a repris la compétition à l'âge de 90 ans
et affiche toujours un Elo plus que respectable à
2078 malgré ses 98 printemps.
Mais le record de longévité est détenu par Louis
Converset, toujours licencié au club de Lons-le-
Saunier et qui vient de souffler ses 100 bougies. 
Le doyen des échecs français avait découvert les
échecs à l'âge de 21 ans pendant son service
militaire effectué à Reims, avant de rejoindre
Lons-le-Saunier où il effectua toute sa carrière
d'ingénieur des Ponts et Chaussées.

Pris de passion par les 64 cases, Louis Converset a
fondé le club de Lons en 1950 avec trois amis et il
ne l'a jamais quitté depuis. Une fidélité de 63 ans.
Probablement un autre record en la matière. Il en
a pris la présidence de 1960 à 1964 et en est resté
un membre actif jusqu'au début des années
1990. Louis Converset a participé à plus d'une
vingtaine de championnats de France et a même
été pendant un temps un des trois plus forts
joueurs de Franche-Comté.
À l'occasion de son centième anniversaire, le club
de Lons-le-Saunier a tenu à marquer symbolique-
ment l'événement en organisant une rencontre
inter-générationnelle en présence de nombreux
enfants et du député-maire. Louis Converste en a
profité pour disputer une partie amicale face à
Olivier Minnaud, l'actuel président du club et de
la ligue de Franche-Comté. Si le plus jeune l'a
emporté, le doyen a encore surpris par son
enthousiasme, ses gestes assurés devant l'échi-
quier et surtout sa vivacité d'esprit. "On n'a
jamais que l'âge auquel on a commencé à jouer
aux échecs, car après on cesse de vieillir", aime à
rappeler Louis Converset en utilisant une célèbre
maxime de Capablanca. Le doyen des échecs
français a donc toujours 21 ans…
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« J'ai encore 
des années devant moi ! »

Selon l'adage populaire, le vin se bonifie avec le
temps. Difficile d'en dire autant avec les joueurs
d'échecs, tant les performances semblent décliner
avec l'âge. Aujourd'hui, c'est même devenu une
course à la précocité, avec des champions de plus
en plus jeunes. Anatoli Vaisser est un contre-exem-
ple vivant. Après avoir consacré une partie de sa
vie aux mathématiques, il n'a obtenu le titre de MI
qu'à 33 ans et celui de GMI à 36.
En novembre dernier, il est devenu pour la 2e fois
en 3 ans champion du monde des vétérans.
À près de 65 ans, celui qui fut champion de France
en 1997 après avoir été champion de Russie en
1982, a toujours la "gnacque".

Depuis votre première victoire au championnat
du monde vétérans en 2010, vous avez continué
à participer à la compétition chaque année.

Certains se seraient arrêtés après un premier
titre…

C'est vrai que c'était ce que je m'étais dit. Mais
après mon premier titre en 2010, j'ai reçu pas mal
de propositions et d'invitations qui m'ont motivé
pour poursuivre. Je ne suis plus vraiment joueur
d'échecs professionnel à plein temps depuis 1998,
et j'avais même envisagé à un moment d'arrêter
complètement la compétition. Mais je me trouve
toujours des excuses pour continuer à jouer. Ce
n'est pas facile d'arrêter les échecs quand on a été
mordu (rires).

Au championnat du monde vétérans, ce n'est
probablement pas l'argent qui vous motive le
plus. L'ambiance, sans doute ?

L'ambiance est excellente et les conditions de jeu
sont plutôt bonnes. Par contre, celles financières,
effectivement, sont très insuffisantes. C'est mal-
heureusement ce qui empêche vraisemblable-
ment certains joueurs du niveau de Timman ou
d'Hübner de participer.

LL’

ANATOLY
VAÏSSER

Grand-Maître International
Double champion du Monde Vétérans

■ ■ ■

iinnvviittéé  ddee  llaa  NNeewwssLLeetttteerr
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Après deux titres de champion du monde vété-
rans, tenterez-vous la passe de trois en 2014 ?

Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas si facile de s'ar-
rêter… D'autant plus qu'au championnat du
monde la FIDE a créé depuis peu une 2e catégorie
pour les plus de 65 ans. Et j'aurai précisément 65
ans cette année.

Du coup, combien de temps pourrait-on encore
vous voir aux championnats du monde vétérans ?

Difficile de dire, bien évidemment. En fait, j'ai
consacré une longue période de ma vie à l'étude
et l'enseignement des mathématiques et ma car-
rière de joueur d'échecs a été assez courte. Mais
j'espère bien avoir encore quelques années de
joueur d'échecs devant moi.

Beaucoup estiment - à juste titre - que les perfor-
mances échiquéennes déclinent avec l'âge.
Sentez-vous cela chez vous ?

C'est un fait indéniable. C'est sûr qu'avec l'âge, la
tête marche un peu moins bien (rires). J'ai perdu
une trentaine de points Elo depuis mes 60 ans.
Mais je pense avoir moins baissé que la plupart
des joueurs de ma génération.

Vous avez participé au National à Nancy en 2013.
Comment arrivez-vous à maintenir votre niveau
face aux jeunes qui sont hyper-préparés ?

Depuis une quinzaine d'années, je ne travaille
quasiment plus les échecs. Je me prépare unique-
ment pendant les compétitions, et dans un tour-
noi comme le National, c'était évidemment très
difficile. Surtout quand il faut enchaîner une pré-
paration le matin avec une partie de plusieurs
heures l'après-midi.

. 

Vous vous entraînez très peu. Entraînez-vous
encore les autres ?

J'ai été entraîneur de l'équipe de France pour les
Olympiades de 1994, et j'ai eu plusieurs GMI
comme élèves. Mais aujourd'hui, je donne juste
quelques cours de temps en temps.

Vous avez commencé votre carrière de joueur
d'échecs assez tard et vous l'avez mise entre
parenthèses, en tant que professionnel, il y a une
quinzaine d'années. Quand vous faites le bilan,
vous considérez-vous plus comme joueur
d'échecs ou comme mathématicien ?

Difficile à dire. Ça dépend en fait des périodes de ma
vie. Les échecs ont assurément été ma passion pre-
mière, mais je considérais cela plus comme un loisir.
J'ai été membre de l'équipe junior d'URSS, et j'ai
arrêté une première fois les échecs à 17 ans pour les
études avant de reprendre vers 30 ans. J'avais joué
très épisodiquement durant cette période. Depuis
1998, je consacre l'essentiel de mon temps et de
mon activité professionnelle à un important projet
centré sur les mathématiques. Mais qui sait, peut-
être y aura-t-il encore une nouvelle période. La vie
peut réserver bien des surprises.

Vous êtes reconnu comme l'expert mondial de la
fameuse variante des quatre pions contre l'Est-
Indienne et vous avez écrit en 1997 un ouvrage qui
fait référence sur la question. La théorie des ouver-
tures évoluant très vite, prévoyez-vous une 2e édi-
tion que les amateurs attendent avec impatience ?

C'est vrai que c'est un projet qui pourrait me tenir
à cœur. Il y a eu beaucoup de nouveautés depuis
1997 (1) sur la théorie des quatre pions. Ma der-
nière partie en date avec cette variante a été
jouée lors du National de Nancy face à Romain
Edouard. J'avais obtenu un bon avantage dans
l'ouverture, mais Romain a trouvé quelques coups
précis pour réussir à faire nul (rires).

1. Beating the King’s Indian and Benoni, Anatoly Vaisser 1997,
Batsford Ed.
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14 Top Clubs  

1 Échiquier de l'Ouest Saint-Paul 882
2 C.E. l'Hermitage les Hauts 531
3 L'Académie d'Echecs de la Possession 493
4 Club Échiquier du Nord 469
5 C.E. de Bois-Colombes 463
6 Cavalier Fou Bressan - Montrevel 369
7 Lutèce Échecs 356
8 Échiquier Henri IV Pau 329
9 Cergy Pontoise Échecs 327
10 C.E. Strasbourg 323
11 Mougins Chess Club 303
12 Échiquier Orangeois 296
13 C.E. Lexovien 289
14 Lille Université Club Échiquier du Nord 288
15 Échiquier Bordelais 284
16 Ecole d'Échecs Lédonienne 281
17 La Tour Saint-Pierroise 260
18 Garche-Koeking 3000 257
19 Caen Alekhine 251
20 U.S. Orléans Échecs 250

Top Clubs Licences A

1 C.E. Strasbourg 323
2 Lutèce Échecs 188
3 Mulhouse Philidor 174
4 L'Échiquier Châlonnais 166
5 Lyon Olympique Échecs 145
6 Reims Echec et Mat 144
7 Lille Université Club Échiquier du Nord 138
8 Bischwiller 136
9 Issy-Les-Moulineaux 136
10 C.E. de Bois-Colombes 135
11 Échiquier Centre Vaucluse 130
12 Orcher-la-Tour 123
13 C.E. Sautron 122
14 Arsenal 120
15 C.E. Le Roi Soleil - Le Chesnay 120
16 Échecs Club Montpellier 119
17 C.E. du Vesinet 117
18 Stanislas Échecs 115
19 Échiquier Bordelais 112
20 La Tour Hyéroise 108

Top Départements

1 Réunion 2880
2 Paris 2122
3 Hauts-de-Seine 1651
4 Bas-Rhin 1467
5 Gironde 1314
6 Moselle 1281
7 Alpes-Maritimes 1236
8 Rhône 1219
9 Nord 1119
10 Yvelines 1115
11 Var 1085
12 Val-d'Oise 1059
13 Loire-Atlantique 1002
14 Bouches-du-Rhône 998
15 Ile-et-Vilaine 979
16 Hérault 955
17 Haut-Rhin 909
18 Calvados 888
19 Haute-Garonne 885
20 Seine-Saint-Denis 880
21 Val-de-Marne 877
22 Seine-Maritime 874
23 Vaucluse 803
24 Indre-et-Loire 734
25 Seine-et-Marne 688
26 Loiret 678
27 Ain 675
28 Essonne 646
29 Finistère 635
30 Pyrénées-Atlantique 582

Top Ligues

1 Ile-de-France 9038
2 La Réunion 2880
3 Aquitaine 2555
4 Pays-de-Loire 2555
5 Bretagne 2500
6 Alsace 2376
7 Côte d'Azur 2321
8 Lyonnais 2223
9 Provence 2182
10 Lorraine 1842
11 Centre-Val de Loire 1773
12 Midi-Pyrénées 1726
13 Languedoc 1669
14 Nord-Pas de Calais 1653
15 Basse-Normandie 1394
16 Dauphiné-Savoie 1279
17 Haute-Normandie 1269
18 Franche Comté 962
19 Poitou-Charentes 779
20 Champagne-Ardenne 762
21 Auvergne 689
22 Picardie 629
23 Bourgogne 606
24 Limousin 547
25 Martinique 349
26 Pacifique 242
27 Corse 196
28 Guadeloupe 126
29 Guyane 50

4477 117722
l i c e n c i é s

Seniors 15 708
Jeunes 31 464
Licences A 24 602
Licences B 22 570


