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Les jeunes
ont mangé
du Lion
1

Les championnats de France des jeunes se sont
déroulés du 20 au 27 avril à Montbéliard. 1.233
jeunes de 4 à 20 ans - record battu ! - ont participé
à cette grand-messe annuelle des échecs organisée
d'une main de maître par les bénévoles de Belfort-
Échecs et dédiée à la mémoire de Jean-Paul Touzé,
leur président-fondateur, décédé subitement en
octobre dernier, alors qu'il préparait l'événement.

Dossier spécial CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES ■ Montbéliard -  20 > 27 avril 2014



Il avait promis que les champion-
nats de France des jeunes
seraient une belle réussite. Nul
doute que Jean-Paul Touzé
aurait été heureux d'être pré-
sent à cette grande fête qui lui
tenait tant à cœur. Ce devait être
son dernier tour de piste. Celui
après lequel il s'était promis de
raccrocher. Une promesse main-
tes fois repoussée tant les
échecs étaient sa passion. Plus
encore, depuis plus de 40 ans, ils
étaient sa raison d'être.
Malheureusement, le destin en a
décidé autrement, puisque Jean-
Paul Touzé est décédé subite-
ment en octobre dernier alors
qu'il travaillait précisément sur
l'événement. 
Il était par conséquent bien nor-
mal que cette édition 2014 soit
dédiée à la mémoire du prési-
dent fondateur de Belfort-
Échecs. Une soirée-hommage a

été organisée durant le cham-
pionnat et a rassemblé tous ceux
qui avaient côtoyé Jean-Paul
Touzé durant ses quatre décen-
nies au service des échecs. Jean-
Pierre Chevènement, l'ancien
maire de Belfort, et Anatoli
Karpov ont tenu à s'associer à
cet hommage. Le 12e champion
du monde, qui a eu droit à une
standing ovation au moment de
lancer la 7e ronde, est attaché de
manière indéfectible à l'histoire
de Belfort-Échecs. Son nom a
d'ailleurs été donné au stade
échiquéen de 430 m2 dans la cité
du Lion. Depuis 1988 et la
fameuse coupe du monde, la
légende vivante des échecs est
en effet membre du club belfor-
tain. Pas uniquement pour faire
bien, mais bien par conviction et
surtout en raison d'une longue
amitié qui le liait depuis 25 ans à 
Jean-Paul Touzé.

Des conditions 
de jeu exceptionnelles

C'est Christophe Infanti, le bras
droit de Jean-Paul Touzé, qui a
pris la succession du vieux Lion
belfortain. À la fois à tête du club
d'échecs, mais aussi du comité
d'organisation des championnats
de France. "Il n'était pas pensa-
ble qu'on n'aille pas au bout et
qu'on ne poursuive pas ce
qu'avait entrepris Jean-Paul."
Secondé par une dynamique
équipe de bénévoles et par la FFE
pour l'aspect technique, le nou-
veau président de Belfort- Échecs
n'a pas ménagé ses efforts et a
mis les petits plats dans les
grands. Au sens figuré comme au
sens propre, puisque les appren-
tis pâtissiers locaux avaient pré-
paré un gâteau géant en forme
d'échiquier qui a été partagé
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Un 
champion 
sous les bravos
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La délégation française

entre tous les participants. Mais
il n'y avait bien évidemment pas
que ça à se mettre sous la dent et
les points forts au niveau de l'or-
ganisation étaient nombreux. À
commencer par les conditions de
jeu exceptionnelles offertes par
l'Axone, une structure ultra-
moderne de la cité montbé-
liarde. 2500 m2 rien que pour
l'aire de jeu, permettant ainsi  de
rassembler tous les tournois en
un même lieu, ce qui n'est pas si
fréquent. Avec un vaste parking
gratuit, et des gradins qui offrent
une vue très aérienne sur les par-
ties. Sans oublier les animations
en parallèle des tournois. Outre
la présence de Karpov, qui fut
assurément le point d'orgue de la
semaine, et le gâteau géant,
l'équipe de Christophe Infanti
avait mis sur pied deux parties
vivantes en costumes, l'une à
Belfort, l'autre à Montbéliard,
ainsi qu'une simultanée avec
Andrei Istratescu, le Grand-
Maître local.

Seuls 
deux champions de 2013 
conservent leur titre

Autre grosse satisfaction, la parti-
cipation. Avec 1.233 inscrits dans
les 14 tournois et les deux opens,
le record de Troyes, qui datait de
2010, est battu. Avec tant de
joueurs, les candidats étaient bien
évidemment nombreux pour
monter sur le podium. Mais il n'y
avait comme toujours que trois
places par catégories. Comme
souvent d'une année sur l'autre le
turn over a été particulièrement
fort sur la plus haute marche. Sur
les 14 champions de Saint-Paul-
Trois-Châteaux, 11 étaient pré-
sents en Franche-Comté pour
défendre leur titre, mais seuls
deux y sont parvenus. Guillaume
Lamard, qui remporte la catégorie
supérieure par rapport à l'année
passée, et Andreea Navrotescu
qui conserve son titre dans la
même catégorie. Deux autres lau-
réats de 2013 (Florence Rollot et
Cécile Haussernot), seulement,
arrivent à se frayer une place sur
le podium. Pour les 7 autres
champions en titre présents à
Montbéliard, ce fut en quelque
sorte " Sortez les sortants ! ".

Taille

Entendu à une table de petit-poussins,
au moment où les deux joueurs remplis-
saient leur feuille avant le début de la
partie.
" Tu mesures combien ? ".
Pour certains, la force échiquéenne se
mesure au classement Elo. Pour d'au-
tres, c'est la taille.

Andreï Istrastescu 
en simultanée sur le parvis de l’Axone

Andreea Navrotescu & Guillaume Lamard



Mais comme bien souvent en
politique, l'alternance ne s'est pas
pour autant traduite par une arri-
vée de nouvelles têtes. Les 11
champions 2014 des catégories
poussins à juniors ont tous été
membres de l'équipe de France
des jeunes par le passé, et 7 d'en-
tre eux ont même déjà été cham-
pions de France. 
Tous ces nouveaux champions ont
été célébrés comme il se devait
lors d'une remise des prix qui fut à
l'image de l'organisation, ...sans
fausse note. De là-haut, Jean-Paul
Touzé pouvait avoir le sourire. Il a
tenu sa promesse. La cuvée 2014
des championnats de France des
jeunes a été un grand cru.
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Zéro pointé

Un papa, qui réprimandait son fils à la
suite d'une partie perdue, s'est vu répli-
quer : "Ce n'est pas juste. Toi, tu fais une
erreur dans ton examen de maths, tu as
quand même 18. Moi, je fais une seule
erreur dans ma partie, j'ai zéro." CQFD.

Classement par clubs : Clichy au top !

C'est un classement purement symbolique. Mais qui attire néanmoins la convoitise des
meilleures écoles d'échecs de l'Hexagone. Depuis 8 années, le classement par clubs des
championnats de France des jeunes était la chasse gardée de Mulhouse et Bischwiller.
Seul Cannes avait réussi à deux reprises à briser la suprématie des compères alsaciens.
Cette année, à Montbéliard, c'est Clichy qui rafle la mise pour la première fois de son
histoire. Les Franciliens tirent tous les dividendes du transfert de Bilel Bellahcene, arrivé
de …Bischwiller à l'intersaison. Le champion de France minime réalise l'unique score
parfait du championnat chez les garçons et ramène à lui tout seul 9 points dans l'escar-
celle des Clichois.
Derrière cette locomotive, Théo Lutard (benjamin) et Pierre Barbot (junior) apportent
également une médaille d'argent à Clichy. Un résultat d'ensemble qui fait bien évidem-
ment le bonheur de Jean-Baptiste Mullon, le coach clichois secondé à Montbéliard par
le grand-maître Olivier Renet. "Nous nous sommes spécialisés dans la formation de
l'après Top Jeunes, c'est-à-dire particulièrement des minimes, cadets et juniors qui ont
bénéficié cette année de stages avec Olivier Renet, mais aussi Pavel Tregubov, Maxime
Vachier-Lagrave et Laurent Fressinet."
À la peine en Top Jeunes cette saison, le club des Hauts-de-Seine va tenter de surfer sur
cette belle dynamique montbéliarde pour sauver sa place parmi l'élite lors de la phase
finale qui aura lieu à Villepinte du 7 au 9 juin prochain.

La loi des séries

Les adeptes de phénomènes inexpliqués et paranormaux évoqueront la théorie de la
synchronicité. Les rationalistes purs et durs parleront tout simplement de hasard.
Le champion de France petit-poussin et la championne petite-poussine sont tous les
deux des exemples de la richesse culturelle à la française. Tous deux sont en effet natifs
d'une nation à la forte tradition échiquéenne : l'Inde pour Rajat Makkar et la Géorgie
pour Nani Gagoua.
Théo Ciccoli, le champion poussin et Elise Tomasi, la championne poussine, sont égale-
ment tous les deux originaires d'une autre terre d'échecs féconde : la Corse.
Les deux champions pupille et pupillette, Dimitri Lagarde et Chjara Sabiani, avaient
quant à eux tous les deux 5/5 avant de s'essouffler quelque peu sur la dernière ligne
droite pour être finalement rattrapés à la dernière ronde et s'imposer de justesse au
départage.
Quentin Burri et Mathilde Broly, les deux champions benjamin et benjamine, ont gravi
une marche supplémentaire du podium : ils étaient tous les deux vice-champions l'an-
née dernière.
Bilel Bellahcene et Cécile Haussernot étaient les deux stars des catégories minimes.
L'année dernière, alors qu'ils étaient tous les deux 1ères années dans la catégorie, Bilel
avait quelque peu manqué son championnat pendant que Cécile terminait avec 9/9.
Cette année, c'est Bilel qui réalise le score parfait de 9/9 et Cécile qui échoue dans la
conquête de la médaille d'or.
Guillaume Lamard et Andreea Navrotescu, les champions de France cadet et cadette,
sont les deux seuls à avoir conservé leur titre par rapport à l'année passée.
Pour les juniors, et bien … on n'a rien trouvé. Normal, après tout. Ce sont les deux seuls
qui ne participent pas aux championnats du monde des jeunes, et qui, de fait, ne font
pas réellement partie de l'équipe de France.
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« Un impact de 1 million
d’euros ! »

Elle est la première femme Maire
d'une grande ville de Franche-Comté
et les championnats de France
d'échecs auront été une de ses toutes
premières sorties officielles.
Fraîchement élue quelques jours plus
tôt, Marie-Noëlle Biguinet, maire de
Montbéliard, est passée à plusieurs
reprises à l'Axone. En connaisseuse.
Son fils a été membre pendant plu-
sieurs années du club local Le Roi Blanc
de Montbéliard.

Pourquoi Montbéliard s'est-elle lancée
dans un championnat de France d'échecs,
alors qu'elle n'en avait encore organisé
aucun par le passé ?
C'est une idée à l'origine de Jean-Paul
Touzé, l'ancien président de Belfort-Échecs.
Nous avons été tout de suite séduits par ce
projet. C'était une occasion unique de met-
tre en valeur notre bel équipement de
l'Axone qui n'avait encore jamais accueilli
de compétitions sportives qu'on pourrait
qualifier d'intellectuelles.

Qu'est-ce qu'un championnat de France
d'échecs peut apporter à une ville comme la
vôtre ?
Il y a deux types de retombées que nous
attendons d'un tel événement. Celles écono-
miques, en premier lieu. Avec une telle mani-
festation autour de laquelle gravitent plus
de 3000 personnes pendant une semaine,
l'impact sur les acteurs économiques (hôtel-
lerie, restauration) est estimé à près d'un
million d'euros.
Mais il n'y a pas que l'aspect économique en
termes de retombées. Celles au niveau de
l'image sont également importantes. Avec
ces championnats de France, on touche des
familles de toute la France qui n'étaient peut-
être encore jamais venues à Montbéliard.

C'est l'occasion de leur faire découvrir notre
belle région située aux confins des Vosges et
du Jura. Peut-être qu'on pourra les séduire et
les faire revenir. Dans ce cas, le pari serait
doublement gagné. 
Il y a encore une 3e retombée, au niveau
local, qui n'est pas anecdotique. Ce cham-
pionnat de France nous a tellement plu que
nous allons maintenant essayer de dévelop-
per les échecs dans les écoles de la ville dans
le cadre des activités périscolaires.

On vous a vue à plusieurs reprises dans l'aire
de jeu de l'Axone. Que vous inspire ce spec-
tacle de plusieurs centaines de jeunes en
train de jouer aux échecs ?
Je connais un peu le milieu des échecs, puis-
que mon fils a fait des échecs à l'école et il a
été membre du club local du Roi Blanc
Montbéliard. Mais je n'avais encore jamais vu
une telle ambiance, un tel silence pendant les
parties avec plus d'un millier d'enfants. J'étais
admirative de voir une telle concentration
chez des petits bouts de chou, dont certains
avaient même moins de 7 ans. Parfois, on
rêverait d'une telle concentration et d'un tel
silence chez des adultes.

« Un rôle pédagogique
important »

Il avait déjà participé à 3 championnats
de France des jeunes. En tant qu'arbi-
tre. À Montbéliard, Patrick Lauferon
était l'arbitre-en-chef. À la tête d'une
équipe de 16 arbitres dont la discré-
tion n'avait d'égale que l'efficacité.

QQuueessttiioonnss33 ■ ■ ■ 
Marie-Noëlle BIGUINET

maire de Montbéliard

Patrick LAUFERON
arbitre en chef

Patrick veillait au bon déroulement de
la compétition. Sur le devant de la
scène et en coulisses. Comme souvent
dans les championnats de France des
jeunes, l'homme en noir des échecs n'a
pas eu à sortir de carton jaune.

Aucun incident à déplorer ?
Absolument rien (rires). Aucun problème, ni
litige. La commission n'a pas été sollicitée et
n'a pas eu à se réunir. Il faut dire que le bon
esprit des jeunes et les conditions de jeu
exceptionnelles étaient favorables pour que
tout se passe bien. Une vaste salle, avec
beaucoup d'espace et des accès surveillés,
ça facilite les choses.  

Vraiment rien à signaler ? Même la règle
controversée de l'interdiction des nulles
par accord mutuel n'a pas trop fait parler
d'elle ?
Non, vraiment rien. Juste peut-être quelques
petits rappels à l'ordre, parfois, pour des
joueurs qui discutaient. Forcément, 1200
enfants dans une même aire de jeu, avec cer-
tains qui se lèvent entre les coups, ça créent
inévitablement des contacts. Sans forcément
avec l'intention de tricher ou de donner des
coups. Dans ces moments, il faut juste faire
sentir qu'on est présent et il n'y aura aucun
souci. De la prévention plus que de la répres-
sion, c'est le mot d'ordre des arbitres dans les
compétitions de jeunes.
Quant à l'interdiction des nulles par accord
mutuel avant le 40e coup, les jeunes jouent
totalement le jeu. Sur l'ensemble des parties,
le nombre de nulles a réellement été margi-
nal. La règle a donc été visiblement acceptée.

Finalement, les jeunes ne sont pas des
joueurs trop difficiles à arbitrer ? Plus faci-
les que les adultes ?
Difficile de comparer. Ce n'est pas tout-à-fait
la même chose, notamment dans les petites
catégories, bien évidemment. Sur les derniè-
res tables, toutes les règles ne sont pas tou-
jours parfaitement assimilées. Notamment
la prise en passant. Ou alors des joueurs qui
pensent qu'ils sont mats alors que ce n'est
pas le cas. L'arbitre a alors un rôle pédago-
gique très important..                                       
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Petites poussines

Une catégorie où les coups du
Berger restent monnaie cou-
rante sur les dernières tables, et
où il est bien difficile de désigner
une favorite au début de la com-
pétition, tant le Elo est une don-
née bien relative chez les toutes
petites. Pour preuve, c’est une
non-classée, Nani Gagoua, du
club du Petit Pouchet, qui écrase
la catégorie. L’élève de Marie
Sebag signe un des deux scores
parfaits de tout le championnat.
La partie décisive entre la cham-
pionne et la vice-championne
s’est bizarrement disputée dès la
2e ronde.

Petits poussins

L’année dernière à Saint-Paul-
Trois-Châteaux, il était le plus
jeune participant et avait déjà
réalisé 6/9. Cette année, Rajat
Makkar (photo) transforme l’es-
sai et remporte son premier titre
assez facilement en ne concé-
dant que deux nulles. Quand on
sait que le jeune Cannois a
encore une année à passer chez
les petits poussins, on peut rai-
sonnablement penser qu’on n’a
pas fini d’entendre parler de lui.

Les 
résultats

par catégories

6

FFE news
La lettre d’information de la FFE

n°09 ■■ juin2014

Nani Gagoua

Un mini-poussin chez les petits poussins

La catégorie n'existe pas encore, mais il faudra peut-être l'inventer. Et dans ce cas, lui
trouver un nom. Peut-être celle des coquilles d'œuf. Chez les petits poussins, peuvent en
effet cohabiter des enfants qui ont parfois jusqu'à 4 ans d'écart. C'était le cas cette
année à Montbéliard avec le petit Apollo Deladerriere, qui venait tout juste de souffler
sa 4e bougie et qui concourrait face à des adversaires qui avaient pour la plupart le dou-
ble de son âge.
Apollo était bien évidemment le benjamin (comprendre le plus jeune !) des 1.233 par-
ticipants de ces championnats de France des jeunes. À l'âge où ses congénères jouent
avec des cubes ou s'ébattent dans des bacs à sable, le jeune Corse avait choisi de consa-
crer ses après-midis à réfléchir sur des combinaisons de Cavaliers qui se déplacent en
zigzags ou de Fous qui avancent en diagonale.
Une précocité qui ne manque pas d'étonner. Mais qui ne résulte nullement d'une
contrainte parentale. "C'est lui-même qui a
voulu s'y mettre", sourit la maman. "En
fait, il voulait suivre sa grande sœur de 6
ans." Une grande sœur, Calypso, qui
concourrait chez les petites poussines.
Aucune contrainte parentale, mais un envi-
ronnement assurément propice à l'éclosion
de jeunes champions. Apollo et Calypso
sont licenciés au Corsica Chess Club, et leur
tonton n'est autre qu'Akkhavanh Vilaisarn,
l'entraîneur corse.
À Montbéliard, le résultat n'était assuré-
ment pas le plus important pour Apollo qui
a gagné deux parties. Il a encore une paire
d'années dans la catégorie des petits-pous-
sins pour améliorer son score. Et il sera sans
doute rejoint très vite par le petit frère d'un
an et demi qui s'impatiente sur le bord du
terrain et qui commence à bouger les pièces.

1 GAGOUA Nani 1009 9
2   CHACHIACHVILI Salomé 1200    7½
3   KOCAUSTA Sila Céline 1050 7

65 participantes.



Rajat a confié avoir deux idoles
dans le milieu des échecs : Théo
Ciccoli, le double champion de
France petit-poussin et poussin,
et Vishy Anand, son compa-
triote. Il a déjà succédé au pre-
mier. Il ne lui reste plus qu’à mar-
cher sur les traces du second.

Poussines

Avec 6/6, la vice-championne de
France petite-poussine 2013,
Thao-Nhi Nguyen, semblait filer
vers un premier titre. Mais la
Hyéroise s’effondrait dans la der-
nière ligne droite et ne marquait
plus le moindre demi-point lors
des trois dernières rondes. Aux
7e et 8e rondes, Thao-Nhi s’incli-
nait face à Beline Yuan et Elise
Tomasi qui écrasaient tout sur
leur passage pour finir main dans
la main avec 8,5/9, après avoir
fait nul ensemble à la 5e ronde.

Le dénouement était finalement
tragique pour Beline. Même
nombre de point, même premier
départage, mais le titre part en
Corse pour un petit point d’écart
au 2e départage. C’est dans un
cas comme celui-ci où deux
joueuses se retrouvent ex æquo
après avoir fait nul entre elle et
gagné toutes leurs autres parties
que l’absence de match de
départage se fait le plus sentir.
Beline peut se consoler avec un
2e titre de vice-championne de
France poussine en deux ans.

Poussins

Champion de France petit-pous-
sin en 2012, respectivement 3e

et 4e ex æquo aux championnats
d’Europe et du monde la même
année, vice-champion de l’Union
Européenne en 2013, Théo

Ciccoli faisait figure d’épouvan-
tail dans la catégorie des pous-
sins. Ajoutez à cela une centaine
de points Élo de plus que ses
principaux adversaires, et il était
facile de faire du Messin le grand
favori du championnat. Théo
répondit présent, et eut juste un
moment délicat à négocier à la 7e

ronde face à Alexandre Bacrot
qui avait à ce moment un demi-
point de plus. Obligé de l’empor-
ter, Théo ne fut pas impres-
sionné par le nom de son adver-
saire, et s’imposa tout comme il
y a deux ans. La conclusion est
également identique à celle de
Nîmes : Théo sur la plus haute
marche du podium, et Alexandre
sur la 2e. Déjà de quoi commen-
cer à nourrir quelques com-
plexes pour le Marseillais.

Ciccoli,T                Guerin,T  
1775                      1377

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2014/09/P01.html

1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.Ff4 d5 4.e3 Fe7
5.Cbd2 0–0 6.Fd3 Cbd7 7.Ce5 Cxe5?!
8.dxe5 Cd7 
Suite à l’échange malheureux en e5, le
Cf6, qui était le principal défenseur du
roque, se retrouve chassé. Les consé-
quences vont être lourdes pour le Roi
noir. 
9.h4! 
Un coup subtil qui tend un piège caché. 
9...Cc5 

☛

7

Elise Tomasi

Théo Ciccoli

1 MAKKAR Rajat 1338 8
2 MAMMADHUSEYN D. 1310 7½
3 RAZAFINDRATSIMA Ti. 1090 7

81 participants

1 TOMASI Elise 1526 8½
2 YUAN Beline 1443 8½
3 GINOVART Camille 1444 7

84 participantes.

1 CICCOLI Theo 1775 8
2 BACROT Alexandre 1682 7½
3 BASSINI Emile 1537 7

95 participants.

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7961/P01.html
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Les Noirs ont visiblement sous-estimé
la menace. 
10.Fxh7+!! 
Un grand classique, mais qu’il était
nécessaire de calculer précisément, car
la tournure est quelque peu inhabi-
tuelle. 
10...Rxh7 11.Dh5+ Rg8 12.Cf3 
Menaçant Cg5. 
12...f6 
XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zppzp-vl-zp-0
9-+-+pzp-+0
9+-snpzP-+Q0
9-+-+-vL-zP0
9+-+-zPN+-0
9PzPP+-zPP+0
9tR-+-mK-+R0
xiiiiiiiiy

13.Cg5!! 
Toute l’idée du coup h4. Après la prise
du Cavalier, la colonne h va s’ouvrir de
manière décisive. 
13...fxg5 14.hxg5 Txf4?? 
Les Noirs se suicident dans une position
qui était de toute façon très difficile.
Les Blancs menaçaient (entre autre !)
g6, suivi du mat sur la colonne h.
14...Tf5 était le coup qui offrait le plus
de résistance, mais qui ne remettait pas
pour autant en question le sacrifice des
Blancs. 15.g4 Txg5 16.Fxg5 Fxg5 17.f4!
Fh6 (17...Fe7 18.g5+-) 18.g5 Fd7
19.gxh6 De8 20.Dg5+- Après 0–0–0, les
Blancs auront évidemment une attaque
décisive sur les colonnes g et h ;
14...Fxg5? 15.Fxg5 De8 16.Dh7+ Rf7
17.Th3!+-.
15.Dh8+ Rf7 16.g6+! Rxg6 17.Dh5# 
Une brillante partie d’attaque qui illus-
tre parfaitement les qualités tactiques
du champion de France poussin.
1–0

Pupillettes

Bien difficile de se risquer à un
pronostic au début du tournoi
dans cette catégorie très homo-
gène. Les dix premières sur la ligne
de départ se tenaient en effet en
une petite centaine de points Élo
et aucune favorite ne ressortait
vraiment du lot. Aux deux tiers du
tournoi, la cause semblait pour-
tant entendue. Seule en tête avec
6 points en autant de parties et un
point entier d’avance sur la 2e,
l’Ajaccienne Chjara Sabiani,
médaillée en 2013, filait vers son
premier titre. Mais tout comme
Thao-Nhi Nguyen dans la même
situation en poussine, la Corse
ne parvint plus à gagner la moin-
dre partie au cours des trois der-
nières rondes. Elle eut toutefois
suffisamment de ressources pour
accrocher une nulle à la 9e ronde.
Du coup, on assista à un regrou-
pement général de 5 joueuses en
tête. Forte de son départ en bou-
let de canon, Chjara pouvait

bénéficier d’un meilleur dépar-
tage. Avec celui de la Bastiaise
Elise Tomasi chez les poussines,
c’est le 2e titre cette année qui file
vers l’Île de Beauté. 

Sabiani,C       Lemiere,C 
1483                     1290

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2014/09/P02.html

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4 Cf6 4.Cg5!? 
Une attaque très dangereuse sur le
pion f7.
4...d5 5.exd5 Cxd5? 
XIIIIIIIIY
9r+lwqkvl-tr0
9zppzp-+pzpp0
9-+n+-+-+0
9+-+nzp-sN-0
9-+L+-+-+0
9+-+-+-+-0
9PzPPzP-zPPzP0
9tRNvLQmK-+R0
xiiiiiiiiy

Une faute classique qui survient très
fréquemment dans les petites catégo-
ries. Deux rondes plus tard, Chjara a à
nouveau eu cette position, et a, à nou-
veau, marqué le point facilement. Les
Noirs devaient jouer 5...Ca5! et sacrifier
le pion après 6.Fb5+ c6 7.dxc6 bxc6
avec des compensations suffisantes. 
6.Cxf7!? 
L’attaque Fegatello, recommandée
dans de nombreux ouvrages et bapti-
sée par les Anglo-Saxons Fried-liver
Attack (attaque du foie frit - sic !
Assurément moins romantique que
Fegatello). Le sacrifice immédiat en f7
est intéressant et offre d’indéniables
chances pratiques aux Blancs. Mais
définitivement plus fort est le coup
6.d4! qui donne une position écrasante
aux Blancs qui sacrifieront quand
même, dans de nombreuses variantes,

XIIIIIIIIY
9r+lwq-trk+0
9zppzp-vlpzpp0
9-+-+p+-+0
9+-snpzP-+-0
9-+-+-vL-zP0
9+-+LzP-+-0
9PzPPsN-zPP+0
9tR-+QmK-+R0
xiiiiiiiiy

1 SABIANI Chjara 1483  7
2 GRALL Alba 1357  7
3 RAYNAUD Alexia 1484  7

75 participantes.

Chjara Sabiani

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7961/P02.html
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le Cavalier en f7, mais avec les lignes
centrales djà ouvertes.
6...Rxf7 7.Df3+ Re8?? 
Le Roi noir devait obligatoirement
monter pour protéger son Cavalier.
Après 7...Re6 8.Cc3 Cce7 9.d4 c6, les
puissants moteurs d’analyse ont
démontré que les Noirs pouvaient
espérer survivre et conserver leur pièce
de plus, même si la défense précise
sera extrêmement difficile à trouver en
temps réel sur l’échiquier. 
8.Fxd5 
Les Blancs ont récupéré la pièce sacri-
fiée avec un pion de plus et une
menace de mat en un coup. 8...Fd7?
9.Df7# 1–0

Pupilles

Avec déjà trois titres de cham-
pions de France sur son CV,
Dimitri Lagarde, plus fort Elo de la
catégorie, était le favori tout dési-
gné. Les 8 premières parties
confirmaient cette impression, et
on semblait se diriger tout droit
vers un nouveau titre du Cannois.
Mais coup de tonnerre à la der-
nière ronde : le leader s’inclinait
devant le champion poussin

2013, Marc-Antoine Lomandong,
et se retrouvait du coup sous la
menace d’Anatole Vlachos qui
pointait à un demi-point de
Dimitri. En cas de victoire contre
Thomas Chargelegue, le socié-
taire de Lutèce-Échecs aurait raflé
le jack-pot, mais il ne put faire
mieux que nul. Le vent du boulet
est passé pas loin pour Dimitiri
Lagarde qui l’emporte finalement
au départage.

Travadon,L Lagarde,D 

1824                    1942

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2014/09/P03.html

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5
5.cxd5 d6 6.Cf3 g6 7.Cd2 a6 8.a4 Fg7
9.e4 0–0 10.Fe2 De7 11.Dc2 
11.0–0 était bien évidemment plus
naturel. 
11...Cbd7 12.f3? 
À nouveau, il fallait roquer sans délai. 
12...Ce5 
12...Ch5! avec la menace Dh4+, profitait
du retard des Blancs à roquer.
Maintenant, le roque n’est plus possible :
13.0–0? Fd4+ 14.Rh1 Cg3+!! 15.hxg3 Dg5
et les Blancs vont être matés. 
13.0–0 h5 14.Cc4 Cfd7 15.f4 Cxc4
16.Fxc4 Fd4+ 17.Rh1 Cf6 18.Fd3 Cg4
19.De2? 
XIIIIIIIIY
9r+l+-trk+0
9+p+-wqp+-0
9p+-zp-+p+0
9+-zpP+-+p0
9P+-vlPzPn+0
9+-sNL+-+-0
9-zP-+Q+PzP0
9tR-vL-+R+K0
xiiiiiiiiy

Il fallait jouer 19.h3 , même si après
19...Dh4 20.Ce2 (20.Cd1?? Dg3!
21.hxg4 Dh4#) 20...Cf2+ 21.Rh2, les
Blancs commencent à avoir une posi-
tion très menaçante, en raison notam-
ment des idées de sacrifice en h3.
19...Cxh2! 20.f5 
20.Rxh2 Dh4#
20...Cxf1 0–1

Benjamines

Un podium sans grande surprise,
puisque les trois joueuses qui le
composent étaient déjà en
équipe de France l’année der-
nière. Certes, d’autres prétendan-
tes auraient pu également y mon-
ter puisque pas moins de 7 joueu-
ses de cette catégorie benjamine
avaient participé l’année dernière
au championnat du monde et
d’Europe des jeunes. À commen-
cer assurément par Juliette
Guérin, la vice-championne 2013,
qui avait pris un départ canon
avec 4/4. Mais il était dit qu’à
Montbéliard il ne faisait pas bon
être leader à mi-parcours. Tout
comme Tao-Nhi Nguyen chez les

1 LAGARDE Dimitri 1942  7½
2 VLACHOS Anatole 1843  7½
3 CHARGELEGUE Thomas 1862 7

95 participants.

Dimitri Lagarde

Mathilde Broly

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7961/P03.html


poussines et Chjara Sabiani chez
les pupillettes, Juliette Guérin eut
une 2e moitié de championnat
poussive, en encaissant notam-
ment deux défaites consécutives
qui l’éloignèrent définitivement
du podium. Sur la plus haute mar-
che, on retrouve, toujours sans
surprise, une habituée. Mathilde
Broly remporte son 4e titre, sans
avoir réellement été inquiétée.
En sachant qu’il lui reste encore 6
ans chez les jeunes, elle est bien
partie pour battre les records.

Broly,M                Vigna,L
1783                    1548

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2014/09/P04.html

1.Cf3 e6 2.g3 Cf6 3.Fg2 d5 4.c4 dxc4
5.Dc2 b5 6.a4 c6 7.0–0 Fb7 8.b3 cxb3
9.Dxb3 Dd5 10.Dc2 Cbd7 11.Cc3 Dc5
12.Fa3 
Les Noirs ont des compensations plus
que suffisantes pour le pion sacrifié. 
12...b4 13.Fxb4! Dxb4 14.Tab1 Dc4
15.Txb7 Fb4 16.Da2 Dc5 17.Tc1 0–0–0? 
XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9zpR+n+pzpp0
9-+p+psn-+0
9+-wq-+-+-0
9Pvl-+-+-+0
9+-sN-+NzP-0
9Q+-zPPzPLzP0
9+-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

Le grand roque est certes (légalement !)
possible dans cette position (malgré la
Tb7), mais il est beaucoup trop risqué. Il
fallait faire le roque de l’autre côté, avec
une position équilibrée où les Blancs
restaient toutefois légèrement mieux.

18.Txb4! 
Un puissant sacrifice de qualité pour
prendre à partie le Roi noir. 
18...Dxb4 19.Cb5 Cc5 
19...Rb7 n’était pas meilleur : 20.Cfd4
Cb8 21.Txc6! Cxc6 22.Cxc6 +-. 
20.Cxa7+ Rc7 21.d4 
21.Ce5 était encore plus fort. Ça
explose en c6.
21...Ta8 22.Cxc6! Db3 23.Dd2 Cfe4
24.Df4+ Rb7 25.dxc5 f5 26.Cfd4 Db2
27.Fxe4 fxe4 28.Cb5 
Les deux Cavaliers blancs sont redouta-
bles. 
28...Ra6 29.Cc7+ Rb7 30.Cxa8 Txa8
31.Td1 e5 32.Dxe4 Rc7 33.Dxe5+ Dxe5
34.Cxe5 
1–0

Benjamins

Une marche de plus pour
Quentin Burri. Vice-champion de
France en 2013 à Saint-Paul-
Trois-Châteaux, le Mulhousien
remporte cette année son pre-
mier titre. Logique, pourrait-on
penser, car il était de loin le plus
fort Elo et termine invaincu.
Mais tout ne fut toutefois pas si
simple. La partie décisive fut dis-

putée à la 5e ronde face à Théo
Lutard. Une partie intense où les
deux joueurs eurent tour à tour
leur chance. Mais la pièce
retomba sur la tranche, et la par-
tie se termina par le partage du
point. Quelques regrets par
conséquent pour Théo, qui
grimpe néanmoins, lui, de deux
marches par rapport à Saint-
Paul-Trois-Châteaux. 4e en 2013,
il termine cette année 2e.

Burri,Q                 Gelos,G 
2093                     1779

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2014/09/P05.html

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 g6
5.Cc3 Fg7 6.Fe3 Cf6 7.Fe2 0–0 8.Dd2 d6 
Les Noirs pouvaient être plus ambitieux
et jouer le coup libérateur 8...d5! qui
leur assurait l’égalité. 
9.0–0–0 a6 
9...Cxd4 10.Fxd4 Fe6 était plus énergi-
que et retombait dans des positions
typiques de l’attaque yougoslave du
Dragon où le coup Fe2 aurait été subs-
titué au coup f3.
10.h4 Cg4 11.Fxg4 Fxg4 12.f3 Fd7 
XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9+p+lzppvlp0
9p+nzp-+p+0
9+-+-+-+-0
9-+-sNP+-zP0
9+-sN-vLP+-0
9PzPPwQ-+P+0
9+-mKR+-+R0
xiiiiiiiiy

13.h5! 
Les Blancs sont nettement en avance
dans leur attaque. En plus de ça, l’ab-
sence du ¤f6 en défense va se faire sentir.

FFE news
La lettre d’information de la FFE
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1 BROLY Mathilde 1783 8
2 ROLLOT Florence 1590   7½
3 IMPEROR Amélie 1531   7

78 participantes.

1 BURRI Quentin 2093 8
2 LUTARD Theo 1917 7½
3 O’SULLIVAN Thomas 1958 7

99 participants

Quentin Burri

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7961/P04.html
http://www.echecs.asso.fr/Actus/7961/P05.html


13...b5 14.Cxc6 Fxc6 15.Fh6 Ff6 
Les Noirs donnent la qualité pour
conserver leur Fou de cases noires et
espérer survivre un peu. Il n’y avait de
toute façon pas d’autres alternatives
réellement envisageables. 15...b4? était
trop long et permettait une conclusion
très classique de l’attaque blanche :
16.Fxg7 Rxg7 17.hxg6 fxg6 18.Dh6+ Rf7
19.Dxh7+ Re8 20.e5! bxc3 21.exd6 +-. 
16.Fxf8 Dxf8 17.Ce2 a5 18.Cd4 Fd7
19.g4 Fg7 20.g5 f6? 
Les Noirs paniquent inutilement. Le sacri-
fice de qualité leur avait donné un peu de
répit et l’attaque blanche était devenue
moins dangereuse sans le Fou de cases
noires. Les Noirs devaient en profiter
pour poursuivre leur initiative sur l’aile-
Dame avec des espoirs de contre-jeu.
21.hxg6 hxg6 22.Dh2 
22.Cf5! était une conclusion esthétique
: 22...gxf5 23.gxf6 Fxf6 (23...Dxf6
24.Dd5++-) 24.Tdg1+ Fg7 25.Th6!+-.
22...fxg5 23.Dh7+ Rf7 24.Th6! Re8
25.Txg6 Df4+ 26.Rb1 Ff8 27.Dh5 Rd8
28.Dxg5 Df7 29.Dd5                         1–0

Minimes Filles

Difficile d’imaginer en début de
tournoi que le titre pourrait
échapper à Cécile Haussernot.
Double championne d’Europe,
quintuple championne de
France, plus forte Élo, la
Mulhousienne avait réalisé l’an-
née dernière un impressionnant
9/9 dans la même catégorie.
Mais les vérités d’un jour ne sont
pas forcément celles du lende-
main. La saison 2013 a été assez
difficile pour Cécile, avec des
championnats d’Europe et du
monde en demi-teinte, bien loin
de son niveau effectif. Elle comp-
tait sans doute sur ces champion-
nats de France pour remettre les
pendules à l’heure. Après 13 vic-
toires d’affilée dans le champion-

nat de France, la championne en
titre connut toutefois un sévère
coup d’arrêt à la 5e ronde face à
Honorine Auvray. Cécile ne se
remit visiblement pas de cette
défaite, et en connut une 2e

consécutive à la ronde suivante.
Honorine pouvait s’envoler vers
son 1r titre et savourer sa revan-
che. En 2006 à Aix-les-Bains, dans
la catégorie des petites poussi-
nes, Honorine s’était inclinée
face à Cécile lors d’un dramati-
que blitz de départage en 3
minutes.

Haussernot,C         Auvray,H
2003                     1966

Commentaires
MF Yannick Berthelot et Honorine
Auvray

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2014/09/P06.html

Cette partie qui s’est disputée à la 5e

ronde face à Cécile, la championne de
France en titre, était assurément la
partie décisive. 

1.e4 c5 2.Ce2 
Une petite surprise. Avec mon entraî-
neur Yannick Berhtelot, nous avions
préparé 2.Cc3 et la variante ouverte. 
2...g6 3.g3 
3.d4 était également possible et retom-
bait dans une Sicilienne ouverte.
3...cxd4 4.Cxd4 Fg7. 
3...Fg7 4.Fg2 Cc6 5.c3 
5.Cbc3 retombait dans une Sicilienne
fermée classique.
5...d6 
5...e5 empêchant d4, était plus précis.
6.0–0 
6.d4!, et les Blancs prenaient l’initiative
au centre.
6...e5 7.d3 Fe6 
7...Cge7! suivi de 0–0 était possible.
8.f4 Cge7 9.Cd2 
9.Fe3 0–0 10.Cd2 Dd7 avec des chances
des deux côtés, est la ligne principale.
9...0–0 10.Cf3 Db6 11.Rh1 Tad8 12.Dc2 
12.Cg5 Fc8 13.Da4 a été joué dans une
partie Romanov-Duzhakov 2012.
J’ignorais cette partie, mais je pense que
Cécile ne la connaissait pas non plus.
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1 AUVRAY Honorine 1966 7½
2 HAUSSERNOT Cécile 2003 7
3 LE BIHAN Alison 1669 7

80 participantes

Honorine 
Auvray

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7961/P06.html


12...d5! 
Le coup libérateur ! Les Noirs prennent
l’initiative au centre. 
13.Fe3 
13.exd5 Fxd5!³; 13.Cxe5 Cxe5 14.fxe5
dxe4 15.Fxe4 (15.d4 cxd4 16.cxd4 Cf5³)
15...Fxe5³. 
13...dxe4! 14.dxe4 Fc4 15.Tad1?! 
15.Tfd1! pour déclouer le Ce2, était
préférable.
15...Db5 
15...Da6!μ
16.a4 Da6 
Dans cette position, les Blancs sont au
bord du gouffre. 
17.Cc1 
17.Tfe1 était sans doute plus résistant.
17...Txd1 18.Dxd1 Td8 19.Cd2 (19.Dc2
Fd3–+) 19...b6μ. 
17...Fxf1 18.Fxf1 
18.Txf1 exf4 19.gxf4 b6–+.
18...Txd1 19.Dxd1 Da5 20.Cd3 Td8
21.Dc2 exf4! 22.gxf4 b6 23.Db3 Da6!
24.Dc2 Dc4 25.Cd2 De6 26.Cf2 
XIIIIIIIIY
9-+-tr-+k+0
9zp-+-snpvlp0
9-zpn+q+p+0
9+-zp-+-+-0
9P+-+PzP-+0
9+-zP-vL-+-0
9-zPQsN-sN-zP0
9+-+-+L+K0
xiiiiiiiiy

26...Cf5! 
Les Noirs ont une position gagnante,
mais ils doivent continuer à jouer acti-
vement. 
27.Cg4 Cxe3 28.Cxe3 Fh6! 29.Fc4 Dd6 
29...Txd2! était plus fort. 30.Dxd2
Dxe4+ 31.Rg1 (31.Cg2 Dxc4–+) 31...Fxf4
32.Rf2 Ce5–+.
30.Cd5 Ce7 31.e5 Dc6! 32.Ce4 Cxd5
33.Dg2 Cxf4 34.Df3 Td1+ 
C’est la 1ère fois que je gagne contre
Cécile que je redoutais beaucoup.
Après cette partie, il me restait un long
chemin avant le titre, mais un pas
important avait été accompli. 
0–1

Minimes

Une configuration semblable à
celle des minimes filles. Un
grand favori, Bilel Bellahcene,
quadruple champion de France,
et 120 points Élo de plus que le
2e classé. Tout comme Cécile
Haussernot chez les filles, Bilel
sort d’une saison internationale
chez les jeunes en demi-teinte.
Mais à la différence de Cécile,

Bilel avait raté son championnat
de France l’année dernière en ne
terminant “que” 4e, et il s’est rat-
trapé cette année avec le score
parfait de 9/9 et une perfor-
mance stratosphérique à 2727 !
Pendant que le Clichois alignait
les points comme on enfile les
perles en battant tous ceux qui
allaient terminer de la 2e à la 7e

place, le seul intérêt du tournoi
se résumait à la lutte pour les
deux autres places sur le
podium. Finalement, c’est
Adrien Rodriguez qui montait
sur la 2e marche devant Clément
Meunier.

FFE news
La lettre d’information de la FFE
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1 BELLAHCENE Bilel 2320 9
2 RODRIGUEZ Adrien 2180 7½
3 MEUNIER Clément 2121 7

87 participants

Photo :
Un podium mérité pour tous les bénévoles !



Cadettes

5e titre pour Andreea Navrotescu
qui rejoint ainsi Robert Fontaine,
Anthony Bellaïche, Mélanie
Verot, Mathilde Congiu, Carole
Forestier et Cécile Haussernot au
palmarès des championnissimes.
La joueuse d’Agneaux-Saint-Lô se
rapproche du record de Jules
Moussard avec six titres et il lui
reste encore deux années chez
les juniors pour l’égaler ou
même le battre.
Avec 150 points Élo d’avance sur
la 2e joueuse de la catégorie et
des performances éloquentes au
cours des deux dernières années
(médaille de bronze au cham-
pionnat d’Europe, participation
au National féminin), Andreea
semblait à l’abri de toute décon-
venue dans ce championnat de
France cadette. Mais ce 5e titre
fut loin d’être une partie de plai-
sir. Accrochée par Julie Fischer à
la 5e ronde, la favorite resta tout
le tournoi sous la menace de

l’Alsacienne, qui avait en plus un
meilleur départage. Elise
Bellaïche se chargeait finale-
ment de faire l’arbitre dans cette
course au titre en prenant un
demi-point à Julie.
Mise à part Julie Fischer (3e Élo)
qui finit devant Elise Bellaïche (2e

Élo), les 7 premières Élo sur la
ligne de départ terminent dans
le même ordre à l’arrivée. La
logique du classement Élo est
parfois implacable.

Nolot,C Navrotescu,A
1835                       2190

Commentaires Andreea Navrotescu.

L’avant-dernière ronde du championnat,
face à Clémentine Nolot, une adversaire
que je craignais. J’étais dans l’obligation
de gagner si je voulais conserver mon
titre. J’avais certes un demi-point

d’avance sur Julie Fischer, mais je ne
pouvais me permettre une nulle car Julie
avait un meilleur départage que moi. La
pression était donc bien là...

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2014/09/P07.html

1.e4 c5 2.Cc3 
Je ne m’attendais pas vraiment à ce
coup. C’est pourquoi j’ai décidé de
dévier par rapport à mon répertoire
habituel. 
2...a6 3.a4 
Ce coup n’est pas le plus joué, mais il
n’en est pas moins possible. 3.g3 b5
4.Fg2 Fb7 5.d3 e6 6.f4 d5 est la variante
principale. 
3...e6 4.f4 d5 5.e5 Cc6 6.Cf3 Cge7 7.g3
h5 
Un plan thématique pour limiter l’avan-
tage des Blancs sur l’aile-Roi et assurer
la case f5 pour le Ce7. 
8.d3 Cf5 
Le Cavalier est maintenant difficilement
attaquable. 
9.Fh3 Fe7 10.Fxf5 exf5 11.d4 cxd4 
11...Fe6 12.Fe3 Db6 conservant la ten-
sion, était sans doute plus précis ;
11...h4 constituait aussi un bon choix. 
12.Cxd4 h4 13.Tg1?! 
13.Fe3 était préférable et il pouvait sui-
vre : 13...hxg3 14.Df3 gxh2 15.0–0–0
Fe6 Cette variante peut sembler
bizarre, car les Blancs ont donné 2
pions. Elle est toutefois justifiée par
l’avance de développement qu’ont dés-
ormais les Blancs. 
13...hxg3 14.hxg3 f6! 15.e6 
15.Fe3 était peut-être possible. Mais
après 15...fxe5 16.fxe5 Db6 17.Dd2
Cxe5 18.b3 Dxd4!? 19.Fxd4 Cf3+ 20.Re2
Cxd2 21.Rxd2 les Noirs conservent de
bonnes chances de gain. 
15...Fc5 16.Fe3 Fxd4 
Meilleur était 16...Cxd4! 17.Fxd4 Db6
18.a5 Dxe6+ qui déroquait les Blancs et
qui laissait leur Roi en grande insécurité. 
17.Fxd4 Dd6 18.Fe3 Fxe6 19.Dd2
0–0–0 
19...d4!–+ gagnait bien sûr une pièce. 
20.0–0–0? 

☛

1 NAVROTESCU Andreea 2190 8½
2 FISCHER Julie 1937 8
3 BELLAICHE Elise 2044 6½

28 participantes

Bilel Bellahcene

Andreea Navrotescu
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20.Fd4 s’imposait pour parer la menace
d4, mais cela ne résolvait pas tous les
problèmes des Blancs... 
20...d4! 21.Ce2 Th2 22.Fxd4 Fc4
23.Tge1 De6 
Les Noirs gagnent une pièce.
0–1

Cadets

Depuis Calvi en 2005, Gary
Giroyan et Guillaume Lamard,
les deux compères cannois qui
ont fait les beaux jours de leur
équipe en Top jeunes pendant
10 ans, totalisent à eux deux 7
titres de champions de France.
Une année sur deux, ils se
retrouvent dans la même caté-
gorie pour une lutte fratricide.
Mais à Montbéliard, le combat
des chefs entre les deux plus

forts classés n’eut pas lieu. Dès la
4e ronde, il était clair que 2014
ne serait pas l’année de Gary qui
avait déjà lâché 1,5 points. Du
coup, l’unique MI de la catégorie
ne put jamais réellement partici-
per à la bataille pour le titre, et
seul Yannick Kambrath semblait
pouvoir contester la suprématie
de Guillaume. Mais le Cannois
remportait la partie décisive à la
8e ronde. Guillaume est le seul
des participants à Montbéliard,
avec Andreea Navrotescu chez
les filles, à avoir conservé son
titre de champion de France.

Juniors filles

Cette année, les juniors filles
eurent droit à leur propre tour-
noi. Mais organiser un open de 9
rondes au système suisse avec…
11 joueuses n’est pas une chose
aisée. Il était clair que ce cham-
pionnat des juniors filles allait se
résumer à un mano a mano
entre Cyrielle Monpeurt et
Solenn Afraoui qui émargeaient
à 200 ou 300 points de plus que
les autres participantes. Le choc
entre les deux grandes favorites
eut lieu à la 4e ronde, et Solenn
pensait avoir accompli un pas de
géant vers le titre en l’empor-
tant. Malheureusement (pour
elle), elle concéda par ailleurs
trois nulles et une défaite et ne
put du coup faire fructifier sa vic-
toire contre Cyrielle. La Messine,

qui ne connut pas d’autre accroc
que cette défaite face à sa princi-
pale adversaire, termine avec un
point et demi d’avance et rem-
porte ce premier titre qui la
fuyait depuis son premier cham-
pionnat de France au Grand-
Bornand en 2003.

Monpeurt,C  Griggio,J 
2028                      1847

Commentaires Cyrielle Monpeurt

La 5e ronde du championnat. J’avais
perdu la veille contre Solenn Afraoui.
Me retrouvant du coup à égalité de
points avec Solenn, je n’avais plus le
droit à l’erreur, au risque de la voir s’en-
voler en tête du championnat. 

Voir la partie en cliquant sur le lien
http://www.echecs.asso.fr/NL2014/09/P08.html

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.Cge2 
Le gambit Alekhine de la Winawer. La
variante que je joue habituellement
contre la Française, bien que plus tôt
dans ce tournoi, j’avais joué 4.e5. 
4...Cc6!? 
Peut-être une préparation de Jean-Noël
Riff, un des entraîneurs mulhousiens ?
L’idée est de jouer rapidement Cge7, o-
o, f6 et e5. 4...dxe4 est le coup princi-
pal. 5.a3 Fxc3+ (5...Fe7!?) 6.Cxc3 Cf6
(6...Cc6!? 7.Fb5) 7.Fg5, et les Blancs
récupèrent le pion e4.
5.a3 Fa5 6.e5 Cge7 7.Cg3 Fxc3+?!
8.bxc3 
On a maintenant une structure Winawer
classique. Cependant, le Cc6 est mal
placé. Il empêche de jouer le coup habi-
tuel c5.
8...0–0 9.h4?! 
9.Fd3 était meilleur.
9...f6 10.exf6 Txf6 11.Fg5 Tf7 
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XIIIIIIIIY
9-+ktr-+-tr0
9+p+-+-zp-0
9p+nwqlzp-+0
9+-+p+p+-0
9P+-+-zP-+0
9+-sN-vL-zP-0
9-zPPwQ-+-+0
9+-mKR+-tR-0
xiiiiiiiiy

1 LAMARD Guillaume 2316 7½
2 MESSINGER Karl 2204 7
3 SALLES Louis 2179 7

81 participants

1 MONPEURT Cyrielle 2028 8
2 AFRAOUI Solenn 2012 6½
3 COLIN Phanie 1745 6

11 participantes

Guillaume Lamard

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7961/P08.html


Si les Noirs arrivent à jouer e5 dans de
bonnes conditions, ils auront une posi-
tion satisfaisante. Les Blancs doivent
donc essayer de les en empêcher. 
12.Fb5 Df8?! 
La Dame n’est pas bien placée en f8,
car elle exerce moins de contrôle sur le
centre. Elle aurait été plus active en
d6. 12...e5 13.Fxc6 bxc6 14.dxe5÷. 
13.0–0 a6 14.Fe2 h6 
14...e5? n’était plus une menace pour
l’instant. 15.dxe5 Cxe5 16.Fxe7 (16.Te1!
est même encore plus fort !) 16...Txe7
17.Dxd5+, et les Blancs ont gagné un
pion.
15.Fc1 
Je veux préserver la paire de Fous. Les
coups Fb5 et Fg5 ont provoqué les
coups a6 et h6 qui peuvent se révéler
des affaiblissements. 
15...e5?! 
La décision d’ouvrir le jeu alors que les
Blancs ont la paire de Fous est un peu
risquée. 
16.a4 
Avec l’idée Fa3. 
16...Dd8 17.Fh5 
Pour provoquer un nouvel affaiblisse-
ment. 
17...g6 18.Fe2 Cf5 19.Cxf5 Fxf5 20.h5
g5 21.Tb1 
Afin de provoquer encore un affaiblis-
sement. 
21...b6 22.Fb2? 

Je voulais jouer c4, mais il y avait déjà
beaucoup de monde sur cette diago-
nale. 22.dxe5! était meilleur 22...Cxe5
23.f4 gxf4 24.Fxf4 Dd6 25.Dd2±. 
22...exd4 23.cxd4 Cb4 24.Tc1 Td7?
25.c3 Cc6 26.c4 Ce7? 27.cxd5 Cxd5
28.Ff3 Tb8 29.Db3 Fe6 30.Dc2 Df6
31.Tfe1 
La Tf1 rentre en jeu et va rapidement
créer des dangereuses menaces. 
31...Tf8 32.Fa3 Tb8?? 
XIIIIIIIIY
9-tr-+-+k+0
9+-zpr+-+-0
9pzp-+lwq-zp0
9+-+n+-zpP0
9P+-zP-+-+0
9vL-+-+L+-0
9-+Q+-zPP+0
9+-tR-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

33.Dc6! 
La position blanche est désormais très
active et toutes les pièces participent à
l’attaque. 
33...Cf4 
Seul coup pour éviter de perdre le Fou. 
34.d5! Cxd5 35.Txe6 
Le Fou est quand même perdu.
1–0

Juniors 

La boucle est … bouclée pour
Christophe Sochacki. Après un
premier titre au Grand-Bornand
en 2003 dans la catégorie des
poussins, le joueur d’Évry ter-
mine son parcours dans les
championnats de France des
jeunes par un sacre chez les
juniors. Les données n’étaient
pourtant pas simples en début
de tournoi avec cinq titrés qui se
tenaient dans un mouchoir aux
alentours de 2400 Élo. À com-
mencer par Jules Moussard, le
sextuple champion de France et
plus fort classé de la catégorie.

Mais Jules s’inclinait au cours
des cinq premières rondes face
à Pierre Barbot et Borya Ider, et
se retrouvait écarté de la lutte
pour le titre. Christophe, son
coéquipier de club, réalisait de
son côté un tournoi très “profes-
sionnel” : 6 gains consécutifs,
puis trois nulles pour finir, afin
de parachever en douceur sa
victoire dans le championnat.
Pierre Barbot échoue quant à lui
une nouvelle fois sur la 2e mar-
che du podium. Toujours pré-
sent dans les places d’honneur
depuis les petites catégories, le
Clichois, qui semble maudit, n’a
encore jamais réussi à être
champion de France. Il lui reste
une année pour accomplir son
rêve. Tout comme à Jules
Moussard pour tenter d’amélio-
rer son record de titres.

15

1 SOCHACKI Christophe 2442 7½
2 BARBOT Pierre 2405 7
3 IDER Borya 2384 7

27 participants

Cyrielle Monpeurt

Christophe Sochacki
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Plus de 10.000 km et 11 heures d’avion ! C’est le
périple qu’effectue chaque année la délégation
des joueurs réunionnais pour venir participer aux
championnats de France des jeunes. Ils étaient
sept cette année, encadrés par Emmanuel
Reinhart, un ancien du CES Strasbourg,
aujourd’hui émigré sous les tropiques. 

Sous l’impulsion actuellement de Damir Levacic,
Louise Roos, Olivier Letréguilly et Charles Roblet,
le président de la ligue, la Réunion poursuit un
ambitieux projet de développement des échecs
lancé en 2009 par Stéphane Escafre. Les premiè-
res retombées se font déjà sentir avec plusieurs
milliers d’écoliers initiés dans toute l’île, et une 2e

place nationale au classement des ligues au
niveau des licenciés derrière l’Île-de-France. 
Pour parfaire ce développement de masse, il
reste désormais à trouver un successeur à Karelle
Bolon, la jeune Réunionnaise qui avait remporté
4 titres de championne de France chez les jeunes
au début des années 2000.

Pour compléter le tableau ensoleillé des joueurs
d’Outre-Mer, un Martiniquais avait fait le dépla-
cement depuis les Antilles. Un déplacement cer-
tes un peu moins lointain que  la Réunion, mais
qui nécessite tout de même huit heures de vol.
Cerise sur l’échiquier, Emerik Lafortune avait la
chance à Montbéliard de pouvoir bénéficier des
conseils du Grand-Maître Darko Anic, rien que
pour lui.

Un nouveau directeur pour les jeunes

Bizarrement, la fonction n'a été assumée que très sporadiquement depuis plusieurs années. Mais le vide vient d'être comblé avec
la nomination, lors du dernier comité directeur de la FFE, de Jacques Mathis comme directeur national des jeunes. Président-fon-
dateur de Colmar-Echecs, Jacques Mathis possède une solide expérience de la vie associative et encadre les jeunes de son club
depuis trois décennies. A la FFE, il aura pour mission de réorganiser le vaste secteur des jeunes. Il pourra s'appuyer sur Vincent
Riff, le nouveau sélectionneur national des jeunes qui remplace Laurent Guidarelli, et sur Darko Anic, qui succède à Xavier
Parmentier à la direction nationale de l'entraînement.

Joueurs du bout du monde

Emerik Lafortune et le GM Darko Anic

La jeune délégation réunionaise





Du 17 au 28 août, Nîmes la gardoise sera l’âme du jeu d’échecs.
Festive, vivante, riche d’un passé plus que millénaire, résolument
contemporaine, la “ville avec un accent” met en oeuvre tout son
savoir-faire pour accueillir son 2e championnat de France individuel.  
Tous les participants seront rassemblés en un lieu unique, 
le grand complexe omnisport “Le Parnasse”, qui protégera 
les participants des ardeurs du soleil, bien mieux qu’en 2009 au
Parc des Expositions.
Rendez-vous à Nîmes pour disputer une édition 2014 pleine de
nouveautés à découvrir sur    http://nimes2014.ffechecs.org/

LES TOURNOIS

� National : 12 joueurs sélectionnés

� National Féminin : 12 joueuses sélectionnées

� Accession : Élo ≥ à 2200 

� Open A : Élo ≥ 1950 à 2200

� Open B : Élo ≥ 1750 à 2000

� Open C : Élo ≥ 1500 à 1800

� Open D : Élo ≤1500 et non classé

� Vétérans : nés en 1953 et avant.

JEUDI 21 AOÛT 2014
NUITT DESS ÉCHECS

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

(près des Arènes)
À PARTIR DE 21H00

NOUVEAUTÉ 2014
TO U S L E S PA RT I C I PA N T S

-  NAT I O N AU X E T O P E N S -  
J O U E R O N T

AU M Ê M E H O R A I R E D E 15H30,
E T AU X M Ê M E S DAT E S.

Accueil, pointage des participants :
� samedi 16 août : 15h à 19h
� dimanche 17 août de 9h à 13h.

� DIMANCHE 17 AOÛT

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

& ronde 1 à 15h30

� LUNDI18 AU JEUDI 21 AOÛT

Rondes 2 à 5 à 15h30

� VENDREDI 22 AOÛT

journée de repos

� SAMEDI 23 AU MERCREDI 27 AOÛT

Rondes 6 à 10 à 15h30

� JEUDI 28 AOÛT

Ronde 11 à 11h00
départages (éventuels) Nationaux 

à 17h00

CÉ R É M O N I E D E C L Ô T U R E

JEUDI 28 août à 19H00
DÎNER DE CLÔTURE À 20H00

CADENCE
(pour tous les tournois) :
[1h30/40 cps + 30 min] + 30 sec./cp

Bulletin d’inscription
à envoyer à
FFE -  BP10054 
78185 St-Quentin-en-Yvelines Cedex

Contact : Jordi Lopez 
jordi.lopez@echecs.asso.fr - 01 39 44 65 84  

NOM : ...............................................................................

PRÉNOM : .........................................................................

Nationalité (1) : ................................................................ 

Tél : ...../....../...../...../.....         Mobile ...../....../...../...../.....

e-mail : ..............................................................................

Adresse : ...........................................................................

...........................................................................................

Code postal : .................................................................... 

Localité : ...........................................................................

Club : ................................................................................

Ligue : ............................................................................... 

Date de naissance : ...../...../....... Code FFE : ...................

Elo : ................................. Titre : .....................................

(1) Les joueurs de nationalité autre que française sont admis, à condition
d’être licenciés à la FFE depuis au moins deux saisons et de résider en
France depuis au moins deux ans. En outre, s’ils possèdent un Elo FIDE, ils
doivent être inscrits sous le code FRA. Les joueurs de nationalité française
non licenciés à la FFE peuvent participer à condition de prendre une licence
sur place.

Tournoi demandé :

� Accession � Vétérans � Open A

� Open B � Open C � Open D

Droits d’inscription :

�� Gratuit pour GMI et MI, demi-tarif pour MF
� joueurs nés avant le 1/1/94 : 66€€ (80€ après 31/07/14)
� joueurs nés en 1994 et après, MF : 33€€ (40€ après      

31/07/14)

Ci-joint chèque de ................... € à l’ordre de la FFE.

VENDREDI 22 AOÛT 2014
BLITZ

Trophée BNP Paribas
À 15H30

HORAIRES

L E PA R N A S S E17 > 28 août 2014 160 avenue du Languedoc
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4 Top Clubs  

1 Échiquier de l'Ouest Saint-Paul 882
2 Club Échiquier du Nord 806
3 Échiquier Niçois 741
4 Lutèce Échecs 624
5 Cavalier Fou Bressan - Montrevel 611
6 Académie d'Échecs de la Possession 607
7 C.E. de Bois-Colombes 596
8 C.E. l'Hermitage les Hauts 531
9 École d'Échecs Lédonienne 392
10 Echiquier Club Le Mans 389
11 Orcher-la-Tour 381
12 Échiquier Henri IV Pau 370
13 C.E. Strasbourg 369
14 Échecs Club Montpellier 363
15 Cergy Pontoise Échecs 339
16 Échiquier Orangeois 330
17 C.E. de L'Étang Salé 328
18 Lyon Olympique Échecs 320
19 Lille Université Club Éch. du Nord 311
20 Mougins Chess Club 307

Top Clubs Licences A

1 C.E. Strasbourg 367
2 Reims Echec et Mat 217
3 Lutèce Échecs 212
4 Arsenal 195
5 L'Échiquier Chalonnais 191
6 Mulhouse Philidor 177
7 Lyon Olympique Échecs 153
8 Lille Université Club Éch. du Nord 151
9 Bischwiller 145
10 C.E. de Bois-Colombes 140
11 Issy-Les-Moulineaux 139
12 La Tour Hyéroise 139
13 Orcher-la-Tour 138
14 Échiquier Centre Vaucluse 130
15 Stanislas Échecs 130
16 C.E. Le Chesnay - Versailles 128
17 C.E. du Vésinet 127
18 C.E. de Sautron 125
19 Échecs Club Montpellier 122
20 Échiquier Bordelais 118

Top Départements

1 Réunion 3729
2 Paris 2914
3 Alpes-Maritimes 1950
4 Hauts-de-Seine 1887
5 Bas-Rhin 1579
6 Rhône 1534
7 Moselle 1373
8 Gironde 1365
9 Var 1364
10 Ain 1299
11 Hérault 1232
12 Nord 1213
13 Yvelines 1185
14 Loire-Atlantique 1115
15 Val-d'Oise 1107
16 Seine-Maritime 1106
17 Bouches-du-Rhône 1074
18 Ile-et-Vilaine 1039
19 Haute-Garonne 1039
20 Haut-Rhin 955
21 Val-de-Marne 954
22 Seine-Saint-Denis 948
23 Calvados 929
24 Indre-et-Loire 897
25 Vaucluse 869
26 Sarthe 857
27 Seine-et-Marne 781
28 Loiret 773
29 Essonne 686
30 Finistère 681

Top Ligues

1 Ile-de-France 10462
2 La Réunion 3729
3 Côte d'Azur 3314
4 Lyonnais 3197
5 Pays-de-Loire 3054
6 Bretagne 2793
7 Aquitaine 2686
8 Alsace 2534
9 Provence 2395
10 Languedoc 2177
11 Lorraine 2131
12 Midi-Pyrénées 2086
13 Centre-Val de Loire 2046
14 Nord-Pas de Calais 1786
15 Haute-Normandie 1562
16 Basse-Normandie 1489
17 Dauphiné-Savoie 1486
18 Franche-Comté 1144
19 Champagne-Ardenne 955
20 Poitou-Charentes 934
21 Auvergne 728
22 Bourgogne 676
23 Picardie 660
24 Limousin 596
25 Martinique 500
26 Corse 349
27 Pacifique 292
28 Guadeloupe 198
29 Guyane 56

5566 001155
l i c e n c i é s

Seniors 16 916
Jeunes 39 099
Licences A 26 408
Licences B 29 607
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