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La saison 2009-2010 n’en est qu’à ses prémices, mais elle a déjà démarré sur les chapeaux de
roues, avec 4 médailles françaises lors des Championnats d’Europe des jeunes à Fermo (Italie).
L’or pour Cécile Haussernot en moins de 12 ans, l’argent pour Guillaume Lamard (-12 ans), qui
manque le titre d’un souffle, le bronze pour Élise Bellaiche (-12 ans) et Francesco Rambaldi (-10
ans). Nos petits bleus ont, en une seule compétition, dépassé les objectifs partagés de la FFE et
du Ministère des Sports au niveau international Espoirs pour cette saison !
C’est d’ailleurs dans un état d’esprit d’ouverture aux talents en herbe que Joël Lautier, nouveau
sélectionneur national, a composé son équipe pour les championnats d’Europe de Novi Sad.
Avec les sélections de Romain Édouard, Sébastien Feller et Mathieu Cornette, qui seront entourés par les « cadres » que sont Étienne Bacrot et Laurent Fressinet, le mot d’ordre étant
« confiance aux jeunes » ! Maxime Vachier-Lagrave tentera, dans le même temps, de rapporter
de Puerto Madryn (Argentine) un titre de champion du Monde Junior. On déplorera en passant
le manque de jugeote de la FIDE et de l’ECU, qui ont réussi l’exploit de placer deux compétitions
internationales majeures à des dates qui se chevauchent…
Le même « MVL » a été, avec Sophie Milliet, le héros (heureux ?) d’un match de gala opposant
la Chine de Hou Yifan à la France. Cette rencontre de parties rapides (4-3 pour la Chine) s’est
déroulée quelques jours avant le départ pour l’Argentine, dans le magnifique Château de
Villandry ; celui-ci devient donc, grâce à Henri Carvallo, un haut lieu de la pratique échiquéenne
en France !
Comme j’ai eu l’occasion de l’évoquer sur la carte-licence de la saison qui s’ouvre, l’acte d’adhésion à un club de la FFE ne doit pas seulement, à nos yeux, donner le droit de jouer, d’avoir un
classement, d’être couvert par une assurance, et de recevoir nos publications. Il doit aussi conférer d’autres avantages, un peu comme une carte « privilège ».
Nous avons déjà initié cette évolution dans le cadre du partenariat avec BNP Paribas, qui vient
d’être reconduit jusqu’au 31 décembre 2012, et qui permet de proposer des offres bancaires aux
licenciés et aux futurs licenciés de la FFE.
Nous venons d’enrichir la palette de nos offres grâce à un autre partenariat, avec la chaîne
CHOICE HOTELS, qui regroupe les hôtels Comfort (**), Quality (***) et Clarion (****). Chaque
licencié pourra bénéficier de tarifs préférentiels pour lui et ses proches, en France (200 hôtels),
en Europe (500) et à travers le Monde (+ de 5 000) : une offre spécifique pour les groupes est
également accessible pour l’organisation de tournois ou à l’occasion des Interclubs.
Enfin, cette saison sera marquée par la création du « Challenge National BNP Paribas », en parties blitz. Ce sera l’occasion de redynamiser l’animation au sein des clubs, et de promouvoir le
« Elo Blitz », qui sera officiellement en place dès cette saison avec une mise à jour mensuelle.
Cette nouveauté dans le Paysage Échiquéen Français sera inaugurée à partir de début 2010,
gérée au niveau des clubs, et qualifiera les vainqueurs régionaux pour une grande finale nationale. Plus de détails sur ce Challenge dans les semaines à venir…
Bonne saison sportive à tous !
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a saison qui s’est achevée le 31 août dernier a vu une augmentation significative du nombre de licenciés (+ 6 %). La FFE est
aujourd’hui la 29e fédération sportive française (sur 89), avec
près de 54 000 membres. Lors des Championnats de France 2009 à
Nîmes, Sophie Milliet a été sacrée pour la 3e fois, tandis que Vladislav Tkachiev obtenait un
second titre. Un cru 2009 qui a vu 871 joueurs participer aux différents tournois, auxquels il
convient d’ajouter les 81 compétiteurs du désormais fameux « Trophée BNP Paribas ».
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l’ actualité échiquéenne
brèves...
100 % de
médailles pour les
jeunes Français au
championnat de
l’Union
Européenne
L’édition 2008 des
championnats de l’Union
Européenne avait été
exceptionnelle pour les
jeunes Français : 4 titres
pour 4 joueurs. On savait
qu’il serait impossible de
faire mieux et même
difficile de faire aussi bien
cette année. Et pourtant,
peu s’en fallut. La France
place ses trois joueurs sur
le podium et prouve
qu'elle est bien la première
nation de l'Europe
occidentale chez les jeunes.

Bilel Bellahcene remporte
le titre chez les garçons de
moins de 12 ans, et
Gary Giroyan et
Élise Bellaïche décrochent
l’argent chez les garçons
de moins de 14 ans et les
filles de moins de 12 ans.
Plus de 200 participants,
issus de 23 nations sur les
27 que compte l'Union
Européenne, participaient
à la compétition qui se
déroule chaque année au
mois d’août en Autriche.
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Des normes
à foison

Huit opens
labellisés
L’alimentation, l’hôtellerie
et beaucoup d’autres
secteurs d’activité ont les
leurs. C’est une marque de
reconnaissance et de
qualité. Les opens d’échecs
ont également un label
depuis l’année dernière. Ce
Label FFE a été mis en
place pour les tournois qui
répondraient à
certains critères
tels que les
conditions de
jeu,
l'accessibilité
aux personnes
handicapées, les
conditions
offertes aux
féminines ou
encore la
communication
autour de
l'événement. Il
s'agit en fait de
récompenser les opens à
cadence classique qui
offrent des conditions
optimales. Outre la
délivrance du Label FFE, ces
tournois bénéficient d'une
aide à la communication.
Huit opens ont obtenu la
distinction pour la saison
2009-2010. Pour les
tournois "d’hiver", ce sera
Sautron, Le Mans,
Cappelle, Nancy, et pour
l’été, La Fère, Paris,
Condom et Avoine.

La période estivale avec ses
nombreux opens est
toujours fertile en matière
de normes pour les
Français. 2009 n’aura pas
dérogé à la règle.
Le champion de France
junior Clément Houriez
décroche sa première
norme de MI à Charleroi en
juillet. Le jeune Adrien
Demuth en fait de même à

Français dans le même
tournoi fermé : MI pour
Said Brih et Colomban
Vitoux (la 3e) et GMF pour
Pauline Guichard. Les
féminines n’ont d’ailleurs
pas été en reste puisque
Laurie Delorme obtient sa
1re norme de MIF à Zurich,
et Nino Maisuradze sa 3e de
GMF en Croatie. Ce bel été
en matière de normes s’est
terminé par l’exploit de
Jean-Baptiste Mullon qui
en réalise deux de MI dans
la foulée en deux semaines
en Italie et en Espagne
début septembre. Du coup,
le Clichois fera partie de la
prochaine fournée de titrés
Français.

Les présidents de
ligue en séminaire
Jean-Baptiste Mullon
Vienne (en Autriche !) en
août. Première norme
également pour Cédric Paci
à Pardubice en juillet. Dans
le même tournoi, Charles
Monroy réalise sa 3e, ce qui
devrait lui valoir
prochainement le titre. À
Condom, toujours en
juillet, ce sont trois normes
qui ont été faites par les

C’est leur grand rendezvous de la rentrée. Les
présidents de ligue ont
tenu leur traditionnel
séminaire au siège de la
FFE le week-end du 19 et
20 septembre. Ce rendezvous important permet un
échange constructif entre
la fédération et ses
organes déconcentrés.
Plusieurs thèmes étaient au
programme. Dont le projet
de convention d'objectifs

La rentrée pour les présidents de ligue

actu... actu...actu... actu...
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Jean-Pierre
Le Roux,
un Méditerranéen
en bronze
22 pays issus de trois
continents différents,
Europe, Afrique et Asie.
Soit trois anneaux
olympiques sur cinq. C’est
l’Association des Pays
Méditerranéens (MCA),
présidée depuis deux ans
par un Français, Damir
Levacic.
La 7e édition du
championnat de la
Méditerranée, disputée à
Rijeka en Croatie du 11 au
17 septembre, s'est offert
un record de participation
avec 64 joueurs (un par
case !), issus de 19 pays. La
France était représentée
par les MI Jean-Pierre Le
Roux et Sophie Milliet.
Tournoi en demi-teinte
pour la récente
championne de France,
mais Jean-Pierre Le Roux
revient avec la médaille de
bronze et une 3e place à ce
championnat de la

Le Mérite
pour Henri
Carvallo

Méditerranée. Presqu’un
comble pour… un pur
Breton.

Anthony Wirig,
un francophone
en bronze
L’Organisation
internationale de la
Francophonie (OIF) est une
institution fondée sur le
partage d'une langue, le
français, en l’occurrence, et
de valeurs communes. On
estime le nombre de
personnes parlant français
à environ 200 millions dans
l'ensemble des pays de
l’Organisation
internationale de la
Francophonie, qui compte
à ce jour 56 États membres
de plein droit.
Du 27 septembre au
3 octobre, 25 représentants
de treize de ces États ont
participé au 1er Festival
Francophone des Échecs à
Arvier en Italie, dans le
cadre somptueux des
montagnes de la Vallée
d'Aoste.

Le jeune MI français
Anthony Wirig était le n° 1
au départ. Il termine
également à la 1re place à
l’issue du tournoi, mais
avec deux autres joueurs et
doit se contenter de la
médaille de bronze. C’est
le MI Québécois Jean
Hebert qui devient le
premier champion
francophone.

Le retour
des deux K

Le Château de Villandry,
achevé vers 1536, est le
dernier des grands
châteaux de la Loire qui
Le premier duel était resté
furent bâtis à l’époque de
dans toutes les mémoires. Il
la Renaissance.
avait duré cinq mois de
Aujourd’hui, il reste l’un
septembre 1984 à
des châteaux les plus visités
février 1985 sans que les
en France. Il doit sa
deux champions ne
renommée à l’ensemble
puissent réellement se
exceptionnel de ses jardins
départager. Pendant une
en terrasse, qui sont la
dizaine d’années ensuite,
reconstitution à partir de
une rivalité légendaire a
textes anciens d'un jardin à
opposé Anatoli Karpov et
la française du XVIe siècle.
Garry Kasparov, le premier
C’est en partie l’œuvre de
symbolisant l’ancien
Joachim Carvallo au début
régime soviétique et le
du XXe siècle. C’est son
second le renouveau et la
arrière-petit-fils Henri qui
modernité.
poursuit l’œuvre familiale
Pour le 25 anniversaire de
en reprenant le château en
ce match d’anthologie, les
1993.
deux meilleurs ennemis de
Conseiller municipal de
l’échiquier ont rejoué, pour
Villandry, vice-président du
le plus grand plaisir de
Comité Départemental du
leurs fans, un énième
Tourisme de Touraine,
match revanche à Valence
Henri Carvallo est
(en Espagne) du 21 au
également président de
24 septembre en 12 parties
l’association Châteaux de la
rapides. Le mois suivant à
Loire Vallée des Rois,
Bastia et à Ajaccio, Karpov
membre du conseil
sera opposé à Anand, dans
d’administration de la
un match des champions
Demeure Historique et
du monde.
membre du Conseil
Les deux K poursuivront
National des Parcs et
leur jubilé à Paris du 11 au
Jardins. Accessoirement,
13 décembre, au Musée du
cet amoureux du
Louvre. Tout un symbole
patrimoine français est un
pour des pièces de musée
pousseur de bois (sur
vivantes.
l’échiquier !)
d’un excellent
niveau (2 100
Elo), capitaine
de l’équipe de
Tours, membre
du comité
directeur de la
FFE, et
organisateur
d’événements
Le Secrétaire d'État Hervé Novelli au micro,
prestigieux dans
entouré d'Henri et Angélique Carvallo

▼
▼
▼

FFE-Ligues pour les trois
années 2009-2012 et le
développement scolaire.
Un livret scolaire contenant
diverses informations et
conseils devrait notamment
voir le jour.

octobre - novembre - décembre 2009
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l’ actualité échiquéenne
son château. Pour
l’ensemble de son œuvre,
Henri Carvallo a été décoré
le 19 septembre dernier de
l’Ordre national du Mérite
par Hervé Novelli,
Secrétaire d’État au
tourisme. Angélique,
l’épouse d’Henri, a été
honorée pour sa part, de la
médaille de bronze du
tourisme.

Des nouveaux
partenaires pour
la FFE
En ce début de saison
2009-2010, la première du
nouveau comité directeur
élu en mars dernier, quatre
nouveaux noms viennent
grossir les rangs des
partenaires de la FFE. Ils
devraient apporter des
avantages à la Fédération
mais également à tous les
licenciés.
Fiducial
Avec 568
agences
partout en
France, Fiducial est le
leader des services
pluridisciplinaires aux
petites entreprises,
artisans, commerçants,
professions libérales et
agriculteurs. Elle apporte
ses compétences du droit,
de l’audit et du
commissariat aux comptes,
de l’expertise comptable,
du conseil financier, de
l’informatique et de
l’équipement bureautique.
La société sera le
partenaire exclusif du
Top12 féminin qui devient
ainsi le Top12 Fiducial.
Choice
Hotels
Plus de
5 700
hôtels
dans le monde, 500 en
Europe et près de 200 en
France. C’est le nombre
d’établissements franchisés
par le groupe hôtelier
Choice Hotels.
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En France, Choice Hotels
commercialise ses hôtels,
du 2 au 4 étoiles, sous les
enseignes Comfort (**),
Quality (***) et Clarion
(****). Chaque licencié
pourra désormais
bénéficier de tarifs très
préférentiels, pour lui et
ses proches, en France et à
l’étranger. Pour l’accueil de
tournois ou d’interclubs,
des offres spécifiques sont
également proposées aux
groupes. La licence FFE
obtient ainsi une véritable
valeur ajoutée.
La Maison
Bleue
Créer et
construire des
crèches haut de
gamme, clés en main, pour
les collectivités locales et
les entreprises. C'est
l'objectif de La Maison
Bleue, qui a déjà réalisé
une vingtaine
d'établissements en région
parisienne et qui est
également implantée dans
le Nord, en Rhône-Alpes,
dans le LanguedocRoussillon et en PACA. La
Maison Bleue se positionne
comme une entreprise de
crèche leader sur le marché
français pour le service aux
collectivités locales. Elle
apportera un soutien
financier à la FFE et
cherchera par ce biais, à se
faire connaître davantage
par les collectivités locales.
Le Forum
pour la
gestion
des Villes
Fondé en 1983,
à l’initiative d’Alain Richard
et d’André Santini dans la
lignée des lois de
décentralisation Defferre,
le Forum pour la gestion
des Villes et des
Collectivités
Territoriales est
une association
indépendante et pluraliste,
co-dirigée par des
entreprises et des
collectivités. L’objectif
premier du Forum est
d’apporter une aide à la

gestion des collectivités
territoriales, par
l’information, la formation,
et par l’échange
d’expériences entre les
décideurs locaux.
Par son partenariat avec la
FFE, le Forum, présidé
actuellement par Jean-Paul
Fournier, le sénateur-maire
de Nîmes, apportera son
expertise en matière de
connaissances dans le
domaine des collectivités
territoriales. Il devrait
notamment être un relais
de poids entre la FFE et les
villes susceptibles
d’accueillir des événements
échiquéens d’importance.

Grand Prix FIDE
en Chine
La F1 a les siens, les échecs
également. Le Grand Prix
de la FIDE, qui s’étale sur
deux saisons, est organisé
en six étapes. Chaque
joueur sélectionné dispute
quatre des six étapes et le
vainqueur du Grand Prix
sera qualifié pour un
match pour le titre
mondial. Étienne Bacrot,
chez les garçons, et
Marie Sebag, chez les
filles, sont les deux
représentants tricolores.
La Chine a accueilli le 2e
tournoi du Grand Prix
Fide féminin, à Nanjing
(Nankin en français)
dans le sud du pays.
Après la 1re étape à
Istanbul en mars, la n° 1
française était à nouveau
parmi les participantes.
Trois premières rondes
laborieuses (une défaite et
deux nulles), puis une série
de cinq victoires
consécutives qui la
propulsa en tête du
classement, et pour finir
trois dernières rondes
difficiles (une nulle et deux
défaites). À l’image de son
parcours, le bilan de Marie
est contrasté avec, à la clé,
une 4e place finale. Après
Istanbul et Nanjing, Marie
Sebag disputera les 5e et

Marie Sebag
6e tournois de ce Grand
Prix à Oulan-Bator
(Mongolie), du 29 juillet au
12 août 2010, et à Santiago
(Chili), du 27 octobre au
9 novembre 2010.

Un documentaire
sur les Échecs
“Les Échecs en Corse, la
voie royale”, ce
documentaire de 52’
explore le développement
de l’activité échiquéenne
dans l’île de beauté.
Un historique qui permet
de voir de belles images de
Kasparov escorté par la
garde napoléonienne ou
d’Anand et de Karpov au
Corsican Circuit.
Des reportages instructifs
d’autre part sur le
championnat de France
d’Aix-les-Bains et le grand

Un extrait du documentaire
tournoi scolaire à Bastia.
À souligner, également, les
interviews de Michaël
Massoni, vice-champion de
France cadet Akkhavanh
Vilaisarn , le responsable
de la formation, et Léo
Battesti. L’émission est
diffusée le mardi 27
octobre à 20 h 30. sur la
chaîne Via Stella (satellite canalSat, Atlantic Bird,
TNTSAT, Freebox TV).
La même chaîne diffusera
également une émission
spéciale de 50’ sur les
matchs Anand-Karpov de

Bastia et d’Ajaccio.

Les petits Bleus
à la conquête
du monde
Après ses brillants résultats
en Italie lors des
championnats d’Europe
(lire en pages fédérales),

l’équipe de France des
jeunes va tenter de
confirmer, à l’occasion des
championnats du monde
qui se disputeront en
Turquie du 12 au
23 novembre, qu’elle est
bien la première nation
occidentale chez les jeunes.
Les vingt membres de

l’équipe de France
participeront à
l’événement.
• Moins de 8 ans :
Guillaume Trouvé
• Moins de 10
ans filles : Mathilde
Broly,
Mathilde Chung
• Moins de 10 ans
garçons : Francesco
Rambaldi, Gaëtan Rey
• Moins de 12 ans
filles :
Élise Bellaïche,
Cécile Haussernot
• Moins de 12 ans
garçons : Guillaume
Lamard,
Bilel Bellahcene
Mathilde Chung et Mathilde Broly :
• Moins de 14 ans
deux poussines de l’équipe de France.
filles : Sophie Aflalo,
Maxime Lagarde,
Maha Eid
Christophe Sochacki,
• Moins de 14 ans garçons :
Julien Song
Jules Moussard,
• Moins de 18 ans filles :
Gary Giroyan
Emma Richard
• Moins de 16 ans filles :
• Moins de 18 ans garçons :
Salomé Neuhauser
Pablo Ollier,
• Moins de 16 ans garçons :
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Terre d’échecs
Vincent Moret

Les échecs
s’affichent
à Évry
Un premier titre de champion de France par
équipe, une finale de coupe de France, plusieurs
belles performances individuelles, la saison 20082009 était à marquer d’une case blanche pour
Évry Grand-Roque. La municipalité est fière des
résultats de son club d’échecs et n’a pas hésité à le faire savoir par une campagne d’affichage dans
la ville et par des articles dans des journaux nationaux. De son côté, le département de l’Essonne
soutient également les initiatives sur l’échiquier. Ça bouge dans le jardin secret de l’Ïle-de-France.
À peine quadragénaire. La force de l’âge pour un être
humain. Mais la grande jeunesse pour une ville. Évry, la
« Nouvelle », est née en 1965. Née de la décision de désengorger Paris et d’offrir aux habitants des équipements
publics et des emplois proches, afin d’éviter les banlieues
dortoirs. Cinq villes nouvelles, et sept nouveaux départements, dont l’Essonne, ont ainsi été créés essentiellement à
partir de l’ancienne Seine-et-Oise.
Évry se développa pour sa part sur le territoire de quatre
communes. Lisses, Bondoufle, Courcouronnes et Évry-petitBourg, en quelque sorte le petit village historique qui
comptait au début des années soixante tout juste
4 000 habitants.
Dans la foulée, de nombreux établissements et équipements publics sortirent de terre comme le centre commercial Évry 2, qui reste un des plus grands de France, la liaison
ferrée, le Palais de justice, l’université, l’Hôtel de Ville, la
Place des Droits de l’Homme inaugurée en 1991, et surtout
la cathédrale de la Résurrection, au style futuriste de
briques rouges, qui est la seule cathédrale construite au
XXe siècle en France. Avec la mosquée de Courcouronnes
qui est l’une des plus grandes d’Europe occidentale, et la
future pagode Khanh-Anh, qui sera, elle, la plus grande
d’Europe (3 000 m²), Évry s’affiche comme une cité inter-
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confessionnelle et une mosaïque de cultures. Sa population, plus de 50 000 habitants aujourd’hui, est l’une des plus
jeunes de France.
Malgré les maux dont elle souffre comme toutes les villes
de banlieue, Évry défend une image de ville dynamique,
jeune et audacieuse. Siège d’entreprises technologiques et
pôle de compétitivité mondial, notamment dans le
domaine des biotechnologies, le chef-lieu de l’Essonne est
aussi une ville universitaire, de plus en plus centrée sur la
matière grise. Rien de plus normal, par conséquent, que de
l'associer à la discipline reine des sports de l'esprit. À travers
le jeu d’échecs, elle poursuit sa stratégie pour améliorer
son image et favoriser les pratiques culturelles et sportives.

Une ambitieuse politique de
recrutement
La Ville d'Évry est un partenaire de longue date du club
d'échecs Évry Grand-Roque. Elle le soutient dans l'ensemble
des activités sportives et éducatives. Tout comme sa ville
mère, le club d’Évry Grand-Roque est relativement jeune. À
peine un quart de siècle sous sa dénomination actuelle.

9
La cathédrale d’Évry
d’entraîneurs et quelques contrats aidés forment un catalyseur pour la progression des joueurs.
En 2003, l’équipe première accède au Top16 et les résultats
s’enchaînent. En 2005, Évry termine 4e. La même année, le
club est également finaliste de la Coupe de France et en
2006, il remporte la Nationale 1 féminine. Grâce à la synergie d’entraîneurs de renom comme le GMI Yussupov, ou plus
encore Arnaud Hauchard, salarié du club, le Grand-Roque
d’Évry devient très attractif pour les meilleurs espoirs français. Le n° 1 tricolore Maxime Vachier-Lagrave, le jeune GMI
Sébastien Feller, le champion de France benjamin Jules
Moussard et plus récemment la championne de France
Sophie Milliet rejoignent le club de l’Essonne.

▼
▼
▼

On jouait pourtant déjà aux échecs avant la création de la
Ville Nouvelle. Notamment à la MJC de Courcouronnes, où
le club s’appelait déjà Grand-Roque. Il remporta même la
coupe de France en 1979 avec Michel Drouilly. Le GrandRoque est "transféré" à Évry au début des années quatrevingts. Michel Mengus en devient le premier président,
fonction qu’il gardera pendant 15 ans. Après un intermède
assuré par Gérald Kordonovitch, puis Alain Crétois,
aujourd’hui le plus ancien membre du club, un virage
important est pris par le nouveau président Marc Perrin aux
débuts des années 2000.
C’est sous son impulsion que le Grand-Roque d’Évry initie
sa mutation vers l’élite des échecs français. Le recrutement

Le Grand-Roque prend un coup de jeune
hilippe Brochet est un joueur d’échecs qui connaît la
musique, c’est le moins qu’on puisse dire. Maître international et guitariste dans un groupe de rock, Neriel - son
nom de scène - est devenu à la rentrée de septembre le
nouveau chef d’orchestre du club d’Évry. « Après le titre de
champion de France par équipe, Christian Baumhauer a
souhaité passer la main. J’étais depuis déjà plusieurs années
dans le club et je m’y sens bien. L’opportunité s’est présentée. Je pense être un bon compromis entre les joueurs de
haut niveau et les amateurs ». Âgé d’à peine 35 ans,
Philippe Brochet, par ailleurs ingénieur informatique dans
l’aviation et élu dans la commune d’Athis-Mons, devient
ainsi un des plus jeunes présidents d’une équipe de Top16
et un des rares titrés à ce poste. « Ça peut représenter un
avantage dans certains cas, car les dirigeants n’ont pas toujours la culture du haut niveau. Mais en tout cas, encore
une fois, à Évry, pas question de se couper de la base. »
Pas de grande révolution à attendre du nouveau président. Le mot d’ordre : la continuité. Même si les projets ne
manquent pas. « On va essayer de rentrer davantage dans
les écoles et de toucher encore plus les jeunes d’Évry. Une
collaboration avec la fac de sciences devrait par ailleurs
être mise en place ». Autre objectif, la présence active sur
le terrain. « Nous allons organiser au minimum 2 tournois
longs et 2 rapides et nous serons présents dans de nombreuses manifestations comme la fête des sports et celle
des associations, le forum des jeux de l'esprit, le Téléthon,
le don du sang, sans oublier des animations dans le centre
commercial Evry 2. »

P

Philippe Brochet, le nouveau président du club d’Évry.
Sur le plan sportif, l’ambition sera juste d’essayer de faire
aussi bien qu’au cours des deux dernières années. « Ce qui
ne sera pas facile », sourit Philippe Brochet. « Nous ne
serons pas favoris en Top16 et nous ne pouvons pas mettre en péril le budget du club pour conserver le titre à tout
prix. Par ailleurs, nous espérons pouvoir jouer un rôle intéressant en Top12 féminin ». Avec Sophie Milliet, et les arrivées à l’intersaison des deux jeunes espoirs, Pauline
Guichard et Natacha Benmesbah, l’équipe féminine aura
effectivement belle allure. « De toute façon, avec les
joueurs qu’on a, les résultats seront toujours là, au moins
sur le plan individuel ». Pas de fausses notes à l’horizon.
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Terre d’échecs
Un
département
capital
C’est le seul département francilien à avoir eu droit à un guide
Vert Michelin. Pas pour rien que
l’Essonne est surnommé le jardin
secret de l’Île de France. Sur le plan échiquéen,
le département, 91e du nom, se situe à une modeste 30e
place nationale en nombre de licenciés. Dix-huit clubs
constituent le comité départemental, dont le plus important et le plus prestigieux est bien évidemment le GrandRoque d’Évry.
Afin de placer davantage Évry et l’Essonne au centre de
la carte échiquéenne mondiale et pour ancrer les échecs
dans la culture et l’image du département, un partenariat
original, baptisé Évry-Essonne-Capitale-Échiquéenne
(EECE), a été signé l’année dernière entre la municipalité
d’Évry, le Conseil général et le club du Grand-Roque.
« L’EECE agit comme un catalyseur, fédérateur d’énergies, pour promouvoir le jeu d’échecs et produire un effet
d’engouement à Evry et dans l’Essonne » explique
Christian Baumhauer, un des instigateurs du projet. « Il
doit aussi créer une dynamique forte afin d’attirer les partenaires publics et privés ».
Par ailleurs, le Grand-Roque est également maître d’œuvre de l’École d’Échecs de l’Essonne (EE91). Cette initiative, lancée en 2006 par plusieurs clubs du département
dans le but de répondre à la difficulté de mettre en place
des formations de qualité, s’inscrit parfaitement dans le
cadre de l’EECE. Après une phase pilote, l'École d'Échecs
de l'Essonne a pris son plein essor, en organisant une quarantaine de sessions la saison passée. « Cette année, Évry
a prévu dans le cadre de l'EE91 un stage de trois jours
avec Yussupov, un autre de deux jours avec Chuchelov,
vingt soirs de cours avec Arnaud Hauchard, et peut-être
un stage avec Dorfman qui vient de rejoindre le club »,
précise Philippe Brochet, le nouveau président du GrandRoque.
Dans le domaine des événements échiquéens, l’EECE prévoit l’accueil et l’organisation d’événements sportifs de
dimension nationale et internationale. Après la phase
finale du Top16 en 2008, Évry envisage de se porter candidate pour un tournoi du Grand-Prix de la FIDE. Le meilleur moyen de se faire une place sur la carte échiquéenne
mondiale.
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« Cette ambitieuse politique de recrutement a été rendue
possible par la mise en route du projet Évry-EssonneCapitale-Echiquéenne en 2008 (voir ci-contre) », explique
Christian Baumhauer qui a succédé à Marc Perrin en 2006.

Une municipalité fière de
son club d’échecs
L’apothéose sportive survient en mai dernier avec le premier titre de champion de France par équipe. Dans la foulée, Évry manque de peu un doublé historique en s’inclinant en finale de la coupe de France face à Clichy, l’autre
poids lourd francilien.
Sur le plan individuel, les résultats sont aussi à la hauteur.
Maxime Vachier-Lagrave devient n° 1 français, et Sophie
Milliet remporte un nouveau titre de championne de
France à Nîmes. Là encore, Évry rate de peu un autre doublé historique avec "seulement" la 2e place pour Maxime
dans le tournoi masculin.

L’équipe d’Évry, championne de France 2009.
N’empêche, cette saison exceptionnelle sur le plan des
résultats ne doit nourrir aucun regret. La municipalité est
très fière de son club d’échecs et elle le fait savoir. Suite à
son titre de champion de France, Évry Grand-Roque a ainsi
fait l'objet d'une communication nationale grand public,
avec deux encarts dans le magazine "Le point" et dans le
quotidien national "Libération" et des panneaux publicitaires Decaux, le leader mondial de l’affichage urbain, à
plusieurs endroits stratégiques de la ville. « L’objectif d’un
club de haut niveau comme le Grand-Roque ne doit pas
être seulement la performance sportive ou le bien-être de
ses membres », assure Christian Baumhauer. « Il se doit de
contribuer au rayonnement de son sport et au développement social et économique de sa ville ». À Évry, l’objectif
est atteint. Et même clairement affiché.

11
3 questions à

Manuel VALLS,
Député-maire d’Évry
C’est une des figures montantes de la
jeune génération sur l’échiquier politique.
À 47 ans, Manuel Valls est un candidat
déclaré à une investiture pour les
présidentielles 2012. Sur l’échiquier de
64 cases, le député-maire d’Evry est un
fervent soutien du club local. Et il est
passionné par le célèbre jeu de stratégie.
Là aussi, c’est lui qui le déclare.

« ...intégrer pleinement le jeu d’échecs dans
tous les domaines de la vie de notre cité... »
■ Échec & Mat : La municipalité soutient activement

le club d'échecs. Que représente un titre de champion de France par équipe pour une ville comme
Évry ?
■ Manuel Valls : C’est une belle fierté pour notre
ville. L’équipe évryenne compte à la fois des grands
maîtres internationaux – des stars mondiales des
échecs ! – et aussi de jeunes espoirs en pleine progression. C’est une force. Ce titre de champion de
France révèle donc toute la richesse d’Évry, ville sportive et tournée vers la réussite ! Il est aussi le fruit
d’un partenariat exemplaire et innovant entre la
Ville, le Conseil général, le club Évry Grand-Roque et
des partenaires privés tels qu’ING et le Crédit
Agricole.
■ E. & M. : Quelle image avez-vous du jeu d’échecs ?

Correspond-elle à celle que vous voulez donner de
la ville d'Évry ?
■ M. V. : Une image positive, bien évidemment ! Les

échecs sont d’abord un sport de haut niveau, porteur

de valeurs essentielles : l’esprit d’équipe, le respect
d’autrui, le dépassement et la maîtrise de soi… Mais
c’est aussi un jeu intergénérationnel, de réflexion, de
logique, de mémoire, de concentration… Certains
parlent d’art, de culture, de science… Quoi qu’il en
soit, les vertus du jeu d’échecs sont démontrées. Et
c’est pour cela que j’ai voulu intégrer pleinement le
jeu d’échecs dans tous les domaines de la vie de
notre cité : à l‘école, au sein d’une future Maison des
échecs, en loisirs, en professionnel… Parallèlement, il
est clair que cela contribue au rayonnement de notre
ville, à l’échelle internationale, et que les échecs participent à notre identité de pôle d’excellence, d’innovation et même d’intelligence.
■ E. & M. : Êtes-vous vous-même joueur d’échecs ?
■ M. V. : Je suis un joueur passionné. Je prends beaucoup de plaisir à jouer de longues parties avec mes
enfants, ma famille ou mes amis ! C’est pour moi un
moyen de m’évader, d’évacuer le stress, et parfois même
de me clarifier les idées ! Mais je n’ai malheureusement
pas la chance d’y jouer autant que je voudrais ! ■
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Interview
Christine Delsol

Les Pyramides
de Benno Feingold,
nouveau temple des échecs français
Les Pyramides de Port-Marly ont accueilli le Top 16 cette année. Benno Feingold, le fondateur et président du
prestigieux complexe sportif, ne s’arrêtera pas là dans son engagement échiquéen. Si un club d’échecs a déjà
été monté en interne, il souhaite développer son partenariat avec la FFE.
es liens entre la Fédération française des échecs et les
Pyramides de Port-Marly se sont resserrées les 28 et
29 mars 2009, à l’occasion de la tenue des assemblées générales de la fédération qui ont reconduit
l’équipe en place. Mais l’histoire entre la FFE et les
Pyramides avait commencé bien plus tôt, avec la création
et l’essor du club d’échecs. « Kaveh Ashouri, le président
du club d’échecs, a eu l’idée d’organiser des tournois et
des simultanées, il s’est adressé à la FFE, et l’équipe de
Jean-Claude Moingt a coopéré pour nous permettre d’organiser des événements qui ont eu un grand retentissement et beaucoup de succès », explique en souriant
Benno Feingold, le regard vif, la voix enveloppante.
Nouvel épisode à marquer d’une pierre blanche entre la
FFE et les Pyramides, les 16 et 17 mai, lors du 2e Open
d'échecs des Pyramides. L’événement qui a rassemblé près
de 100 joueurs originaires de toute l'Île-de-France, a porté
au pinacle les deux marraines de cette édition, Alexandra
Kosteniuk, la championne du monde en titre, et Almira
Skripchenko, la championne d'Europe 2001 et triple
championne de France, lors de la simultanée en double.
Il ne manquait plus au tableau que le Top 16 ! Les 28, 29
30 et 31 mai, le troisième et dernier acte du championnat

L

12

de France des clubs s’est joué aux Pyramides à la satisfactoin générale.

Volonté, efforts, dispositions
Amateur éclairé d’échecs, Benno Feingold a approché
des joueurs de très haut niveau. Il en parle sans embages,
avec le naturel des gens qui voyagent beaucoup et rencontrent beaucoup de monde. « Karpov est d’une grande
simplicité, pas arrogant, très accessible. Bacrot est venu ici
faire une simultanée quand il avait 10 ou 12 ans, il était
très précoce, il avait tous les atouts pour y arriver ».
Aujourd’hui, l’homme des Pyramides joue avec des partenaires de manière régulière mais a « renoncé à devenir un
champion par réalisme », ajoute-t-il avec humour. Selon
lui, les qualités requises pour entrer dans la cour des
grands : « volonté et effort mais cela ne suffit pas, il faut
aussi des dispositions et commencer très jeune ». Il complète sa vision très personnelle des échecs par cette
phrase à méditer : « C’est une gymnastique de l’esprit qui
provoque une jouissance intellectuelle ou peut provoquer une dépression, si l’on joue moins bien ! ».
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Benno Feingold (à gauche),
ici en compagnie d’Anatoly Karpov

haite développer notre partenariat. Nous avons l’idée de
lancer un Grand Prix, peut-être en 2011, mais nous
devons trouver des sponsors ! », explique le président des
Pyramides. Projets détaillés par Kaveh Ashouri : « Benno
Feingold a confirmé son intérêt d’organiser des tournois
de blitz dans le cadre du challenge BNP Paribas que va
mettre en place la FFE à partir de janvier 2010… en attendant de recevoir, une nouvelle fois, l’équipe de France en
stage après l’expérience très constructive de 2006 ».
Lorsque l’on sait avec quelle ténacité et quelle détermination, Benno Feingold est parvenu à faire construire les
Pyramides, on est certain qu’il y arrivera ! « Je suis têtu,
qualité ou défaut ? Je me suis battu pour faire accepter le
projet, moderne et contemporain, très différent du style
anglo-normand des clubs. Les Pyramides, c’est 5 fois plus
grand que le projet initial ! ». Ce qui laisse présager le
meilleur pour les échecs français ! ■

Écrin verdoyant
Zoom sur « la danseuse » de Benno Feingold : les
Pyramides de Port-Marly. Véritable oasis de bien-être,
lieu de détente arboré, le club propose une organisation
parfaite des tournois et des conditions de jeu hors norme.
On se demande d’ailleurs comment les joueurs peuvent
repartir de cet écrin verdoyant et fleuri de dix hectares,
situé à proximité de Paris et d’où personne ne souhaiterait jamais repartir ! Pour le patron des Pyramides, « la
condition physique est le meilleur support pour obtenir
des résultats. C’est pourquoi nous avons eu l’idée de créer
en interne un club d’échecs ».
Les deux grands acteurs échiquéens du complexe sportif,
Benno Feingold et Kaveh Ashouri, ont réussi à faire de ce
lieu un nouveau temple du jeu d'échecs en quelques
mois. Mais l’aventure ne fait que commencer ! « Nous
allons monter d’autres événements avec la FFE car je sou-

www.les-pyramides.com

Les livres d’échecs en français, c’est chez Olibris !
LES NOUVEAUTÉS
36€

Des ouvrages de qualité à des prix abordables,
pour les petits et pour les grands !

Maîtriser les ouvertures - vol. 3
Maîtriser les ouvertures s’adresse à tous ceux qui connaissent les règles du
jeu et ont envie de progresser, du débutant au maître. Ce n’est pas une
encyclopédie, ce n’est pas un répertoire, mais c’est sans doute le plus
important livre d’ouverture depuis bien longtemps. Ce troisième volume
traite en profondeur du complexe de l’ouverture Anglaise.
John Watson - 23 x 18,5 cm - 432 pages

24€

La Grünfeld expliquée
Système hypermoderne par excellence, adoptée par Fischer, Kasparov et
aujourd’hui Anand, la Grünfeld conduit à un jeu plus ouvert que la grande
majorité des réponses à 1.d4. L’auteur explique les ressources des deux
camps en commentant des parties récentes et très vivantes. Une introduction
indispensable pour inscrire cette ouverture à son répertoire ou approfondir
ses connaissances.

ET TOUJOURS

Comment baĴre
Papa aux échecs
Best-seller en Angleterre,
Comment battre Papa aux
échecs s’adresse à tous les
enfants (petits ou grands)
qui ont envie de progresser rapidement.
Le grand maître Murray Chandler s’y
révèle un excellent pédagogue.
Murray Chandler
23 x 18,5 cm - 144 pages

13€

Valentin Bogdanov - 23 x 18,5 cm - 168 pages

Demandez-les à votre libraire favori (diffusion GEODIF)

www.olibris.fr
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Échecs & société
Vincent Moret

Les échecs,
un sacré programme !
Ça sera l’événement échiquéo-informatique de
l’automne. La sortie… programmée de la
nouvelle version de Fritz. 12e du nom. Tout
comme pour son rival cybernétique Rybka
dont on attend désormais la 4e mouture, on
annonce des classements vertigineux à plus de
3 000 Elo. C’est devenu une évidence depuis
quelques années, les humains ne peuvent plus
lutter contre les machines. Mais peu importe
après tout. Ce n’est pas la fin du jeu d’échecs
pour autant. Plus que des adversaires, les
programmes d’échecs sont devenus des
formidables compagnons d’entraînement.
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11 mai 1997
à New York.
L’image va rapidement faire le tour
du monde sur
internet et sera
relayée par toutes
les
télévisions.
Kasparov la tête
dans les mains.
Comme prostré devant l’échiquier. Mimiques à l’appui.
Avant de quitter la salle les bras levés en signe de désespoir.
Celui qui dominait les échecs depuis douze ans vient de perdre la dernière partie qui l’opposait à Deeper Blue, le superordinateur d’IBM. Ce qu’aucun humain n’avait réussi à
faire, battre Kasparov en match, la machine l’a fait. Le meilleur joueur d’échecs de l’histoire vient de s’incliner face à un
adversaire qui ne pense pas, mais qui compense son
absence de neurones en calculant 200 millions de coups par
seconde. Le monstre de silicium est à peine plus grand que
Kasparov, 1,80 m, mais pèse plus d’une tonne et demie et
est aussi glacial et sexy qu’un congélateur.
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Deep Blue

Le Turc, précurseur des
ordinateurs
La rivalité homme-machine
sur l’échiquier n'attendit pas
les premiers pas de l'informatique pour se révéler, et est
vieille, déjà, de plusieurs siècles. L'histoire retient notamment la leçon d'une supercherie qui vit le jour au cours
du XVIIIe siècle. Une supercherie certes monumentale,
puisque Napoléon Bonaparte lui-même en fut la victime,
mais oh combien croustillante. Un ingénieur autrichien, le
baron von Kempelen, prétendait que son automate, le
Turc, était invincible aux échecs. L’automate était placé derrière une armoire à roulette dont on ouvrait les portes
avant la partie afin de montrer qu’il n’y avait pas de truc.
À son tour de jouer, le Turc levait lentement le bras gauche,
le descendait pour saisir une pièce, le remontait, dirigeait
la pièce sur sa nouvelle case, puis ramenait le bras devant
lui sur un coussin. Tous les 10 coups environ, von Kempelen
remontait la mécanique à l’aide d’une longue clef. Le Turc
ne parlait pas, mais inclinait 3 fois la tête de manière menaçante quand le Roi adverse était en échec. Cette formidable attraction fit le tour des cours d’Europe. On s’extasiait,
on invitait le baron partout et son Turc gagnait toujours.
Les gens parlaient de sorcellerie… On ne découvrit le subterfuge qu’un demi-siècle plus tard, bien après la mort du
baron. La mécanique, en apparence bien huilée, nécessitait
en fait l’intervention d'un homme de petite taille, joueur
de talent, qui était caché dans la machine. Cette anecdote
na d'ailleurs pas complètement sombré dans l'oubli. Lors
de la victoire de Deeper Blue sur Kasparov, les détracteurs

hurlèrent eux aussi à la supercherie. Mais cette fois-ci, il n’y
avait pas de nains cachés dans les processeurs.
Plus sérieusement, le premier programme d’échecs est élaboré en 1948 par le mathématicien britannique Alan
Turing. En 1974, le programme Kaïssa, sur lequel avait travaillé l’ancien champion du monde Botvinnik, remporte le
premier championnat du monde des ordinateurs. Quelques
années plus tôt, en 1968, le MI anglais David Levy avait
parié plus de mille dollars qu’aucun ordinateur ne le battrait avant dix ans. Pari facile : à l'époque, les machines
jouaient horriblement mal, et en 1978 Levy gagna sans
peine. Il renouvela son pari pour cinq ans, et s'en sortit
cette fois de justesse : deux pannes d'électricité lui avaient
procuré deux victoires par forfait face au gros ordinateur
Cray Blitz qui lui était opposé. Mais en 1990 il perdit toutes
ses parties face à Deep Thought, l'ancêtre de Deep Blue.
Kasparov avait fait la même prévision en 1988 : « aucun
ordinateur ne me battra jamais ! ». On connaît la suite.

Le soulèvement
des machines
Aujourd’hui, le constat ne fait
plus aucun doute. Fritz et Rybka,
qui dominent actuellement le
marché des programmes échiquéens, affichent des classements
vertigineux à plus de 3 000 Elo (voir
plus loin). La partie est perdue. Même
pour les meilleurs Grand-Maîtres qui
n’osent plus affronter ces bêtes de calcul contre lesquelles
la moindre imprécision se paie cash, mis à part dans des
parties à handicap, la plupart à des fins publicitaires, avec
un pion ou une qualité de moins pour le programme. « Il
n’y a plus de compétition possible entre les hommes et la
machine, et ça ne sert plus à grand-chose de comparer leurs
performances », reconnaît le Grand-Maître français Arnaud
Hauchard. « C’est un peu comme si on voulait faire participer une mobylette au Tour de France cycliste ».
Le soulèvement des machines s’est donc produit sur
l’échiquier. Mais au contraire du film Terminator, le
dénouement est loin d’en être aussi dramatique. Les programmes n’ont pas tué le jeu d’échecs comme les plus pessimistes pouvaient le redouter. Sylvain Renard, vainqueur
du championnat de France des programmes en 1999 avec
le logiciel Capture confirme. « Au Scrabble duplicate, l’ordinateur est imbattable et trouvera toujours le Top. Mais
ça n’a pas tué le Scrabble pour autant. L’ordinateur est un
parfait arbitre ».

▼
▼
▼

Presque 10 ans plus tard à Bonn, on retrouve la même
mise en scène, mais avec deux acteurs différents. 1,95 m et
100 kg ! Ce ne sont pas les mensurations de la machine
mais celles de Kramnik, le nouveau champion du monde.
La machine, quant à elle, était cette fois, un presque simple ordinateur tournant certes sur 4 processeurs. À l’intérieur, Fritz, le célèbre programme allemand, commercialisé
une cinquantaine d’euros. Bien loin du monstre d’IBM
conçu et construit uniquement pour vaincre Kasparov.
Mais pas plus que son illustre prédécesseur, Kramnik ne
parviendra à dompter la machine et devra s’incliner devant
sa puissance de calcul. 4-2. Deux défaites et quatre parties
nulles. Un résultat qui sonne le glas de ceux qui rêvaient
encore d’un sursaut de l’humanité face à l’intelligence artificielle.
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Plus encore qu’un arbitre, le logiciel est devenu aux
échecs un formidable compagnon d’entraînement
dont ne peuvent plus se passer les joueurs de compétition, notamment pour l’analyse des parties. « Le
point très positif, c’est qu’on se rapproche de la vérité
échiquéenne en combinant la puissance de calcul de
Fritz et l’intelligence positionnelle de Ribka », assure
Arnaud Hauchard, entraîneur réputé de jeunes champions. « Mais il peut y avoir également un côté
néfaste. La plupart des jeunes ne jurent plus que par
Fritz ou Ribka. Et on n’apprend plus guère à réfléchir
par soi-même. Tout comme avec l’usage de la calculatrice,
on a beaucoup perdu en calcul mental. »
Conscients que la force brute et le gain d’une cinquantaine de points Elo ne sont pas le plus important quand on
en vaut déjà plus de 3 000, les constructeurs mettent désormais l’accent sur la convivialité de l’interface, et sur les
fonctions annexes. Fritz, dont la 12e version devrait sortir
avant la fin de l’année, et qui a déjà largement dépassé
Windows en terme de mises à jour, annonce comme nou-

Kramnik - Deep Fritz, Bonn, 1996

veautés la possibilité de bénéficier pendant un an de commentaires audio en direct de la part de GMI, de participer à
des simultanées en ligne avec ces GMI, et même de regarder la TV ChessBase.
Dans un article paru dans Spiegel, le célèbre hebdomadaire allemand, André Schulz, un des membres de l’équipe
de ChessBase, qui commercialise Fritz aujourd’hui trentenaire, donne le mot de la fin : « les échecs, c’est cool. Avec
les ordinateurs, encore plus ! » ■

Le Top 10 des programmes au 4 septembre 2009
Depuis 2006, le site internet Computer Chess Rating Lists (CCRL) publie le classement Elo le plus sérieux des logiciels.
Le classement se base sur les nombreuses parties que le groupe de testeurs fait se disputer entre les programmes.
1. Rybka 3. . . . . . . . . . . . . . . . . 3233
2. Naum 4. . . . . . . . . . . . . . . . . 3160
3. Deep Fritz 11 . . . . . . . . . . . . 3098
4. Zappa Mexico II . . . . . . . . . . 3072
5. Stockfish 1.4 . . . . . . . . . . . . . 3056
6. Thinker 5.4C . . . . . . . . . . . . . 3039
7. Deep Sjeng WC2008 . . . . . . . 3034
8. Deep Shredder 11 . . . . . . . . . 3022

Rybka à l’analyse

9. Hiarcs 12. . . . . . . . . . . . . . . . 3011
10. Toga II . . . . . . . . . . . . . . . . 3009
Avec son classement à 2820, Kasparov se situerait à la 21e place.
http://www.computerchess.org.uk/ccrl/4040/index.html

uis le 7 octobre
Fritz 12, disponible dep

Fritz

16

La nouvelle interface de

Fritz

Une vie consacrée
à l’étude
des… puces

17
Pierre Nolot,
la référence des
programmes
d’échecs,
dans son
“laboratoire”...

n homme de paradoxes… Pierre Nolot affirme être un piètre joueur d’échecs qui n’a jamais disputé une partie officielle, mais il a été président du club de Clichy pendant une
dizaine d’années au cours desquelles le club francilien a dominé les
échecs français. Il était un journaliste reconnu, pendant cinq ans
rédacteur en chef d’Europe-Échecs, sans aucune connaissance juridique, et est devenu expert en droit social en plaidant avec succès
plusieurs affaires aux Prud’hommes et devant les cours d’appel. Il
s’avoue enfin incapable de programmer un logiciel informatique,
mais est resté le spécialiste français des programmes et des microordinateurs d’échecs.
« La passion m’est tombée dessus en 1978, un peu par hasard,
alors que j’étais professeur et directeur des études d’une école de
journalisme au Cameroun. J’étais joueur de bridge de compétition,
et je poussais du bois aux échecs, avec l’illusion que je n’étais peutêtre pas un amateur si mauvais. Je me suis intéressé aux échiquiers
électroniques, les machines dédiées de l’époque, et je me suis mis
à acheter tout ce qui existait sur le marché. Ces machines, qui
étaient relativement chères, étaient d’un faible niveau.
Généralement pas plus de 1 500 Elo, et l’une d’entre elles ne
roquait même pas. »
À son retour en France, au début des années quatre-vingt, Pierre
Nolot fait la connaissance d’Éric Birmingham. Le début d’une amitié et d’une grande collaboration. Et surtout d’une prise de
conscience. « C’est là que je me suis rendu compte que j’étais un
joueur médiocre (rires) et qu’il était trop tard, à mon âge, 30 ans,
pour s’y mettre sérieusement ». Qu’à cela ne tienne. Pierre Nolot se
spécialise dans les échecs électroniques et écrit de nombreuses
chroniques pour des magazines comme Europe-Échecs, Jeux et
Stratégies, l’Ordinateur Individuel et plus tard Gambisco. Il devient
la référence en la matière et organise de nombreux matchs et tournois entre machines, ainsi qu’entre joueurs et machines. En 1994,
il publie 11 combinaisons qu’aucun programme de l’époque ne
pouvait résoudre, même après une semaine d’analyse.
« Aujourd’hui, ils les trouvent toutes », sourit le journaliste.
Bien que ne publiant plus d’articles sur le sujet, la passion ne s’est
pas pour autant émoussée. Et les processeurs continuent de tourner au domicile de Pierre Nolot. « J’essaye encore de chercher des
positions où les machines ne seraient pas capables de trouver le
meilleur coup tactique. Mais je suis toujours déçu. Avec les programmes actuels, la machine finit toujours par le trouver. Et bien
souvent, dans la seconde. »

U

Bobby Fischer plus fort
que Fritz ?
« Même avec un mois d’analyse, aucun programme ne trouverait
le coup gagnant ». Pierre Nolot est catégorique et de toute façon il
a vérifié. Quelques très rares combinaisons résistent encore à la
puissance de calcul des meilleurs programmes. Et pourtant ces
combinaisons sont correctes.
L’une d’elles a été jouée par le génial Bobby Fischer face au
Yougoslave Emil Nikolic à Vinkovci en 1968 :
Dans cette position,
a
b
c
d
e
f
g
h
aucun logiciel ne trouve le
8
8 coup joué par Bobby
7
7 Fischer (19… Fg4 !!) qui se
révèle être le coup
6
6
gagnant.
5
5
La suite de la partie :
4
4 20.hxg4 hxg4 21.Th1
Cf3+ 22.Fxf3 gxf3 23.Rg1
3
3
Fxf4 24.exf4 Rg7 25.f5
2
2 Th8 26.Fh6+ Txh6 27.Txh6
1
1 Rxh6 28.Dd2+ g5 29.bxc6
Dxf5 30.Cd1 Dh3 31.Ce3
a
b
c
d
e
f
g
h
Rg6 0-1
Une autre position, répertoriée par Pierre Nolot, est considérée
comme introuvable par un ordinateur, sans un petit coup de pouce
humain. Un sacrifice de Dame spéculatif joué par Gusev à Moscou
en 1951 face à Averbakh,
a
b
c
d
e
f
g
h
et qui s’avère être correct
8
8 à l’analyse. Vérification
peut en être faite par les
7
7
moteurs d’analyse, dès
6
6
qu’ils ont été mis sur la
5
5 voie.
24.Dxe5 !! fxe5 25.Tf1 Tc8
4
4
26.Fd1 Tc4 27.Fb3 b5
3
3 28.Fxc4 bxc4 29.b3 a5
2
2 30.bxc4 De7 31.Rg2 Da3
32.Tf2 De7 33.Tf1 g5
1
1
34.Tf5 g4 35.c5 Dd8
a
b
c
d
e
f
g
h
36.c6 De7 37.c7 1-0 ■
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QUESTIONS D’ARBITRAGE

Chess 960 :
on tire au sort la position de départ !
La variante du jeu, imaginée par le Champion du Monde, Bobby Fischer, a fait son entrée dans les règles
officielles, depuis juillet 2009. L’idée de base est simple : on tire au sort la position de départ.
Le but recherché par Fischer était double :
• lutter contre les parties arrangées.
• favoriser le talent plutôt que la mémoire.
Ne connaissant pas la position initiale, il est impossible
de se mettre d’accord pour rejouer une partie de GrandMaître, et faire nulle (ou pire perdre sciemment !) sans
éveiller les soupçons avec une partie bâclée.
Avec 960 positions initiales possibles (le nom
vient de là, ) Chess 960
rend les préparations
quasiment
impossibles. Imaginez la théorie actuelle multipliée
par 960 !
Cette variante est aussi
connue sous les noms
de « Fischer Random
Chess », « échecs aléatoires », « FullChess ».
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h

Une des
960 positions possibles

Comment tirer au sort la position
de départ ?
Quelques contraintes sont nécessaires afin d’avoir une
position jouable :
- Les pions sont placés sur la 2e rangée.
- Les Fous sont placés sur des cases de couleurs opposées.
- Le Roi est placé entre les deux Tours
- Les pièces noires et blanches sont placées à l’identique, face à face.
En pratique : (tirage au sort avec des bouts de papier,
dés, cartes, pièces de monnaies, etc.)
- On commence par tirer au sort la place des Fous. Le
1er au hasard sur l’une des 8 cases, et l’autre sur l’une
des 4 cases de la couleur opposée.

- On tire ensuite la place du Roi. Comme il faudra une
Tour à la droite du Roi, et une Tour à sa gauche : on
exclut du tirage de la place du Roi les deux cases libres
les plus proches de la bande.
- On tire au sort la place de la 1re Tour, puis de la
2e Tour de l’autre côté du Roi.
- Sur l’une des 3 cases inoccupées, on place la Dame.
- Il reste deux cases pour les Cavaliers.

Comment roquer ?
Les règles classiques s’appliquent. Après le roque : la
position d’arrivée du Roi et des Tours est exactement la même aqu’aux
b
c
déchecs
e
f standards.
g
h
Si vous roquez8 vers la colonne “a”, vous8 aurez la position du grand7roque (Rc1 et Td1 pour les7 Blancs, Rc8 et
Td8 pour les Noirs).
6
6
Si vous roquez5 vers la colonne “h”, vous5 aurez la position du O-O (Rg1
et Tf1, ou Rg8 et Tf8), quelle
que soit
4
4
la position initiale.
a
b
c
d
e
f
g
h
3
3
8
2

8
2

7
1

7
1

6

a

b

c

5

d

e

f

g

h

6
5

avant O-O

4

4
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3

2

2

1

1
a

b

c

d

e

f

g

h

après O-O

Voilà, vous êtes prêt à jouer.
Conseil : avant de lancer la pendule, laissez un temps
de réflexion aux joueurs, afin qu’ils s’imprègnent de la
position exotique qui se présente à eux pour la première fois. ■
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Un peu d’histoire
Jérôme Maufras

Reuben Fine,
psychologue et champion
The Kid
Reuben Fine est né le 11 octobre 1914 à New York, d’une famille
d’immigrants russes installée dans la communauté juive du Bronx.
Fine naît au cœur d’un quartier populaire annexé à New York
l’année de sa naissance et où cohabitent Irlandais, Italiens, Haïtiens
et Africains. La population y a doublé en dix ans et va encore doubler entre la naissance de Reuben et ses 8 ans. C’est l’âge où son
oncle lui apprend les rudiments du noble jeu. Seul héritage d’une
famille appauvrie par sa fuite de l’empire tsariste, le jeu devient
tout naturellement une source de revenus pour la famille Fine.
On imagine le garçonnet se rendre ainsi à Coney Island par le
métro tout neuf pour y jouer « tarif » et gagner de quoi faire
vivre sa famille, regardant rêveur sur les affiches le Kid de Chaplin.
Au pied des parcs d’attraction de la cité balnéaire, Reuben comprend qu’il sera un jour professionnel du jeu.
Pour cela, il faut franchir les portes du Marshall Chess Club, véritable épreuve initiatique et passage obligé comme cela sera aussi
le cas pour Bobby Fischer quelques années plus tard. Fine y joue
des blitz. Beaucoup. Et devient un des meilleurs joueurs du monde
dans ces parties nerveuses qui se disputent au rythme de la ville
qui ne dort jamais. À 18 ans, diplôme en poche, Fine fait figure
d’espoir des échecs américains. Il remporte de nombreux tournois
sur le continent devant Reshevsky ou partage l’affiche avec son
glorieux prédécesseur. Mais paradoxalement, Fine ne remporta
jamais le championnat des États-Unis. Le retrait de Marshall en
1936 permit la réunification du titre, certes. Mais Fine ne l’emporta jamais en dépit d’un score de 50 sur 64 sur l’ensemble des
quatre titres qu’il disputa entre 1936 et 1944.

Fine, l’Européen
À Reshevsky les États-Unis, à Fine le reste du monde. Et le reste
du monde, dans les années 30, c’est l’Europe. Aussi le champion
américain entame-t-il une carrière sur le vieux continent en 1935,
à Lodz. En 1936, il remporte le tournoi d’Oslo devant Salo Flohr.
La même année, il finit premier à Zandvoort devant Euwe, Tartakover
et Keres. Dans la foulée, il s’empare de places d’honneur dans de
prestigieux tournois comme Nottingham, Amsterdam et Hastings,
ne cédant que devant Capablanca, Botvinnik ou Alekhine. Il connaît
son apogée en 1937-1938 : victoire à Leningrad devant Levenfish,
victoire à Moscou, à Margate, Ostende, Stockholm. Surtout, Fine
termine ex aequo du grand tournoi AVRO de 1938 avec 8,5/14,
engrangeant au passage deux victoires sur le champion en titre
Alexandre Alekhine. De fait, il semblait être le challenger naturel du Français et beaucoup s’attendaient à ce qu’un match soit
organisé pour le titre suprême entre les deux champions.
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Mais la guerre interrompit brusquement la carrière européenne
de Reuben Fine et fit s’envoler les espoirs d’une rencontre avec
le grand Alekhine. Fine retourna donc aux États-Unis avec de nouveaux objectifs. Il rédigea durant la guerre plusieurs livres d’échecs,
dont Les idées cachées dans les ouvertures. Cet ouvrage très daté
fait toutefois encore partie des ouvrages de référence de nos jours.
En bon Américain, il travailla comme traducteur pour l’armée mais
aussi pour l’U.S. Navy au calcul de probabilité appliqué au point
de remontée à la surface des U-boats allemands ! Mais Reuben
Fine consacra aussi de plus en plus de temps à son doctorat en
psychologie qu’il soutint en 1946. Il était temps pour lui de faire
son retour à la compétition dans un monde qui avait changé.

Les temps changent
Dans un monde nouveau comme celui de l’après-guerre, il fallait un nouveau champion qui fasse oublier Alekhine. Il fut décidé
qu’un tournoi regroupant les meilleurs joueurs du monde permettrait de désigner le nouveau champion du monde. Fine, covainqueur du grand tournoi AVRO, y fut naturellement convié.
Un long cycle de négociations s’engagea alors. Fine ne voulait
pas mettre de côté ses travaux en psychologie et ne voulait pas
passer son temps à s’entraîner pour un tournoi qui restait hypothétique. Il finit par décliner l’invitation. Le rêve du titre s’envolait. Les spéculations allèrent bon train. Bien après, Fine aurait
confié à Larry Evans qu’il ne voulait pas disputer ce tournoi par
peur de voir les Soviétiques se faire des amabilités pour être sûrs
de ravir le titre. Témoignage qui corrobore ce qu’il avait écrit dès
1951 : « Malheureusement pour les joueurs de l’Ouest, l’organisation politique soviétique était la plus structurée. La fédération
américaine était une organisation fantoche, en général en contradiction avec les attentes de ses champions. La fédération néerlandaise avait choisi l’attentisme. La FIDE était impuissante. »
Résultat, le grand tournoi fut disputé aux Pays-Bas et en URSS,
ce qui assura un confort supplémentaire aux Soviétiques.
Retiré du jeu, Reuben Fine en reçut encore les honneurs. En 1950,
la FIDE lui décerna le titre de Maître. Il joua même une partie
contre Bobby Fischer en 1963. Mais il se consacra dorénavant à
la psychologie. Il publia ainsi en 1956 un article intitulé « Observations
psychanalytiques sur les échecs et les maîtres d’échecs », inspiré
des travaux de Freud et le plaçant dans la lignée d’Alfred Binet
qui avait consacré une étude au fonctionnement de l’esprit des
joueurs d’échecs. Il continua à voyager entre l’Europe et les ÉtatsUnis pour donner des conférences jusqu’à sa retraite. Reuben Fine
s’éteignit paisiblement en 1993, laissant derrière lui quelques
regrets et une brillante carrière professionnelle dont témoigne
son Histoire de la psychanalyse. ■
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Étienne Mensch

Reuben Fine,
économie et éclectisme...
mais précision avant tout !

D

Fine, Reuben

Flohr, Salo

[C17] AVRO,1938
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.e5 c5 5.Fd2
Ce7 6.Cf3 Cf5?!
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Le dernier coup de Flohr est prématuré... C'est
une expérimentation bizarre du grand joueur
tchécoslovaque qui n'a quasiment pas été
répétée... et pour cause ! [6...0–0 7.Cb5 Fxd2+
8.Dxd2 a6 9.Cd6 cxd4 est une suite possible
indiquée par le très fort joueur et journaliste
autrichien Hans Kmoch (l'auteur du célèbre
livre L'art de jouer les pions) ; 6...Cbc6 est également très bon. Voici une variante : 7.dxc5
Cg6!? 8.Fb5 Fxc5 et si 9.h4?, 9...f6 comme
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Mieux développés, les Blancs souhaitent ouvrir
la position et lancer leurs pièces à l'attaque.
14...dxc4? Les Noirs n'auraient pas dû permettre cela : leurs troupes n'y sont décidément pas prêtes ! 14... Cb4 ou 14...d4 étaient
les coups à envisager. 15.Txc4 Dd8 16.Dh5

+
=

u grand joueur américain,
beaucoup de ses contemporains
s’accordaient à dire qu’il n’avait
pas de véritable style, ou que son
style était « transparent » ! Pourtant,
c’est l’ex-Champion du Monde Max
Euwe qui parvint le mieux à le définir
en écrivant : « Reuben Fine a donné
une allure combinatoire aux
méthodes de Flohr. En conséquence,
ses parties ont un caractère plus
vivant. Son jeu est aussi marqué par
une grande capacité à s’adapter et
par une grande flexibilité. En outre,
l’Américain possède dans son arsenal
l’arme infaillible de la nulle : si un
demi-point est nécessaire pour
remplir son objectif, il est sûr à 95 %
de l’obtenir ! »
Les résultats de Reuben Fine furent
remarquables dans les années Trente,
en Europe et en Russie, comme ce fut
le cas avant lui pour de nombreux
talents du Nouveau Monde. Ils
culminèrent avec une première place
ex aequo (2e au départage) au
tournoi historique de l’AVRO en
1938… tournoi qui réunissait les huit
meilleurs joueurs mondiaux !
Débutons par l’une des plus belles
parties de Fine, un gain avec les
pièces blanches contre le GrandMaître tchécoslovaque Salo Flohr.

Dans son livre Lessons from my Games (Les
leçons de mes parties), voici comment
l’Américain introduit celle-ci : « S’il fallait
sélectionner l’une des plus belles parties d’un
joueur, il ne fait pas de doute que le choix diffèrerait considérablement selon les Maîtres…
En ce qui me concerne, j’ai toujours placé la
précision au-dessus de tout : quoi qu’il puisse
arriver, cela découle naturellement de la position ! Dans la partie qui suit, Flohr ne fait
qu’une légère imprécision dans l’ouverture,
mais j’ai été capable de l’exploiter jusqu’au
bout ! ».

dans la partie Lees-Short, Brighton 1977 ;
sinon, 6...cxd4 est encore une troisième possibilité !] 7.dxc5 Fxc5 8.Fd3 Ch4 [Sur 8...Ce7
9.0–0 (9.Ca4 est intéressant.) 9...0–0? (9...Cg6)
nous avons le célèbre "sacrifice du Calabrais" :
10.Fxh7+! comme l'indique Fine.] 9.0–0 Cc6
10.Te1 La position blanche est déjà très avantageuse (espace, meilleur développement...).
10...h6?! [10...a6 11.Ff4 Db6 aurait été plus
inspiré. Par contre sur 10...0–0?, il nous faudrait à nouveau évoquer Greco dit Le
Calabrais, l'un des plus forts joueurs italiens
du XVIIe siècle. Voyez donc pourquoi :
11.Fxh7+! Rxh7 12.Cg5+ Rg6 13.Dg4 avec un
feu d'artifice à venir !] 11.Ca4! Joué avant
que les Noirs n'aient pu effectuer la poussée
a6 (ce qui permet au Fou de se réfugier en
a7). 11...Ff8! [Sur 11...Fe7, les Blancs préparaient 12.Cxh4 Fxh4 13.Dg4 (Fine) ; et sur
11...Cxf3+, 12.Dxf3 Fe7 13.Dg3 avec une pression désagréable à l'aile roi. (Fine)] 12.Tc1 Fd7
13.Cxh4 ! [Plus précis que 13.c4, car après
13...Cxf3+ 14.Dxf3 Cb4, le Fd3 et surtout le
Ca4 sont attaqués.] 13...Dxh4 14.c4!
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▼
▼
▼

Thème de cette partie :
une attaque précise et impitoyable

▼
▼
▼

Un peu d’histoire
Dans son livre The World's Great Chess Games,
Fine écrit : "Dans de telles positions, il est
nécessaire de trouver des coups qui permettent à l'attaque de continuer. Le dernier coup
de Dame contrecarre la menace 16...b5, à
cause de 17.Tf4..." 16...Ce7 [Bien entendu,
16...g6 n'est pas jouable : 17.Fxg6 fxg6
18.Dxg6+ Re7 19.Df6+ Re8 20.Dxh8+-] 17.Td4
g6 18.Df3 Dc7?! [18...Cc6! offrait plus de
résistance : 19.Tf4 De7, avec une position tout
juste jouable.] 19.Cc3 Le Cavalier doit être à
nouveau mobilisé. 19...Cf5 20.Cb5 Db6
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[20...Dc6 n'allait pas non plus :
21.Dxc6 bxc6 (21...Fxc6
22.Cc7+ Re7 23.Fb4+ Cd6
24.Fxd6+ Rd7 25.Cxa8 Jackpot
!) 22.Cc7+ Rd8 23.Fxf5 Rxc7
24.Fa5+ Rc8 25.Ted1!, et la
position noire s'écroule.]
21.Txd7! L'Américain trouve
une issue spectaculaire à la
partie ! 21...Rxd7 22.g4 Ch4
[22...Dc6 23.Te4 gagne (Fine) ;
22...a6 23.gxf5 axb5 24.fxe6+
fxe6 25.Df7+ Fe7 26.Fb4 Tae8
27.Fxb5+ Dxb5 28.Td1+ Rc8
29.Dxe6+ Rb8 30.Fxe7+(Fine) ; et si 22...Ce7, 23.Dxf7
est sans espoir.] 23.Dxf7+ Fe7
24.Fb4 Tae8 Menace tout de
même Thf8 ! 25.Fxe7 Txe7
26.Df6 a6
a
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Le Grand-Maître américain en Belgique, lors d'une simultanée
(années trente).
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Thème de cette partie :
L’avant-poste sur une colonne ouverte
Fine, Reuben

Botvinnik, Mikhail

[C17] AVRO,1938
À nouveau, laissons au Grand-Maître américain le privilège d'introduire le thème de cette
partie :"Une pièce ou un pion peuvent être
utilisés comme avant-poste - une sorte de
campement avancé - autour duquel votre
armée peut opérer en territoire ennemi.
D'habitude, de tels avant-postes sont situés
sur la 5e ou 6e rangée (pour les Blancs), sur la
4e ou 3e rangée (pour les Noirs). Une pièce
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Laissons la conclusion à l'auteur de cette belle
attaque : "On nous demande souvent combien de coups nous voyons à l'avance. Parfois,
comme dans cette partie, nous ne voyons pas
toutes les variantes à l'avance, excepté la combinaison décisive... Notre sens de la position
nous dit que quelque chose doit arriver et,
comme c'est le cas ici, cela arrive !"

a

8

a

Les Blancs peuvent regagner leur matériel,
mais ils ont une suite encore plus forte !
27.Td1! axb5 28.Fe4+ Fine indique encore la
continuation suivante : 28.Fe4 Rc7 29.De7+
Rb8 30.Dxh4 avec une pièce de plus. C'est
pourquoi les Noirs abandonnent. 1–0

occupant l'avant-poste est d'habitude protégée par un pion, et ne peut pas être attaquée
par un pion adverse. Un avant-poste est utile
parce que non seulement il affaiblit la position de l'ennemi, mais aussi parce qu'il aide
au développement d'une attaque, qu'elle soit
menée au centre ou sur les ailes.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 La théorie de la
Française Winawer n’en était à ce moment-là
qu'à ses balbutiements car depuis Steinitz, on
avait l'habitude de répondre au 3e coup des
Blancs par la sortie du Cavalier en f6. 3...Fb4
est bien apparu lors des rencontres entre
Winawer et Blackburne (à la fin du XIXe siècle), mais la variante est vraiment devenue
populaire grâce aux recherches de
Nimzowitsch dans les années Vingt, puis de
Botvinnik dans les années Trente.
4.e5 c5 5.dxc5!? D'après Botvinnik, ce coup
ne pose pas de réels problèmes aux Noirs. En
fait, l'unique but de Fine est d'éviter les lignes
habituelles que son adversaire a dû étudier en
détail... [5.a3 Fxc3+ 6.bxc3 Ce7 est la suite de
nos jours la plus jouée.]
5...Ce7 [5...d4? 6.a3 dxc3 7.Dxd8+ Rxd8 8.axb4
avec les meilleures perspectives pour les Blancs
(espace, paire de Fous).]
6.Cf3 Cbc6 7.Fd3
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7...d4!? Les Noirs choisissent l'approche
directe pour résoudre leurs problèmes d'ouverture... 8.a3! Fa5!... et ils luttent même
pour l'initiative ! [Après 8...dxc3 9.axb4 cxb2
10.Fxb2 Cxb4 11.Fe4, les Blancs conservent un
léger plus.] 9.b4 Cxb4 [9...dxc3 est trop dangereux : 10.bxa5± Dxa5 11.0–0 Dxc5 12.a4!
(avec l'idée Fa3). Sur 9...Fc7, 10.Cb5! visant la
case d6 est fort.] 10.axb4 Fxb4 11.Fb5+ [Le
Gambit 11.0–0 Fxc3 12.Tb1 est également très
intéressant.] 11...Cc6? Pour Fine, c'est déjà
l'erreur décisive... ce que confirme Botvinnik
en écrivant : "Une erreur positionnelle fatale :
j'ai manqué le subtil 13e coup de mon adversaire." [11...Fd7 était meilleur d'après Max
Euwe : 12.Dxd4 Fxc3+ 13.Dxc3 Fxb5, et le mauvais Fou des Noirs est actif ! Les chances des
Noirs ne sont d'ailleurs pas moins bonnes car,
après 14.Cd4, ils peuvent répondre tranquillement par 14...Fa6 et continuer à gêner le
développement des Blancs.] 12.Fxc6+! bxc6
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Sauriez-vous jouer comme
Reuben Fine ?
Cherchez la précision grâce à ces diagrammes issus
des parties du Grand-Maître américain.

1/. Apéritif
a

Reuben Fine dévoilant de jolis coups à l'actrice américaine Jane Nigh,
plage de Santa Monica,1945.
Photo : Walter Sanders pour la revue Life Magazine.
Maintenant, les Noirs restent avec un mauvais
Fou. S'ils pouvaient conserver leur paire de
Fous, les choses n'iraient pas si mal, mais...
13.Ta4!
a

b

c

d

e

f

g

h

a

b

c

d

e

f

g

h

8

8

7

7

6

6

8

8

5

5

7

7

4

4

b

c

d

e

f

g

h

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
a

b

c

d

e

f

g

h

Trait aux Blancs :
comment forcer l’abandon immédiat ?
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2/. Pion central isolé
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Un coup grandiose ! Les Blancs vont facilement regagner leur pion et leur Cavalier s'avèrera de loin supérieur au Fou noir de cases
blanches. À noter aussi le rôle significatif de la
faiblesse en d6... 13...Fxc3+ 14.Fd2 f6?! Une
perte de temps, après quoi le mauvais Fou ne
pourra plus s'activer. [14...a5! offrait aux Noirs
plus de chances : 15.Fxc3 (15.0–0 Fa6 et le
mauvais Fou est développé) 15...dxc3 16.Da1
Fa6! 17.Txa5 Dd5! avec suffisamment de
contre-jeu. Un exemple : 18.Txa6 De4+ 19.Rd1
0–0–0+! 20.Rc1 Df4+ 21.Rb1 Db4+ 22.Ra2 Dc4+
23.Rb1 Db4+ avec échec perpétuel.] 15.0–0
0–0 16.Fxc3 dxc3 17.De1 a5?! Une dernière
tentative pour activer le Fou... [Les Noirs pouvaient essayer : 17...fxe5 18.Dxc3! Tf4, mais
après 19.Da1 (un coup multifonction : protège la Ta4, renforce l'attaque sur a7 et garde
un œil sur e5), les Blancs gardent le dessus.]
18.Dxc3 Fa6 Reuben Fine écrit ici : "Le Fou,
même s'il est parvenu à voir le jour, ne possède pourtant pas de réelles perspectives."
19.Tfa1 Fb5 20.Td4! La pointe de
l'Américain. Il apparait maintenant clair
qu'après Td6, les Noirs ne pourront pas se
défendre contre De3, Cd2 et c2-c4 avec l'isolement forcé du Fou. [Bien sûr pas ce coup :
20.Txa5? Txa5 21.Dxa5 Dxa5 22.Txa5 Td8 et les
Noirs ont une finale égale (Fine).] 20...De7
21.Td6
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La Tour blanche occupe l'avant-poste en d6
situé sur la colonne “d” ouverte. Derrière cet
avant-poste, les Blancs vont pouvoir regrouper
leurs forces. Mais tout d'abord, il s'en prennent au pion “a”! Dans sa série de livres On
My Great Predecessors (Tome IV), Kasparov
écrit : "Dans toutes ses parties, il est difficile
de se rappeler Botvinnik aux prises avec un tel
étau...". 21...a4 22.De3! Ta7 23.Cd2! a3
Désespoir... [23...Ta5 24.c4 Fa6 25.Ce4! était
également sans espoir pour les Noirs.] 24.c4
Fa4 25.exf6 Dxf6 26.Txa3 Te8 27.h3
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Trait aux Blancs : tout est en place pour
mener l’assaut du pion d5
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Le dernier coup des Blancs souligne l'immense
avantage qu'ils possèdent : les Noirs n'ont pas
de contre-jeu ! 27...Taa8 28.Cf3 Db2 29.Ce5
Db1+ 30.Rh2 Df5 31.Dg3 Les Noirs abandonnent : les Tours blanches menacent d'arriver
très vite sur la 7e rangée (Td7 et Tf3-f7). 1–0 ■

3/. Domination stratégique
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Trait aux Noirs : quel est le meilleur coup :
d5, De5, Ce5 ou Cg5 ?
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Un peu d’histoire
AVRO, 1938

▼

a préparation d’un Tournoi des Candidats débuta
en 1936. Le Champion du Monde Max Euwe était
disposé à jouer un match contre le vainqueur du
tournoi, mais lorsqu’Alekhine récupéra son titre en
1937, il accepta directement le challenge de Salo Flohr...
Le problème, c’est que le principal sponsor du match
Alekhine - Flohr, le fabricant de chaussures Bata, se
retira suite aux troubles qui commençaient à agiter la
Région des Sudètes (Hitler allait annexer cette partie de
la Tchécoslovaquie fin septembre 1938). Aussi, l’idée
d’un tournoi fit à nouveau son chemin ! La radio néerlandaise AVRO (Algemeene Vereeniging
Radio Omroep) annonça qu’elle allait
sponsoriser l’événement… quoi de
plus naturel lorsque l’on dispose
dans son pays d’un champion
de la stature d’Euwe ! Les prix
annoncés furent de 1000,
750, 500 et 400 Guilders
(des sommes relativement

L

▼

Dernière ronde du tournoi :
les co-vainqueurs,
Fine et Keres,
se congratulent
après avoir fait
partie nulle.

32

importantes pour l’époque puisque 1000 Guilders de
1938 correspondent environ à 8 000 € de nos jours).
La participation était à peu près la même que celle du
tournoi de Nottingham 1936, excepté le remplacement
de Lasker par Keres… le futur co-vainqueur !
AVRO 1938 fut joué du 6 au 27 novembre 1938 dans 10
villes hollandaises différentes. A chaque ronde, les
joueurs devaient donc effectuer un voyage pour se rendre à la salle de jeu. Les rencontres avaient lieu le soir et
il était compliqué pour chacun d’obtenir un repas chaud
avant la partie… une vraie menace ! Les parties qui
étaient ajournées étaient reprises le lendemain à
Amsterdam à l’hôtel Krasnapolsky (où étaient logés les
participants). On sait par la femme de Capablanca,
Olga, que ce dernier eut un léger infarctus dû à la
fatigue... Les conditions favorisaient donc bien la jeune
génération ! ■

▼

La remise des prix. De gauche à droite, on peut reconnaître :
Reshevsky, Fine, Euwe, Alekhine, Flohr, Keres.

Quatorze rondes furent jouées
dans dix villes différentes.

Tableau final du tournoi. Victoire de la jeune génération !

Morceauxchoisis
Le 84e Championnat de France à Nîmes a consacré deux Champions de France, Vladislav Tkachiev (pour la 2e fois) et Sophie Milliet ( son 3e titre).
Une nouvelle et talentueuse génération a emergé, emmenée par Romain Édouard, Mathieu Cornette et Sébastien Feller, mais aussi Pauline Guichard.
Avec MVL, les Échecs français peuvent voir l'avenir en rose ! Il nous a semblé également pertinent de revenir sur le match de l'année
entre Garry Kasparov et Anatoly Karpov. Les 2 K que vous retrouverez sans doute au Louvre les 11, 12 et 13 décembre prochains.
Le Roux, Jean-Pierre

Feller, Sébastien

Tkachiev, Vlad

Nîmes, 2009
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Joyaux
Une de mes plus belles parties..

par Robert Fontaine
Joueur talenteux et très solide, Robert Fontaine se consacre désormais au métier de journaliste pour Europe Échecs
et ses reportages sont diffusés sur de nombreux sites échiquéens. Mais il n’en demeure pas moins un redoutable compétiteur
comme en témoigne sa victoire, en juillet, lors d’un open international en Grèce.
Voici l’une de ses plus belles réalisations...
Vankatesh, RM 2457

Fontaine, Robert 2540

B78 Paleochroa (6),

25/07/2009

Au moment de jouer cette partie, j'avais 4/5. Une défaite lors
de la ronde 2 contre un papy à 2150 avait cassé mon début
de tournoi ! J'étais bien revenu et, comme dans chaque
tournoi, il y a un moment clé à ne pas rater. Je considère que
cette partie en est un car une victoire me permettait de rester
sur l'estrade, donc dans les premières tables.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6
La sicilienne Dragon chère à notre président de la FFE ! Ce
choix agressif est donc logique au vu de la situation du
tournoi, qui demandait le point entier.
6.Fe3 Fg7 7.f3
Vankatesh, originaire d'Inde, relève le défi et décide de
rentrer dans la grande variante. Ce n'était pas pour me
déplaire...
7...0-0 8.Dd2 Cc6 9.Fc4 [9.0-0-0 est l'autre grande variante.]
9...Fd7 10.0-0-0 Tb8
Le coup à la mode introduit, entre autres, par Carlsen et
Radjabov. L'idée est de faciliter la poussée b7−b5, d'installer
un Cavalier en c5 et d'être prêt à lancer l'attaque.
11.Rb1 b5 [J'ai hésité à jouer 11...Cxd4 12.Fxd4 b5 13.Fb3 a5!?
à cause de 14.e5 dxe5 15.Fxe5 a4
16.Fxf6 axb3 17.axb3 Fxf6 18.Dxd7 La position est
sensiblement égale mais très difficile à gagner.]
12.Fe2
Les Blancs refusent de prendre en b5, à tort ou à raison, je ne
sais pas ! En pratique et sans analyse, il est compréhensible
de ne pas aller chercher ce pion qui ouvre toutes les lignes sur
le Roi Blanc. Cependant, la prise mérite attention, car la
réponse des Noirs n’est pas évidente.
12...Ce5 13.h4 Cc4 14.Fxc4 bxc4 15.Ra1 On retombe
maintenant dans la position théorique jouée par Carlsen.
15...h5 16.g4
Un coup direct qui me faisait un peu peur pendant la partie !
[16.Tb1 Da5 17.Fh6 Fxh6 18.Dxh6 Tb6 19.g4 n'est pas clair.
1-0 Carlsen,M (2775)-Radjabov,T (2744)/Bilbao ESP 2008.]
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16...hxg4
Un peu forcé. Quand on joue la Dragon, on se doit de prendre
des risques, quitte à se faire mater ! [16...e5 n'est pas bon à
cause du sacrifice thématique 17.Cf5! gxf5 18.gxf5. Le Fou
noir g7 va être soumis à une forte pression, tout comme le Roi
noir g8! 18...Ce8 19.Thg1 Fc6 20.Tg5 suivi par Td−g1...]
17.h5
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Mon adversaire y va de bon cœur! Heureusement pour moi,
il prend beaucoup de temps avant chaque coup joué...
17...Cxh5
[17...gxh5 n'est pas bon à cause de 18.Fh6 Db6 menace mat
en un coup. 19.b3 Dc5 (19...Da5 20.Fxg7 Rxg7 21.Cf5+ Fxf5
22.Dg5+ Rh8 (22...Fg6 perd la Dame en un coup ! 23.Dxa5)
23.Txh5+! Cxh5 24.Dxh5+ Rg7 25.Dg5+ Rh8 26.Th1+ Fh7
27.Dxa5 gagne.) 20.Cd5]
18.fxg4 Fxg4 19.Tdg1
Petit bilan de l'opération : j'ai deux pions de plus mais une
grosse attaque en perspective !
19...Dd7
Un bon coup de transfert. De plus, mon adversaire rentre en
mini zeitnot !
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Mots
Croi és
Les

Jean-Luc ROUX
20.Dg2?
[20.Th4! Db7 21.b3 e5 22.Tgxg4 exd4 23.Fxd4 Cf6 est peu clair.]
20...Db7!
Ce coup est toujours utile car il force les Blancs à réagir sur
b2. En jouant b3, les Blancs donnent des perspectives
d'attaque sur la grande diagonale h8−a1.
21.b3 cxb3 22.axb3 Db4?
Joué avec trop de précipitation car j'ai raté la réponse
adverse ! [22...Tfc8! 23.Dxg4 Txc3 24.Txh5 Txb3!! 25.cxb3 Dxb3
gagnait immédiatement!]
23.Cd5 Da3+
[23...Fxd4+ 24.Rb1 et d'un coup, la Dame b4 n'a plus de cases !
24...Db7 25.Dxg4 Fg7 26.Txh5]
24.Rb1 Tb7
Le seul coup joué après 20 minutes de réflexion, et nous
sommes maintenant tous les deux en zeitnot !
25.Fc1
[25.Dxg4 Tfb8 avec idée de sacrifier en b3... 26.Tg2 Txb3+
27.cxb3 Txb3+ 28.Cxb3 Dxb3+ 29.Rc1 ne
semble pas suffisant pour les Noirs. Dur à voir en zeitnot...]
25...Dc5 26.Fb2 Fxd4 27.Fxd4
[27.Dxg4 Fxg1 28.Txg1 Tc8]
27...Dxd4 28.Dxg4 Tfb8
Je respire car, avec deux pions de plus et un peu d'attaque, le
plus dur est passé !
29.Th3 e6 30.Cc3 Cf6 31.Dg2 De5
Centralisation des pièces, un bon réflexe en manque de
temps !
32.Dh1 Rg7 33.Tf1 Tc7 34.Tff3 Tbc8 35.Dc1
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Attention aux derniers pièges !
35...Ch5 36.Dd2 a5 37.Rc1 Cf4 38.Txf4
[38.Dxf4 Dxf4+ 39.Txf4 Txc3 gagne également.]
38...Txc3 39.Tfh4 Txh3
[39...Txc2+ 40.Dxc2 Txc2+ 41.Rxc2]
40.Dh6+ Rf6 41.Txh3 Dxe4 42.Th2 Dd4
Avec trois pions de moins et le zeitnot passé, mon adversaire
décide d'abandonner. 0-1 ■
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Horizontalement
1. S’exerce tout au long de l’échelle ELO.
2. Pour jouer du pipeau ?
3. Obligatoire chez nous dès que c’est sérieux.
4. Source de boissons. Parties de tournoi.
5. En défense, on n’y est pas. Est allemand.
6. Sac de nœuds à l’anglaise. Fleuve côtier.
7. Oncle de Morphy.
8. Partie de Naiditsch. Lettres d’un député.
9. Lettres de Napoléon (à Léo Battesti ?). Kasparov ou Polgar ?
10. Est-ce parce qu’elle cherche à inverser le résultat, qu’elle est
toute retournée ?
11. Gros défaut pour une attaque.
12. Mater ou abandonner ?
Verticalement
1. Si vous l’avez sous les yeux, vous apprécierez son mat (2 mots)
2. S’intéresse depuis peu aux symboles et aux diagrammes.
3. Sa bibliothèque doit bien contenir des livres (rares) d’échecs.
Ecrémer écrémé.
4. Base de votre solide position ? Catégorie inversée.
5. Il faut bien en sortir. Anand ou Carlsen. Juge les ajournées en
pays musulman.
6. Dévoilât le stratagème. Souvent très moutonnier.
7. Attaquent sans arrêt. Retourne et allonge.
8. Directions. Calmer ou adoucir.
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Jouez comme...
...
Robert Fontaine

A22 Las Vegas - 2006

D10 Moscou Aeroflot - 2005
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1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 e5
4.dxe5 d4 5.Ce4 Da5+
6.Fd2 Dxe5 7.Cg3 Cf6
8.Cf3 Dd6 9.e3 dxe3
10.fxe3 Fe7 11.Dc2 0–0
12.0–0–0 c5 13.Fc3 Dc7
14.Cf5 Fxf5 15.Dxf5 Cc6
16.Fd3 Tfd8 17.Fc2 g6
18.Dh3
Cb4
19.Fb1
Txd1+ 20.Txd1 Td8
21.Txd8+ Fxd8 22.Dh6
Cc6 23.Fe4 Cd4 24.Cxd4
cxd4 25.Fxd4 Dxc4+
26.Rb1 Df1+ 27.Rc2
De2+ 28.Rb3

Fontaine, Robert 2521

Kritz, Leonid 2578

Fontaine, Robert 2537

Yakovich, Yuri 2585

1.c4 Cf6 2.Cc3 e5 3.e3
Fb4 4.Db3 Cc6 5.Cge2
0–0 6.a3 Fxc3 7.Cxc3 Te8
8.d3 b6 9.Fe2 Fb7 10.0–0
d5 11.cxd5 Ca5 12.Dc2
Cxd5 13.b4 Cxc3 14.Dxc3
Cc6 15.Td1 Te6 16.Ff1
Dh4 17.b5 Ce7 18.Dxc7
Ff3 19.Te1 Tc8 20.Dd7 h6
21.e4 Tg6 22.g3 Tc2
23.Fh3 Dh5 24.Te3 Tf6
25.Te1 Td6 26.De8+ Rh7
27.Ff1 Tg6 28.h3 Txg3+
29.fxg3

a

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4
a
b
c
d
e
f
g
h
cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6
8
6.h3 e6 7.g4 d5 8.exd5 8
Cxd5 9.Cde2 Fb4 10.Fg2 7
7
0–0 11.Fd2 Cb6 12.Ce4
6
Cc6 13.0–0 Fe7 14.b3 f5 6
15.gxf5 exf5 16.C4g3 Ff6 5
5
17.Tb1 Cd5 18.c4 Cde7
4
19.Ch5 Fe5 20.Chf4 Tf6 4
21.Fc3 Td6 22.Dc2 Cg6 3
3
23.Fxe5 Ccxe5 24.Tfd1
2
2
Ch4
25.Txd6
Dxd6
26.Td1 Df6 27.Dc3 Cxg2 1
1
28.Rxg2 Fd7 29.Cd5 Fc6
30.f4 Cd7 31.Cd4 Fxd5+
a
b
c
d
e
f
g
h
32.cxd5 Cb6 33.Dc5 Tc8
34.Da5 Dg6+ 35.Rh2 Dd6 36.Ce6 Tc2+ 37.Rh1 h6 38.Tg1 g5
39.Td1 gxf4 40.De1 Rf7 41.Cxf4 Dxf4

B81 Bastia - 1997
a

b

c

d

e

f

g

h

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
a

b

c

d

e

f

g

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4
cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6
6.h3 e6 7.g4 b5 8.Fg2
Fb7 9.g5 b4 10.gxf6 bxc3
11.fxg7 Fxg7 12.bxc3
Cd7 13.Tb1 Cc5 14.Dg4
Df6 15.0–0 Dg6 16.Te1
Dxg4 17.hxg4 0–0–0
18.Fa3 Fe5 19.Tb6 Rc7
20.Teb1 Fa8 21.Ce2 Thg8
22.f4 Fh8 23.Fxc5 dxc5
24.Txa6 e5 25.Ta7+ Rc6
26.Ta6+ Rd7 27.Cg3 exf4
28.Cf5 Fxc3

e

f

g

h

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
b

c

d

e

f

g

h

Fontaine, Robert 2527

C54 Istanbul - 2003

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4
Fc5 4.c3 Cf6 5.b4 Fb6
6.d3 d6 7.0–0 0–0
8.Cbd2 Ce7 9.Fb3 c6
10.Cc4 Fc7 11.Fg5 Cg6
12.Ch4 Cf4 13.Fxf4 exf4
14.Cf3 d5! 15.exd5 cxd5
16.Ccd2 Fg4 17.Dc2 a5
18.a3 Dd7 19.Tae1 Tfe8
20.Txe8+ Txe8 21.Cd4
b5 22.C2f3 a4 23.Fa2
Fb6
24.Dd2
Fxd4
25.Cxd4 f3 26.g3 Fh5
27.Df4 Dh3! 28.Cxf3 h6
29.Fb1 Fg4 30.Te1

a

b

c

d

e

f

g

h

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
a

b

c

d

e

f

g

h

Bauer, Christian 2550

Fontaine, Robert 2514

C41 Val d’Isère - 2002
a

Wojtkiewicz, Aleksander 2575

Fontaine, Robert 2395

d

8

a

Fressinet, Laurent 2536

B81 Bruxelles - 2000

c

8

Macieja, Bartlomiej 2634
Fontaine, Robert 2449

b

b

c

d

e

f

g

h

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
a

b

c

d

e

f

g

h

1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4
exd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 g6
6.Fg5 Fg7 7.Dd2 h6 8.Ff4
Cc6 9.Fb5 Fd7 10.Fxc6
bxc6 11.0–0 g5 12.Fe3
Cg4 13.Cf5 Fe5 14.g3
Df6 15.Tae1 Tg8 16.Fd4
Fxf5 17.exf5 Rf8 18.Fxe5
Cxe5 19.f4 Cc4 20.De2
d5 21.Ce4 Dd4+ 22.Cf2
gxf4 23.De7+ Rg7 24.Te6
Rh7
25.Dxf7+
Dg7
26.Dh5 Ce3 27.Tg6 Df8
28.Ch3 Cxf5 29.Cg5+ Rh8
30.Ce6 Df7

h
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Les effectifs

53 841

au 31.08.09

Challenge national de Blitz BNP Paribas

licenciés

(50 907 au 31.08.08)
Seniors
Jeunes

16 383
37 458

Licences A
Licences B

25 800
28 041

Top Clubs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cannes-Échecs
Corsica Chess Club
Échecs-Club Ajaccien
TLV Echecs - Fort de France
Lyon Olympique Échecs
Échiquier Club Le Mans
Échiquier Niçois
Échiquier Grand Sud
Nomad' Échecs
Clichy-Échecs-92
Saint-Quentin-en-Yvelines
Échecs Club du Fium'Orbu
Cercle d'Echecs de Meximieux
Stanislas Échecs
La Tour Hyéroise
C.E. de Bois-Colombes
Tour Prends Garde! Besançon
Garche-Koeking 3000
Echiquier Lédonien
Arcueil Chessland

2297
1611
1082
986
681
673
595
545
530
530
464
462
461
380
376
375
332
324
321
312

Top Ligues
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ile-de-France
Corse
Côte d'Azur
Pays-de-Loire
Alsace
Lyonnais
Lorraine
Bretagne
Aquitaine
Provence
Centre-Val de Loire
Languedoc
Nord-Pas de Calais
Basse-Normandie
Midi-Pyrénées
Dauphiné-Savoie
Franche-Comté
Martinique
Haute-Normandie
Picardie
Champagne-Ardenne
Poitou-Charentes
Bourgogne
Auvergne
La Réunion
Limousin
Guadeloupe
Guyane
Polynésie

Ã
Ã
Ã
Ã
Æ

Ã
Æ

Ã
Æ

Ã
Æ
Æ

Ã
Ã
Ã
Æ
Æ

Ã
Æ

Ã
Ã
Ã
Ã
Æ

Ã
Ã
Ã
Æ
Æ

Nouveauté 2010 !

9761
4747
4730
2849
2846
2725
2462
2201
1842
1800
1687
1687
1554
1510
1382
1327
1295
1271
996
930
875
741
684
580
480
303
252
232
70

On ne saurait trouver une quelconque similitude entre un court de tennis et un échiquier. Alors comment pourrait-on imaginer une finale d’échecs à Roland Garros ? Et,
pourtant, il y aura bien en 2011 une dans ce lieu mythique qui voit défiler les plus
grandes stars du tennis international en clôture du premier Challenge National de
Blitz BNP Paribas.
En organisant ce premier challenge national qui débutera en février 2010, la F.F.E. et son partenaire officiel
BNP Paribas se sont fixé un double objectif : donner un
nouvel élan au jeu à travers une pratique à la fois sportive et ludique, le blitz, et resserrer les liens entre les
licenciés et les clubs grâce à des tournois faciles à organiser au sein des clubs.
Le Challenge National sera donc constitué d’une série
de tournois mensuels (juillet et août étant exclus.). Les
clubs qui souhaitent participer au challenge s’engagent
à organiser au moins un tournoi par période. En contre
partie, les clubs participants recevront une aide matérielle de BNP Paribas.
A la fin de chaque période, à l’intérieur de chacune
des 7 régions administratives du groupe bancaire, sera
établi un classement individuel. Le vainqueur sera le joueur qui aura réalisé la
meilleure performance Elo sur un tournoi. Les vainqueurs des cycles régionaux recevront
des prix en nature. Les meilleurs jeunes et les meilleures féminines, classés selon le
même principe, seront également récompensés.
Un classement Elo Blitz constituera le support de cette nouvelle compéitition.
Tous les vainqueurs se retrouveront à Roland Garros, certes pas sur le court central, mais
dans les luxueux salons du temple de la terre battue, qui accueilleront la grande finale
du Challenge, début 2011.
Cette compétition est ouverte à tous, sous réserve d’être titulaire d’une licence B qui
peut être prise sur place dans les clubs. Tous les clubs français recevront de plus amples
informations courant décembre.

Cap sur le championnat d’Europe
des Nations
Novi-Sad (Serbie), du 21 au 31 octobre.
On ne l’appelle pas encore “l’Euro” comme au
football. Mais le championnat d’Europe
d’échecs des Nations n’en est pas moins une
compétition importante au niveau internatioVision nocturne du Danube
nal car il regroupe non seulement la plupart
à Novi-Sad
des grandes fédérations d’échecs mais aussi
nombre des meilleurs joueurs mondiaux, et se dispute tous les deux ans (depuis 1997)
en alternance avec les Olympiades.
Hôte des Olympiades 1990, Novi-Sad (Serbie) accueillera l’édition 2009 du championnat
d’Europe des Nations.
Sélectionnés par Joël Lautier et Pavel Tregubov, respectivement capitaines et sélectionneurs de l’équipe de France et de l’équipe de France féminine, 5 joueurs et 5 joueuses
représenteront les couleurs tricolores. Si l’équipe de France féminine affiche sa composition habituelle avec, par ordre alphabétique, Silvia Collas, Pauline Guichard, Maria
Leconte, Sophie Milliet et Marie Sebag, c’est une toute nouvelle équipe de France qui
s’est envolée ce 21 octobre pour Novi-Sad avec deux piliers de l’Equipe de France,
Etienne Bacrot et Laurent Fressinet, et 3 jeunes espoirs, Matthieu Cornette, Romain
Edouard et Sébastien Feller, qui feront là leur entrée dans la compétition internationale
de haut niveau. Pour sa dernière année en junior, Maxime Vachier-Lagrave, absent de
cette sélection, tentera sa chance au championnat du monde Juniors.
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Echecs & Musique

Une création unique au château de Villandry
(9 au 11 octobre)
Unique, Echecs & Musique l’est à plus d’un titre. Parce que ce festival inédit en France réunit, dans un site splendide, le château
de Villandry, célèbre dans le monde entier pour ses merveilleux
jardins, champions d’échecs internationaux et musiciens d’excellence. Parce qu’originalité, qualité et spectacle sont la marque de
fabrique de cette manifestation qui, initiée par Henri Carvallo en
2007 et organisée en partenariat avec la FFE, se déroule tous les
deux ans. La première édition avait commémoré André-François
Danican Philidor - Echecs et musique oblige -, le Festival 2009 a
célèbré le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine, en présence de M. Kong
Quan, ambassadeur de Chine en France. Outre le match amical
entre deux champions chinois et deux champions français, cet
hommage à l’amitié franco-chinoise s’est décliné en ouverture
du festival par un concert de deux artistes chinoises qui alternaient musique traditionnelle chinoise et musique classique occidental, puis tout au long de l’événement, par une exposition de
peintures qui réunissait les œuvres d’une artiste chinoise, Li
Fanfan, et les créations échiquéennes de Miss Boll.

Le lendemain, la Chine maintenait son avance grâce à la victoire
aisée par 2 à 0 de Hou Yifan face à Sophie Milliet, déstabilisée
par le choix d’ouvertures de son adversaire. En revanche, dans
l’autre match, Maxime Vachier-Lagrave imposait sa loi à Ding
Liren qui devait s’incliner dans les deux parties.
La Chine l’emportait par 4 à 3 et Maxime Vachier-Lagrave remportait le tournoi au classement individuel avec 3,5 points.

Championnat d’Europe des Jeunes

Or, argent & bronze pour les petits Bleus
(Fermo, Italie - 30 aôut au 10 septembre)

La délégation française

De g. à d. les joueurs, M. Kong Quan, ambassadeur de Chine, Henri Carvallo,
Mme l’ambassadrice, et le président de la FFE, Jean-Claude Moingt.

Victoire de la Chine par 4 à 3 !
Point d’orgue du festival, le Trophée de Villandry mettait en présence la jeune prodige chinoise Hou Yifan, 15 ans à peine et 3e
joueuse mondiale, et le champion de Chine 2009, guère plus âgé
(16 ans), le GM Ding Liren, face au numéro 1 français, Maxime
Vachier-Lagrave (23e mondial), 19 ans, et à la championne de
France en titre, Sophie Milliet. Cette rencontre amicale entre les
deux pays était placée sous le signe d’une nouveauté : les quatre jeunes champions allaient s’affronter sur le modèle de la
Coupe Davis. Et pour parfaire la similitude, le Trophée intégrait
un double mixte au cours duquel chaque coéquipier jouait alternativement un coup.
Les parties, retransmises sur écran plasma et sur Internet, se disputaient à la cadence de 15 min plus 10 secondes par coup.
Ding Liren ouvrait le score pour la Chine face à la championne de
France qui, à court de temps dans les deux parties, n’a pu résister
à la vista tactique de son adversaire. Dans le second match,
Maxime Vachier-Lagrave l’emporte sur Hou Yifan, mais non sans
mal, par 1,5 à 0,5. Après avoir dû se résigner à la nulle dans la
première partie, le numéro un français devait batailler longuement dans la seconde pour concrétiser un très léger avantage.
Milliet, Sophie
- Ding, Liren
0-2
Hou, Yifan
- Vachier-Lagrave Maxime 0.5-1.5
Dans
le double
les Chinois
bien que dans une finale
favoDouble
mixte : mixte,
Chine
- France
0,5-0,5
rable
purent éviter une- répétition
de position et partageaiet
Hou, ne
Yifan
Milliet, Sophie
2-0
leVachier-Lagrave
point avec les Français.
Maxime - Ding, Liren
2-0
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En 2007, en Croatie, la France réalisait lors des championnats
d’Europe des jeunes le meilleur résultat de son histoire avec 4
jeunes médaillés Tricolores. Deux ans plus tard, à l’occasion de
l’édition 2009 qui s’est déroulée à Fermo, en Italie, l’équipe de
France jeunes a renouvelé cette formidable performance en
décrochant quatre nouvelles médailles - une d’or une d’argent et
deux de bronze - qui s’accompagnent d’une exceptionnelle quatrième place au classement par pays, devant l’Ukraine et la
Géorgie, deux nations souveraines chez les jeunes. A peine un
mois après les championnats de l’Union Européenne, la France
confirme qu’elle est bien la première nation occidentale, en
dépit des résultats en demi-teinte de 2008.
La Marseillaise a donc retenti en Italie pour saluer l’arrivée sur les
podiums de quatre jeunes Tricolores : deux filles et deux garçons.
 L’OR POUR CÉCILE.
Après une défaite à la 1re ronde et une nulle à la 2e, Cécile
Haussernot enchaînait une exceptionnelle série de sept victoires
consécutives qui la menait sur
la plus haute marche du
podium des filles de moins de
12 ans. Et Cécile remportait là
son 2e titre de championne
d’Europe.
 LE BRONZE POUR ELISE.
Fait unique dans les annales
des échecs français, une autre
Française montait sur la 3e
marche du podium dans la
même catégorie : Elise
Bellaïche. Une jolie façon
pour la jeune Franciliene de
confirmer sa médaille de
bronze de l’an passé.
 L’ARGENT POUR GUILLAUME.
Le
jeune
Cannois,
Guillaume Lamard termine
1r ex æquo mais second au
se
Eli
départage. Si la France rate
e, Cécile et
Francesco, Guillaum

de quelques points de départage le doublé dans la catégorie des
moins de 12 ans, en tout cas, cette médaille d’argent conclut le
remarquable parcours de Guillaume, seul Français invaincu de ces
championnats.
 LE BRONZE POUR FRANCESCO. Le départage jouait également des
tours à Francesco Rambaldi qui lui aussi termine 1r ex æquo dans
la catégorie des moins de 10 ans et 3e au départage. Une belle
récompense pour le jeune Italien, scolarisé à Grenoble, qui a
réussi l’exploit de remporter cette année les championnats de
France et d’Italie, et qui a décidé de défendre les couleurs françaises dans son pays.
La délégation française était constituée de Mathilde Broly,
Mathilde Chung, Francesco Rambaldi et Gaëtan Rey (moins de 10
ans), Cécile Haussernot, Elise Bellaïche, Guillaume Lamard et Bilel
Bellhcene (moins de 12 ans), Sophie Aflalo, Maha Eid et Gary
Giroyan (moins de 14 ans), Salomé Neuhauser, Christophe
Sochacki et Julien Song (moins de 16 ans), Emma Richard,
Michaël Massoni et Pablo Ollier (moins de 18 ans). Les 17 petits
Bleus étaient encadrés par les GMI Olivier Renet, Jean-Noël Riff,
Arnaud Hauchard, le MI Etienne Mensch, e MF Yannick Berthelot,
Christine Flear et Vincent Moret.

Championnat de France à Nîmes
Un championnat en habits de lumière
(10 au 22 août)
Lorsqu'il a appris que la Fédération
Française des Échecs cherchait des
villes candidates pour l'organisation du championnat de France, le
sénateur-maire de Nîmes, JeanPaul Fournier, a immédiatement dit
banco ! Son enthousiasme a trouvé
un ample écho chez les passionnés
des 64 cases. Ils sont 871 à avoir
répondu à l'attrait de la préfecture
du Gard, une centaine de plus que
l'édition 2008. Une première réussie pour la ville des férias qui
n’avait jamais eu l’occasion d’accueillir la grande fête annuelle des
échecs. Très satisfait de l’événement, le sénateur-maire se félicitait
de l’impact médiatique du championat dans la presse locale.
Dans cette continuité, l'équipe de hand-ball féminin de Nîmes,
récente détentrice d'un titre européen, est venue saluer les
joueurs d'échecs et a lancé le départ de la ronde 8.

Un spectacle au cœur des opens
Pour cette édition 2009, les Nationaux se disputaient dans le
même lieu que les opens, le Parc des Expositions, qui offrait un
vaste espace de 4000m². Un spectacle au cœur des opens grâce
à la retransmission en direct des parties des Nationaux sur plusieurs écrans plasma situés à quelques pas des joueurs. Les parties
étaient également retransmises sur écrans plasma avec vidéos et
flash déroulant au Parnasse. Les spectateurs bénéficiaient en
direct des commentaires de Jean-Baptiste Mullon, du GM Fabien
Libizewski et de ses invités, les joueurs des Nationaux. Les Nîmois
n'ont pas été oubliés et profitaient du spectacle grâce à un autre
écran plasma installé au coeur même de la cité, en mairie.

Vladislav Tkachiev, champion de France
Une forme éblouissante après sa très belle victoire à Bienne, un
départ fulgurant, il n’en fallait pas plus pour désigner Maxime
Vachier-Lagrave comme le grand favori du National. Mais c’était
compter sans la “glorieuse incertitude du sport”, qui allait en
décider autrement. Vladislav Tkachiev, également en grande

forme, et aussi l’un des favoris, affichait clairement ses prétentions au titre national. Dès la 3e ronde, prenant une avance déterminante sur leurs rivaux, les deux hommes annonçaient la couleur : l’un ou l’autre serait le champion de France. La réponse
tombait à l’avant-dernière ronde. Au cours de celle-ci, Tkachiev
l’emportait sur Romain Edouard, tandis que Vachier-Lagrave
n’arrivait pas à passer l’obstacle Feller. Avec un point d’avance et
un appariement favorable, le titre tendait les bras au Cannois. La
dernière ronde entérina le classement. Vlad Tkachiev remportait
son 2e titre de champion de France, trois ans après Besançon.

Sophie Milliet, championne de France
A l’occasion de cette 84e édition, le National féminin inaugurait
une nouvelle formule : le titre national féminin se disputait entre
6 joueuses en doubles rondes. Une réforme destinée à homogénéiser le tournoi et à le rendre plus attactif sur le plan sportif.
Dès le départ, la championne de France en titre a démontré
qu’elle n’avait pas l’intention de déposer sa couronne, et elle
s’est imposée de manière fort convaincante tout au long du tournoi, plus particulièrement dans les matchs allers. Plus fébrile dans
les matchs retours, Sophie n’a pu éviter un accident de parcours
en perdant contre Nino Maisuradzé. Une défaite toutefois sans
conséquence tant l’avance de Sophie Milliet était confortabe (1,5
pt). Une ronde avant la fin, la double champione de France remportait son 3e titre national.
Autre nouveauté du championnat, l’Accession féminine, dont la
1re place était qualificative pour le National féminin 2010. Grande
favroite du tournoi,
Marina Roumegous
l’emportait après
avoir vaincu sa principale rivale, Sabine
Fruteau.

Bricard
& Charnushevich
qualifiés pour le
National 2010
L’incertitude quant
à la victoire finale
est devenue quasiment une tradition
du National B, et
l’édition 2009 n’y a
pas dérogé. A la
veille de la dernière ronde, il y avait encore quatre prétendants.
Bricard, après avoir neutralisé Charnushevich, remportait finalement le National B, devant son adversaire du jour. Les deux
joueurs sont qualifiés pour le National 2010.

Autour du championnat
Comme pour chaque édition, diverses animations échiquéennes
offraient aux visiteurs la possibilité de participer à cette grande
fête annuelle des échecs, comme le Trophée BNP Paribas, tournoi
de parties rapides qui se disputait les 15 et 16 août, et qui a été
remporté par le GM Andreï Istratescu. Après 3 années d’existence, le Trophée affiche une grande vitalité, qui s’est traduite
par un record de participation, tant en quantité qu’en qualité,
avec la présence de 10 joueurs titrés. Deux simultanées ont permis aux amateurs d’affronter le GM Fabien Libiszewski et une
icône des échecs français, Joël Lautier.
Pour la première fois, le championnat de France accueillait une
exposition de 100 œuvres contemporaines (peintures, sculptures,
dessins), inspirées du jeu d'échecs, organisée par l'association
Mécén'arts dont l'objectif est d'encourager, de promouvoir le
développement des artistes et de soutenir les initiatives solidaires
ou sociales. Une exposition qui a rencontré un vif succès auprès
des visiteurs...
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Annonces Tournois
Opens

23.10 au 01.11
ÉVRY
8e Festival de la Toussaint - 3 tournois - 9 r. - Rondes 1 à 5 :
du 23 au 25/10 - Rondes 6 à 10 : du 30/10 au 01/11 1h30+30sec/cp - Lieu: Gymnase Piat (derrière la mairie annexe,
parking) - Prix garantis pour 120 j. au total - * Open A: plus
de 2100 - 1r prix: 1200€ + prix/cat.Élo - * Open B: 17002100 - 1r prix: 400€ - prix/cat.Élo - * Open C: moins de 1700
- 1r prix: 300€ - prix/cat.Élo - Insc.: 30€/15€ - Rens.: Marc
Perrin - 06 17 01 75 90 - Plus de renseignements sur
www.evry-grandroque.com - cleogambit@gmail.com
23 au 25.10
BRIOUZE
8e tournoi d’automne - 5r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 20h 1r prix: 100euro; - Insc.: 15euro;/7euro; - Rens.: Pascal Le
Fournier - 02 33 66 15 83 - pascal.lefournier@orange.fr
24 au 30.10 CHAMALIÈRES
3e open International - 9 r. - 1re à 15h - 1h30/40cp + 30
mn + 30s/cp - Lieu : Club La Tour d’Auvergne - Centre Courty
- 2 avenue Bergougnan à Chamalières - 3 premiers prix :
1000€/800€/600€ - Prix cat ELO/Jeunes/Féminins/Vétérans
- Total : 5000€ (mini et garantis si 100 joueurs) – Insc.:
50€/25€ euros (56€/28v ap. 17/10) - Clôture à 13h Animations – Rens.: Patrice Ollier 06 87 25 68 87 echecs.lta@free.fr - http://echecs.lta.free.fr
24 au 21.10
FOUESNANT
15e open international - 9r. - 1h40/40 cps + 40min avec
30sec./cp - 1re à 15h - Lieu: Restaurant scolaire derrière la mairie - Mini 25 cps avant proposition de nulle - 1r prix: 1000€ Total: 4000€ (si + 100 j.) - Prix/cat. - Insc.: 46€/23€ (+8€
ap. .24/10) - Rens.: 06 21 41 09 40 - echecs.fouesnant@free.fr
- http://echecs.fouesnant.free.fr
24 au 30.10 LE TOUQUET PARIS PLAGE
24e open international - Grand Prix du Touquet - 9r. 1h30/40cp + 30min + 30sec/cp - Mini 20 coups avant proposition de nulle - 1re à 16h30 - Lieu: Hôtel de Ville - salle
d’Honneur - 2 tournois: Total prix 8 000€ mini - Nbreux prix
de cat. : Jeunes, féminins, vétérans, tranches Élo - * Open
A : Élo sup. ou égal à 1700 - 1r prix : 1600€ - * Open B :
Élos inf. à 1900 - 1r prix : 500€ - Insc. pour chaque tournoi
: 50€/25€ (60€/30€ ap. 18/10) à l’ordre de “Cercle
d’Echecs Côte d’Opale” - Rens.: Franck Taro - 06 12 53 46
21 - www.opalechecs.com - tarofranck@orange.fr

24 au 30.10

PARIS

110e open international Club 608 - 2200 - 7r. - 60min +
30sec/cp - 1r à 19h - Lieu: 121 rue de la Glacière - Paris 13°
- M° Glacière - Total: 2200€si 150 payants - 1r prix: 700€
Insc.: 40€/20€ - 32€ club 608 - +10&€/5€ sur place Chèque à l’ordre de club 608 Echecs - Rens.: A. Clauzel 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 01
74 62 13 14 - 06 76 47 40 86 - http://www.club608.org echecsclub608@noos.fr

24.10 au 01.11

PARIS

108e open international Club 608 - 9r. - 1h30/40cp + 30min
+ 30sec/cp - 1re à 11h30 - Lieu: 121 rue de la Glacière Paris 13° - métro glacière - Total: 4000€ si 150 payants 1er prix: 900€ - Insc.: 50€/25€ - 42€ club 608 - +10&€/5€
sur place - GMI, MI et handicapés Parisiens gratuits s’ils écrivent 48h avant - Chèque à l’ordre de club 608 Echecs Rens.: André Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres
- 92100 Boulogne - 01 74 62 13 14 - 06 76 47 40 86 www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
24 au 31.10
SAUTRON
9r. - 1re à 17h - [1h40/40 cps + 30 min] + 30sec./cp - Lieu:
Espace Phélippes-Beaulieux - *9e open international
Rohde - 1r prix: 2200€- Total: 13800€ - prix cat. Élo, Féminin
- pas de nulle avant 25 cps et 2h de jeu - Insc.: 46€/23€
(52€/26€ ap. 21/10) - Clubs hors 44: tarif groupe possible
- Hébergement : Mireille Gallant - 02 40 63 53 95 - gal-
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lant.jean-francois@wanadoo.fr - MI/GM: conditions hébergement - Rens.: Bruno Sorin - 18 rue des Bauches - 44880
Sautron - 02 51 78 85 03 - bruno.sorin@wanadoo.fr http://www.sautronechecs.fr
24 au 31.10
SAUTRON
1r open international Vétéran - limité à 28 joueurs - 9r. - 1re
à 17h - 1h40/40 cps + 30 sec./cp + 30 min + 30sec./cp Lieu: Espace Phélippes-Beaulieux - 1r prix: 250€ - Total prix:
1000€ - Insc.: 46€ (52€ ap. 21/10) - Hébergement : M.
Gallant - 02 40 63 53 95 - gallant.jean-francois@wanadoo.fr
- MI/GM: condition hébergement et insc. gratuites - Rens.:
B. Sorin - 02 51 78 85 03 - bruno.sorin@wanadoo.fr http://www.sautronechecs.fr
24.10 au 01.11
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
8e édition des tournois fermés - Tournois tous niveaux : les
inscrits sont classés par Élo - Les 10 meilleurs dans le tournoi A, les 10 suivants dans le tournoi B, etc. - 9 r. - [1h40/40
cps + 40 min ]+ 30 sec./cp - Lieu : École Erik Satie - avenue Erik Satie - Prix du tournoi A : 1r 350€, 2e 200€, 3e 120€
- Autres tournois : 1r 180€, 2e 120€, 3e 80€. - Insc. :
60€/30€ (70€/35€ ap. 04/10) - Rens.: Sylvain Rivier - yvechec@free.fr - 09 51 60 95 28 - 06 08 97 24 76 http://www.ladamenoire.fr
25 au 02.11
AJACCIO/BASTIA
Corsican Circuit comprenant Corsica Masters, tournois Jeunes
et match Anand/Karpov
I BASTIA - 25 au 31.10 - Lieu : Théâtre de Bastia - * TOURNOI
JEUNES : 25.10 - 1re r. à 10h - 5 min + 30sec/cp - Total prix:
30000€ en nature et 1 cadeau à tous les participants - Insc.
gratuite - * CORSICA MASTERS: 25 au 31.10 - 9r. - 1re à 18h30
- 1h30 + 30sec/cp - Total prix: 40000€ - 1r prix: 4000€ (10
prix : 10e 1000€) - 3 prix par cat. élo /tranche de 100 pts :
2500/2400, 2399/2300, 2299/2200: 1000€, 700€, 400€
dans ch. cat. - 2199/2100, 2099/2000, 1999,/1900: 900€,
600€, 300€ dans ch. cat. - 1899/1800, 1799/1700,
1699/1600: 600€, 400€, 200€ dans ch. cat. - 1599/1500,
1499/1000: 400€, 200€, 100€ dans ch. cat. + Prix spéciaux
Jeunes, féminins, vétérans, Corses: 750€, 450€, 250€ dans
ch. cat. - Insc.: 30€/15€ - * SIMULTANÉE AVEC KARPOV ET
ANAND: 30.10 à 13h - 10 premirs du tournois jeunes + 10 du
tournoi Jeunes tirés au sort + 10 joueurs Corsica Masters tirés
au sort (+16 ans et -2200 Élo) - * MATCH KARPOV/ANAND:
31.10 - 15 min + 3 sec./cp - début à 14h00 - Soirées culturelles corses ch. soir - I AJACCIO - 02.11: * TOURNOI JEUNES:
1re r. à 10h - 5 min + 3sec/cp - insc. gratuite - * MATCH
KARPOV/ANAND à 14h et 17h. - Rens.: Corsica Chess Club 2, Rue commandant Lherminnier - 20200 Bastia - 04 95 31
59 15 - corsicachessclub@gmail.com - http://www.opencorsica.com - Directeur du tournoi : Léo Battesti - 06 08 51 52 93
25.10 au 01.11
MENTON
8e open international - 9r. - 1re à 16h - 1h30/40cps +30s/cp,
puis 30min + 30s/cp - Lieu : Palais de l’Europe - Salon de
Grande-Bretagne - 1r prix : 1000€ - Total prix : 7000€ - Prix
spéciaux, catégorie Élo - Insc.: 50€/25€ - 5 j. (ap. 20h) - 06
70 48 92 22 - serge.cairo@orange.fr - http://mentonechecs.wifeo.com

Publicité Échec & mat
Tarifs ht
Pages de couverture
Page 2, page 3
Page 4

2 000 € 6 parutions 10 000 €
2 500 € 6 parutions 12 500 €

Page intérieure
1/2 page intérieure
1/4 page intérieure

1 300 € 6 parutions 6 500 €
800 € 6 parutions 4 000 €
500 € 6 parutions 2 500 €

Remise de 35% pour les clubs
Contact : J. Mourgues - 01 39 44 65 81
joelle.mourgues@echecs.asso.fr

28.10 au 01.11
CHATEAUROUX
Championnat de L’Indre - 7r. - 1h30 + 30sec/cp/40 cps +
30min + 10sec/cp - 1re à 11h - Lieu: la MLC de Belle-Isle de
Châteauroux - Avenue du Parc des Loisirs – Total prix :
2600€ - 1r prix: 400€, - prix par catégorie Élo, 2 prix spéciaux , Chpt Indre, prix jeunes - Insc.: 40€/20€ - (25€/12€
sur place) - Rens.: Felix Palomar - 06 60 84 10 69 - fpalomar@club-internet.fr
28.10 au 03.11
AVIGNON
1r Festival International - 9 r. - 1re à 15h - 1h30 + 30sec/cp
- En tournois toutes rondes de 10 joueurs + 1 open suisse
- Lieu: salle du cloitre St Louis (1r étage - accès par la rue st
Charles) - Prix: 3000€ si 100 participants - Insc.: 30€/15€
av. 27/10/09 - Rens.: Comité Vauclusien du jeux d’échecs
- 85 av. F. Mistral - 84100 Orange - 04 90 34 97 97 chris.a.bernard@wanadoo.fr
29.10 au 01.11
CAEN
Open de Caen BNP Paribas -XIXe Edition - 7 r. – 1re à 15h 1h40+30 sec./c p - Appariements accélérés - Lieu : Institut
Lemmonier rue d’Hérouville - Prix non cumulables – 1r prix
garanti : 800€– Total prix/cat. (Garantis si 120 inscrits): 2200: 150€ , -2000: 150€ -1800: 150€ -1600: 150€ 1400: 150€ (cat. réajustables selon nb de joueurs) - Prix
spéciaux: féminines: 150€ - Ligue: 100€ - Vétérans: Lot
d’un de nos partenaires - Jeunes: Lots de valeurs - Insc.:
Pointage jusqu’à 14h - 40€/20€ jusqu’au 26/10, 48€/24€
après - Forfait inscription+pension complète: 130€ adultes,
110€ jeunes: Places limitées - Hébergement sur le lieu du
tournoi (chambres avec douches - individuelles sur demande) - Parking privatif - Attention : pas de vente de sandwiches sur place - Repas sur réservation uniquement : midi
6€, soir 7,5€ - Rens.: 06 62 81 17 58 - opendelatoussaint@caenalekhine.fr - Xavier Delage 9 avenue Pasteur
14150 Ouistreham
31.10 au 03.11
LA BRESSE
29e open vosgien - Open A - 2 sections en tout (voir annonce open B) - 7r. - 1re à 9h30 - 1h30+30 sec./cp - Lieu: Le
Pont de Metty - 21 route de Courbe - Pas de prix en espèces
: trophées, coupes, médailles, etc. - premier invité (pension
complète) en 2009 - 2e et 3e invités en 2009 - hébergement
éco. - Insc.: 36€/18€ - Rens.: Bernard Vincent - 6 Les Tilleuls
- 88700 Roville-aux-Chênes - 03 29 65 49 38 - 06 66 87
38 48 - B.vct@free.fr - http://spinalien.echiquier.free.fr
31.10 et 01.11
PARIS
111e open international Club 608 - 2200 - 5r. - 60min +
30sec/cp - 1re à 11h30 - Lieu: 121 rue de la Glacière - Paris
13° - M° Glacière - Total: 2200€ si 100 payants - 1r prix:
700€ - Insc.: 32€/16€ - 27€ club 608 - +8€/4€ sur place
- Chèque à l’ordre de club 608 Echecs - Rens.: André Clauzel
- 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne 01 74 62 13 14 - 06 76 47 40 86 - http://www.club608.org
- echecsclub608@noos.fr
07 et 08.11
VILLENEUVE-SUR-LOT
5e Open – moins de 2200 - 6r. - 60 min + 30sec/cp - 1re à
9h30 - Lieu: Lieu dit “Lacrozes” - Prix: 80% des inscriptions
- Insc.: 20€/10€ - Rens.: Ibanez Thomas - 05 53 66 72 55
- 06 10 24 67 23 - ibanez.thomas@wanadoo.fr
19 au 23.12
VANDŒUVRE-LES-NANCY
6e open international - 9r. - 1re à 12h30 - 1h30 + 30sec/cp
- Lieu: salle des Fêtes - 2 tournois - Total: 6000€ sur les
deux opens si 100 - * Open A: >1900 - 1r prix: 1500€ - *
Open B: <2000 - 1r prix: 300€ - Prix par catégorie et spéciaux - Insc.: 45€/22,50€ (60€/45€ ap. 12/12) - *Open C:
-1200 Élo: 10€ - Rens.: Gérard Simon - 06 19 44 83 66 possibilité de s’inscrire en ligne sur le site de Vandœuvre:
http://www.vandoeuvre-echecs.com/inscriptions.phpopen@vandoeuvre-echecs.com - http://www.vandoeuvreechecs.com/tournois.php

26 au 29.12
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
6e open de Noël - 7r. - 1h30 + 30sec/cp - Lieu: Salle Guy
Canon - Quartier de Manchester - 1r prix: 300€ - Insc.:
20€/10€ à La Tour du Roi - 1, rue des Comtes de Rethel 08000 Charleville-Mézières - Rens.: André Louis - 03 24
26 85 58 - andlouis@wanadoo.fr
26 au 30.12
BÉTHUNE
Open International - le plus fort tournoi français à Noël – 3 tournois - 9 r. – 1h30 + 30sec/cp – Lieu : Salle Olof Palme C Cial
Auchan la Rotonde - * Open A : Elo > 2000 - Normes possibles (5 réalisées en 2008) – Total prix : 6000€ - 1r prix :
1500€ - si 100 j. - * Open B : Élo compris entre 1600 et 2000
- Total des prix : 2000€ - 1er Prix : 500€ - * Open C : Élo inférieur à 1700 – Total prix : 1000€ - 1r prix : 300€ - Insc. :
40€/20€ (50€/25€ a/c 24/12) - Gratuit pour les joueurs(ses)
titrés de gm à maître fide et Élo > 2300 – ½ tarif féminines et
bénéficiaires des minima sociaux (justificatif demandé) - Rens.:
ge.bosch@gmail.com ou http://www.bethunechess.com
26 au 30.12
MONTPELLIER
4e Open FIDE de La Diagonale du Sud - 9 r. 1h30/40cps+10mn+30s/cp - 1re à 10h - Lieux : salle
Guillaume de Nogaret - Espace Pitot - 15 place Jacques
Mirouze - Nombreux Prix - Insc: 46€/23€ - 56€/28€ après
20/12/2009 - Chèque à l’ordre de La Diagonale du Sud - La
Diagonale du Sud - Les Jardins d’O, Bât B - 46 rue de la
Mounéda - 34090 Montpellier - Rens.: La Diagonale du
Sud - 04 67 52 32 49 (17h-20h sauf dimanche)contact@ladiagonaledusud.fr
26 au 30.12
NANTES
8e open international - 9r. - 1h30 + 30 sec./cp - Lieu: Maison
des Associations de la Convention - 51 rue de la Convention
- 1r prix: 1200€- Inscr : 40€/20€ (46€/23€ sur place) - Rens.:
02 53 45 41 60 - E-mail : karine.chuchana@caramail.com
26 au 30.12
NICE
25e open international d’Hiver - 7 r. - 1h30/40 coups +
30mn + 30s/coup - 1re à 14h - Lieu: Grand Hôtel Aston - 12
av. Félix Faure - Prix: 7000€ dont 1r prix: 1000€ si 130
joueurs payants - Inscr.: 60€/30€ jeunes/FIDE +2200, féminins -(70€/35€ après le 15/12) - Rens.: Echiquier Niçois –
9 rue Ernest Lairolle – 06100 Nice - 06 81 90 47 71 - echiquier.nicois@gmail.com
27 au 30.12
MUNDOLSHEIM
5e open International - A - 7 r. – 1h30 + 30 sec./cp - 1re à 9h
- Lieu: Centre culturel Mundolsheim - 24, rue générale Leclerc
- Prix : 7200€ - * Open A > 1600 Élo: 1r prix : 1 500€ 600€ de prix féminins. - *Open B - 1800 Élo : 1r prix: 300€
- 120€ de prix féminins - * Open C: >1400 Élo - Insc.: Open
A: 40€/20€ - Open B et C: 30€/15€ - Majoration de 10€/5€
ap. 20/12 - Pointage le 27/12 de 8h à 8h30 - Rens.: F.Roos
- 06 08 02 34 81 - 51, rue des Cerises - 67201 Eckbolsheim
- roos.frederic@noos.fr – Insc.: echecs.mundo@yahoo.fr 06 33 34 21 29 - 03 88 60 24 32
28 au 30.12
GOUESNOU
12e open de Noël - Inscriptions : 20€/10€- 7 rondes de 1h30
+ 30sec/cp FIDE - Prix : 70% des engagements- deux tournois dont 1 pour les jeunes (>minimes) cadence 50mn +
10sec/cp – Rens.: Alexis Gueguen - 02 98 01 17 00Alexis.gueguen@wanadoo.fr- infos sur http://www.echecsbretagne.com/gouesnou
19 au 21.02
AVOINE
10e open d’hiver - 6r. - Pointage de 8h à 8h30 - 1re à 9h –
1h30 + 30s/coup - Lieu: salle des Fêtes - Prix: 70% des droits
dont 200€ - 1r CVL: un carton de 12 bouteilles - 1r d’Indre
et Loire : un carton de 6 bouteilles - Une bouteille à chaque
participant - Insc.: 30€/15€ - Rens.: CE Avoine - BP 64 37240 Avoine - Yoann Le Basnier, Franck Roinel - 02 47 58
06 83 - echecsavoine@free.fr - http://echecsavoine.free.fr
Toutes nos annonces sont disponibles sur

www.echecs.asso.fr

22 au 28.02
NANCY
8e Festival international de Meurthe & Moselle – Label FFE
- Le plus grand festival de tournois fermés en France (14
tournois en 2008) - Des tournois toutes-rondes de 8 ou 10
joueurs pour tous les Elo - Tournoi A de GMI, tournoi B de
MI, tournoi C des 2200+ Elo, tournoi D des 2100+ Élo, etc.
- 7 ou 9 rondes de 1h30/40cp + 30min + 30sec/cp – Insc.:
56€/28€ - formule 4 jour 40€/20€ - Tous les renseignements sur http://echecs54.free.fr
27 au 30.08 SAUTRON
17e open - 7 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 18h30 - Prix: 100%
des inscriptions - Insc.: 26€/13€ (30€/15€ sur place) Rens.: Raphaël Eugene - rue des Tertiaux - 44880 Sautron
- 06 11 29 86 19 - raphael.eugene@sogreah.fr

61 minutes K.O.
24 et 25.10
PARIS
119e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: 121 rue
de la Glacière - Paris 13° - métro glacière - Total: 1000€
(si 60 payants) - 1er prix: 400€- Insc.: 32€;/16€ Club 608
25&euro; (+8€;/4€ sur place) - Chèque à l’ordre de club
608 Echecs - Rens.: André Clauzel - 1612 allée du Vieux
Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
24 au 26.10
SAUTRON
2e open Jeunes - ATTENTION : limité à 28 jeunes jusqu'à
minime inclus et inférieur à 1400 - pendant les 3 premiers
jours de l'open international ROHDE - 7 r. - 50min + 10
sec./cp - 1re à 17h - Lieu: Espace Phélippes-Beaulieux - Insc.:
12€ (obligation avec le coupon d'inscription) - Rens.: Bruno
Sorin - 18 rue des Bauches - 44880 Sautron - 02 51 78 85
03 - bruno.sorin@wanadoo.fr - http://www.sautronechecs.fr
31.10 au 01.11
BARR
1er open Barr-Obernai - Accéléré si plus de 80 joueurs - 7r. 1re à 9h30 - Lieu: salle de la mairie de Barr - Prix: 80% des
inscriptions - Insc.: 18€/9€ (22€/12€ ap. 28/10)- Chèque à
l'ordre de "Open Barr-Obernai" - Rens.: Seng Sengsavath
- 06 20 82 40 13 - Roland Appenzeller - 03 88 95 83 26
31.10 au 03.11
LA BRESSE
28e open vosgien - Open B -= 1600 - 2 sections en tout (voir
annonce A) - 7r. - 1re à 10h30 - Lieu: Le Pont de Metty - 21
route de Courbe - Pas de prix en espèces : trophées, coupes,
médailles, etc. - premier invité (pension complète) en 2009
- 2e et 3e invités en 2009 - Insc.: 36€/18€ - Rens.: Bernard
Vincent - 6 Les Tilleuls - 88700 Roville-aux-Chênes - 03 29
65 49 38 - 06 66 87 38 48 - B.vct@free.fr - http://spinalien.echiquier.free.fr
28 et 29.11
DIJON
Open de Dijon - 6 r. - 1re à 14h - Lieu: 6 rue Jardin des Plantes
- Prix: 150€ au 1er garanti - 80% des droits en prix - Insc.:
24€/12€ - Rens.: Philippe Daller - 9 rue Henri Focillon 21000 Dijon - 03 80 41 76 73 - philippe.daller@wanadoo.fr
28 au 30.12
GOUESNOU
9e open de Noël Jeunes - - Inscriptions : 20€/10€ - 7 rondes
de 61 min KO - Prix : 70% des engagements- deux tournois
dont 1 pour les jeunes (>minimes) cadence 50mn + 30sec/cp
- Rens. : Alexis Gueguen - 02 98 01 17 00- Alexis.gueguen@wanadoo.fr - infos sur http://www.echecs-bretagne.com/gouesnou

X ARBITRAGE
Formation continue
Vitrolles (13)
25 octobre 2009
Organisateur: Ligue PRO
Lieu: Salle Mille - Club du Roucas - rue roumanille
- 13127 Vitrolles
Formateur: Vincent Bernard
Renseignements/Inscriptions : Marc Burmonas 81 traverse Parangon - 13008 Marseille 04 91 75 30 45 - 06 60 92 67 64 Marc.Burmonas@orange.fr

Belfort (90)
7 novembre 2009
Organisateur: CDJE territoire de BELFORT
Lieu: Stade Échiquéen Anatoli KARPOV, 34bis rue
André Parant
Formateur: Erick Mouret
Renseignements/Inscriptions :
jusqu’au 31 Octobre 2009
Anthony Monsieux - 07 rue de la Brisée - 70400
Frahier et Chatebier - Tél. : 03.84.27.39.78 cdjebelfort@yahoo.fr

Luigné (49)
5 décembre 2009
Organisateur: Ligue PDL
Lieu: Salle des Fêtes de Luigné
Formateur: Dominique Dervieux
Renseignements/Inscriptions :
Lionel Maisonneuve lionel.maisonneuve@wanadoo.fr

Arbitre Jeunes
Annecy (74)
4 novembre 2009
Organisateur: Ligue DSA
Lieu: Club d'Annecy le polyèdre
4 impasse St Jean
Formateur: Claire Pernoud
Renseignements/Inscriptions :
Gérard Lopez - gegelopez@aol.com

X FORMATION
DAFFE 1° degré - Animateur
Lille (59) - 7 - 29 novembre 2009
week-ends du 7-8 et 28-29 novembre 2009
Organisation: Ligue NPC
Formateur: Alain Barnier
Incription: 75€
Renseignements/Inscriptions : Jean-Pierre
Degraeve - 17 allée de l'étang - 59250 Halluin Tél:
06.60.76.43.70 - ljp.degraeve@wanadoo.fr

Aubagne (13) - 1 mai - 13 juin 2010
week-ends du 1-2 mai et 12-13 juin
Formateur: Orazio Puglisi
Lieu: Club 3e age, Boulevard Lakanal - Centre Ville
à côté de la gendarmerie
Rens.: Orazio Puglisi - 06 14 35 15 52 puglisiorazio@wanadoo.fr
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Solutions

Page 31 Sauriez-vous jouer
comme Reuben Fine ?
Diagramme 1
1.Dg4! La menace de mat en g7 et l'échec du Cavalier en h6 (gagnant la
Dd7) incitent l'adversaire à abandonner... Fine - Thomas, Hastings 1935.
Diagramme 2
1.e4! L'alignement de la Dame et du Fou noir sur la 6e rangée permet aux
Blancs de donner ce coup de massue. 1...dxe4 2.Td6 exf3 [2...De8 était le
moindre mal : 3.Dxe4 avec un bon avantage.] 3.Txc6 T5xc6 4.Dxf3 Tc1
5.Txc1 Txc1+ 6.Rh2+- Fine - Stahlberg (Stockholm, 1937).
Diagramme 3
1.De5! La Dc7 est l'élément clé de la défense des Noirs. En l'échangeant,
les Blancs s'assurent d'une grande domination stratégique ! Les autres
coups blancs sont raisonnables, mais aucun n'est aussi convaincant que le
direct 1.De5 ! ...Dxe5 [1...Ce8 2.Dxc7 Cxc7 3.dxc5 Ca6 4.Td8! (menace
Fxh7).] 2.dxe5 Ce8 3.Cg5 g6 4.Td8+- Les Noirs sont aux abois. Ils abandonnent quelques coups plus tard... Fine - Thomas, Hastings 1936 (les
mêmes joueurs, le même lieu... mais pas la même année !).
Le lecteur pourra retrouver ce diagramme ainsi qu'une centaine d'autres
exercices intéressants dans l'excellent livre d'Igor Khmelnitsky “Echecs : le
Test”, paru chez Olibris.

Page 33 Morceaux choisis
1 - Le Roux, Jean-Pierre - Feller, Sébastien
Nîmes, 2009
Trait aux Noirs : 59...Cd1! 60.g4 h4 La menace ...Tf2 Mat coûte trop
cher ! 0–1
2 - Fressinet, Laurent - Le Roux, Jean-Pierre
Nîmes, 2009
Trait aux Blancs : 38.Fe2! Zugswang ! En effet sur 38...Rf5 39.Fxh5!!
Fxh5 40.ç6 gagne 1–0
3 - Édouard, Romain - Mazé, Sébastien
Nîmes, 2009
Trait aux Blancs : Romain Édouard a confirmé à Nîmes son immense
talent et sa progression qui le propulse en équipe de France. 32.Ch6!!
Un petit coup sympa qui scelle le destin des Noirs. 32...gxh6 33.f6 Sur
...Ff8 34.Tg3 1–0
4 - Cornette, Matthieu - Édouard, Romain
Nîmes, 2009
Trait aux Blancs : 92.Tf7+ Rb8 93.a7+! Fxa7 94.Tb7+ Les Noirs perdent une figure. 1–0
5 - Tkachiev, Vlad - Sokolov, Andrei
Nîmes, 2009
Trait aux Blancs : 18.Cxe7+! Rg7 19.Cxc8 Cxc2 20.Fxg4 Cxg4 Les
Blancs ont T+F contre la Dame mais l'échange est en leur faveur car le
Cc2 n'a pas de case et l'initiative est entre leurs mains. 21.Cd6 h6
22.Cge4 b4 23.axb4 Cxb4 24.h3 f5 [24...Cf6 25.Cxf6 Rxf6 26.Cc4 est
très fort.] 25.hxg4 fxe4 26.Cxe4 Cc6 27.Td6 C'est maintenant le Roi
noir qui devient la cible. 27...Cd8 28.b4! Db5 [28...Dxb4 29.Fxe5+ Rf7
30.Tf6+ Re8 31.Fd6+-] 29.Ta1 Cc6 30.Tc1 Dxb4 31.f3 Ce7 32.Tc7 Rf7
33.Tdd7 Re6 34.Tb7 Da3 35.Txa7 Dxe3+ 36.Ff2 Dc1+ 37.Rh2 Cc8
38.Cc5+ 38...Rf6 39.Fh4+ g5 40.Ta6 Cd6 41.Taxd6 Mat !
Magnifique prestation du Champion de France 2009. 1–0
6 - Feller, Sébastien - Mazé, Sébastien
Nîmes, 2009
Trait aux Noirs : 43...Dh8! Il est toujours difficile de gagner "en reculant" ! 44.Tac3 Th1+! 45.Rf2 [45.Fxh1 Dxh1+ 46.Rf2 Df1#] 45...Tch7
46.Tc8 T7h2 47.Txf8+ Rxf8 48.Tc8+ Rf7!! 49.Txh8 Tf1 Mat ! 0–1
7 - Vachier-Lagrave, Maxime - Cossin, Sébastien
Nîmes, 2009
Trait aux Blancs : 44.Cxc7! MVL démontre qu'il n'est pas qu'un fantastique tacticien et qu'il connaît aussi ses classiques en finale... 44...Rxc7
45.Txb8 Rxb8 46.Rxa5 d5 47.Rb4! La pointe qu'il faut quand même
juger avec précision ! 47...dxe4 48.Rb3 Rc7 49.Rc2 Rd6 50.Rd2 h5
51.h3 Le reste est facile, même pour Léo Battesti ! (Quoique...) 1–0
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8 - Degraeve, Jean-Marc - Tkachiev, Vlad
Nîmes, 2009
Trait aux Noirs : 30...Cf2+! 31.Txf2 Dxh3 32.Tf3 Dh5 33.Tf4 Dh6
34.Txe4 Ff4+ 35.Rg1 Dh2+ 36.Rf1 dxe4 37.Fxf4 Dxf4+ 38.Rg1
De3+ Les Blancs vont perdre la Dame et se faire mater ! 0–1
9 - Maisuradze, Nino - Milliet, Sophie
Nîmes, 2009
Trait aux Blancs : 26.Txd7! C'est Mat en 2 coups après : ...Txd7 27.Te8+
Rxe8 28.Dg8+ C'est la seule défaite à Nîmes pour Sophie Milliet qui a
dominé son sujet de la tête et des épaules. 1–0
10 - Vaisser, Anatoly - Bedouin, Xavier
Nîmes, 2009
Trait aux Blancs : Anatoly Vaisser afait un très bon National B à Nîmes.
Il s'est effrondré sur la fin sans doute à cause de la chaleur liée à la
canicule qui sévissait sur la France. Dommage... Il faut noter aussi que
le National B est de plus en plus fort avec, cette année, la présence de
4 anciens champions de France (Vaisser, Apicella, Prié et Bricard le vainqueur) ! 37.Ce6+! Txe6 38.Dxc7 Rxg7 39.Dxb7 a5 40.Da7 C'est
encore une fois le pion "a" qui va faire la différence. 40...Tc8 41.Dxa5
Il est vain de continuer. 1–0
11 - Bujisho, Benjamin Housieaux, David
Nîmes, 2009
Trait aux Noirs : 63...Cf3!! Le
mat est imparable ! 0–1
12 - Kasparov, Garry Karpov, Anatoly
Valence, 2009
Trait aux Blancs : Pour
conclure, revenons sur le
match mythique entre les
légendes que sont les
deux K ! Kasparov démontre
qu'il n'a rien perdu de sa
vision tactique... 22.Cf6+!!
Brillant ! 22...gxf6 [22...Rh8?
23.Th5 et Txh6 à suivre !]
23.Dxh6 f5 24.Dg5+ Rh8
25.Df6+ Rg8 26.Txf5 Ce4
27.Dh4 Te8 28.Th5 f5 1–0
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Page 36 Jouez comme... Robert Fontaine
1 - Yakovich, Yuri (2585) - Fontaine, Robert (2537)
[D10] Moscou Aeroflot, 2005
28...b5! le plus précis. La menace Dc4+ est mortelle ! 0–1
2 - Fontaine, Robert (2449) - Fressinet, Laurent (2536)
[B81] Bruxelles, 2000
42.De6+ Rf8 [42...Rg7 43.Tg1++-] 43.Df6+ Re8 44.Te1+ Rd7 45.Te7+
1–0 45...Rc8 46.Df8# 1–0
3 - Fontaine, Robert (2395) - Wojtkiewicz, Aleksander (2575)
[B81] Bastia, 1997
29.Ta7+ Re8 30.Cd6+ Txd6 [30...Rf8 31.Txf7#] 31.Tb8+ 1–0 31...Td8
32.Txd8+ Rxd8 33.Txa8+ Re7 34.Txg8 avec une Tour de mieux. 1–0
4 - Kritz, Leonid (2578) - Fontaine, Robert (2521)
[A22] Las Vegas, 2006
29...Dg6! 30.g4 Fxg4 31.Dxe7 [31.hxg4 Dxg4+ 32.Rh1 Df3+ 33.Rg1
Df2+ 34.Rh1 Dh2#] 31...Fxh3+ [31...Ff3+ gagne aussi] 32.Fg5 Dh5
33.Tac1 Dg4+ 34.Rh1 Df3+ 0–1
5 - Macieja, Bartlomiej (2634) - Fontaine, Robert (2527)
[C54] Istanbul, 2003
30...Txe1+ 31.Cxe1 Fe2!–+ 32.Cg2 Cg4 33.Db8+ Rh7 34.d4+ g6
35.Fxg6+ Rg7! et le mat est inévitable. 0–1
6 - Fontaine, Robert (2514) - Bauer, Christian (2550)
[C41] Val d'Isère, 2002
31.Txh6+ Cxh6 32.Dxh6+ Dh7 33.Df6+ Tg7 34.Txf4+- [34.Cxg7
gagne aussi 34...Dxg7 35.Txf4+-] 34...Dg6 35.Cxg7 Dxf6 36.Txf6
Rxg7 37.Txc6 Tc8 38.Rf2 Rf7 39.h4 1–0
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