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année 2009 se termine, et nous pouvons raisonnable-
ment dire qu’elle constituera un bon cru pour le jeu
d’échecs français. Comme l’ensemble du pays, mais à

l’échelle de notre modeste discipline bien sûr, nous redou-
tions particulièrement les conséquences de la crise économique. Allions-nous être
touchés de plein fouet ? La réponse est non, même si nous observons ça et là des
signes qui doivent nous alerter et nous inciter à la prudence.
2009 en chiffres : 

• + 6% de licenciés au 31 août.
• + 9 % de participants au Championnat de France à Nîmes.
• Record de participation battu lors du Championnat de France des Jeunes à
Aix-les-Bains.
• Des opens qui voient leur nombre de participants augmenter.

2009 sportivement :
• La victoire de Maxime Vachier-Lagrave au Championnat du Monde Junior.
• La très bonne 6e place de l’équipe de France féminine au Championnat d’Europe
à Novi Sad.
• Les succès et podiums de nos espoirs au Championnat de l’UE (Autriche), aux
Championnats d’Europe de Fermo (Italie), et aux Championnats du Monde de
Kemer (Turquie).
• L’excellent parcours de Maxime Vachier-Lagrave et d’Étienne Bacrot lors de la
Coupe du Monde en Russie. Ils ont été éliminés par les deux finalistes (Gelfand et
Ponomariov) après avoir passé 3 tours chacun, et seulement au terme de départages
très serrés en blitz. On peut même s’avancer en disant que Maxime fut l’adversaire
le plus coriace pour Boris Gelfand, vainqueur de l’épreuve.
• Une autre grande satisfaction nous vient des statistiques publiées par le
Secrétariat d’État aux Sports, concernant l’accompagnement éducatif. Au niveau de
ce dispositif, en fonction du nombre d’actions mises en place sur tout le territoire,
la FFE se situe en effet à la 3e place, après le football et le handball, mais devant des
sports aussi dominants que le tennis (4e), le judo (5e), le basket (6e), le tennis de table
(7e) et le rugby (8e) ! Vous pouvez tous être fiers de ce résultat, car c’est votre travail
au quotidien dans les clubs, les Comités Départementaux et les Ligues, qui est ici
récompensé.
• Enfin, la France accueillera en 2011, à Aix-les-Bains, le championnat d’Europe indi-
viduel. C’est une reconnaissance pour notre fédération, qui se voit confier par l’ECU
(European Chess Union), l’une des compétitions phare de l’année. Celle-ci devra
aussi constituer pour notre élite un objectif sportif majeur, et l’occasion de briller à
domicile dans une épreuve qualificative pour la Coupe du Monde.
À l’orée de cette nouvelle décennie et de l’année 2010, une « Année croisée
France-Russie » dont les échecs seront partie intégrante, il est encore temps pour
moi de vous présenter mes meilleurs vœux de santé et de prospérité.
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Coupe du monde :
Étienne Bacrot et
Maxime Vachier-
Lagrave loupent
le quart

En attendant celle de foot
en Afrique du sud, la
coupe du monde d’échecs
s’est déroulée en
novembre et décembre à
Khanty-Mansysk en
Sibérie. 128 joueurs
avaient pris le départ de
ce tournoi à élimination
directe, sur le principe
d’un open de tennis. Cinq
Français qualifiés, Maxime
Vachier-Lagrave, Étienne
Bacrot, Laurent Fressinet,
Pavel Tregubov, ainsi que
Vlad Tkachiev, titulaire
d’une wild-card obtenue
par la FFE, n’avaient pas
hésité à aller affronter les
-30° sibériens, mais
malheureusement aucun
d’entre eux ne put
franchir le cap des quarts.
Maxime Vachier-Lagrave,
tout auréolé de son titre
de champion du monde
junior, et Étienne Bacrot,
les deux derniers
Tricolores encore en lice,
furent éliminés
respectivement par Boris
Gelfand et Ruslan
Ponomariov. Tous deux se
sont inclinés dans la

quatrième et dernière
partie de départage,
après avoir annulé les
deux premières en
cadence longue. Les deux
Français se font ainsi
sortir sur leur première
défaite qui a
immédiatement scellé le
sort du match. Une forme
de but en or.

Maxime Lagarde,
un jeune 
en bronze

Un médaillé en chasse
quatre autres ! À
l’occasion des
championnats du monde
des jeunes qui se sont
déroulés en Turquie du 11
au 23 novembre, la

délégation tricolore
partait avec l’intention
d’essayer de confirmer les
brillants résultats obtenus
lors des précédents
championnats d’Europe :
l’or pour Cécile
Haussernot, l’argent pour
Guillaume Lamard et le
bronze pour Élise
Bellaïche et Francesco
Rambaldi. C’est
finalement un autre
Français qui s’est
distingué en montant sur
le podium des moins de
16 ans. La preuve que la
France possède un grand
réservoir d’espoirs. Après
un magnifique parcours,
Maxime Lagarde décroche
une très méritée médaille
de bronze. Quelques mois
après avoir remporté
l’accession du
championnat de France à
Nîmes, le jeune clichois
confirme qu’il est bien un
des grands espoirs
français.

Les jeunes
Français font
le mur

Dans la nuit du 9 au
10 novembre 1989,
devant les caméras du
monde entier, les jeunes
Allemands de l'Est et de
l'Ouest brisaient le Mur
de la honte qui séparait
Berlin depuis 1961. Vingt
ans plus tard, dix jeunes
Français et dix jeunes
Allemands, qui n'étaient
pas encore nés au
moment de la chute du
Mur, se sont retrouvés
dans la capitale réunifiée
pour la traditionnelle
rencontre de l'Office
Franco-Allemand de la
Jeunesse (OFAJ). Un
séjour riche en symboles,
qui s'articulait autour de
trois axes : les échecs,
bien évidemment, mais
aussi les échanges
culturels et linguistiques.
Les jeunes ont suivi
notamment un
entraînement en commun
(dans la langue de
Goethe !) et ont disputé
un match en deux rondes
sur dix échiquiers dans
lequel les Français se sont
largement imposés. Sur le
plan culturel, de
nombreuses visites étaient
au programme, dont bien

brèves...
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sévidemment le musée du
Mur et celui de l'ex-RDA,
la célèbre porte de
Brandebourg, le Reichstag
ou encore le Mémorial de
l'Holocauste. La prochaine
édition de cette rencontre
annuelle se déroulera en
France en 2010.

Corse : les échecs
à la Une !
Cinq cameramen, un car-
régie, une vingtaine de
techniciens. Ce n’était pas
pour la retransmission
d’un match de foot, mais
bien d’une partie
d’échecs ! Celle disputée
entre Karpov et Anand à
Ajaccio en novembre.
Jamais autant de moyens
n’avaient été déployés
pour filmer une partie
d’échecs sous tous ses
angles. Celle-ci a été

diffusée à la TV le
21 décembre sur la chaîne
corse Via Stella au cours
d’une émission "Échecs, la
partie", animée par Léo
Battesti, le président de la
ligue corse, avec, dans le
rôle du candide, le
célèbre comique Pido.

Cerise sur l’échiquier,
l’invité d’honneur de
l’émission n’était autre
qu’Anatoli Karpov en
personne.

On se forme
à Tahiti
Ça bouge sur l’échiquier
de la Polynésie Française,
à 20 000 km de Paris, et
au beau milieu du
Pacifique ! Sur l’île de
Tahiti, plus de 70 écoles
et collèges ont adopté les

échecs dans leur
enseignement, ce qui
représente plusieurs
milliers d’enfants formés
chaque année. Encore
plus spectaculaire à
Moorea, l’île sœur de
Tahiti. Grâce au concours
exceptionnel du Rotary
local et de la société
Europcar qui met une
voiture à disposition de
l’animateur, les 7 écoles
de l’île bénéficient toutes
d’un enseignement
d’échecs pendant le
temps scolaire. Et ce n’est

pas fini : Rurutu, dans les
îles Australes, à plusieurs
heures d’avion de Tahiti,
vient d’organiser un
tournoi scolaire avec 140
participants.
À l’initiative de Jean-
Pierre Cayrou, le directeur
de l’école d’échecs de
Papeete, un stage DIFFE
s’est déroulé les 17 et
18 décembre à Tahiti.
Sous les conseils de
Vincent Moret, le
formateur, 11 futurs
animateurs ont relevé le
défi, non seulement pour
acquérir des nouvelles

connaissances concrètes,
mais aussi pour officialiser
et légitimer leur situation
vis-à-vis de l’Éducation
Nationale locale, très
investie dans le projet.

Top12 féminin

48 joueuses d'échecs
réunies en un même lieu !
C'est le bel exploit réalisé
par le Top12 féminin. La
première phase se
déroulera les 5,6 et

7 février à Paris et sera
organisée par le club
JEEN, de retour parmi

l'élite.
Depuis
cette
année, la
société

Fiducial est devenue
partenaire de la FFE, et
associe son nom au Top12
qui devient ainsi le Top12
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.

Une formation qui
a le label
L’alimentation, l’hôtellerie
et beaucoup d’autres
secteurs d’activité ont les
leurs. C’est une marque
de reconnaissance et de
qualité. La FFE décerne

ainsi un label
aux tournois
qui
répondent à
certains
critères, mais
également
aux clubs qui

s’investissent dans la
formation. Lors de la
dernière réunion du
comité directeur des 7 et
8 novembre derniers, 45
clubs ont obtenu ce label
de club formateur pour

janvier - février 2010
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une durée de quatre ans.
Le label est accordé en
fonction de plusieurs
critères : la taille du club,
le nombre de jeunes et
l'engagement d'une
équipe jeune en
championnat, le nombre
de formateurs ainsi que
les réussites sportives.
Voir la liste des clubs
formateurs pour la
période 2009-2013 :
http://www.echecs.asso.fr/

La clé est à Rio
Rio, sa plage, son
carnaval, son sens inné de
la fête, mais aussi ses
favelas. 
En attendant les 31es Jeux
Olympiques en 2016, la
célèbre mégapole
brésilienne a accueilli 
du 10 au 17 octobre les
33es championnats du
monde des solutionnistes. 
Comme l'année dernière à
Yurmala en Lettonie,
l'équipe de France était
composée de l'ancien
champion du monde
Michel Caillaud, Alain
Villeneuve et Axel Gilbert.
Dans le tournoi
individuel, le Polonais
Murdzia conserve son
titre de manière
convaincante. Ce joueur,
MI classé 2 476 dans le jeu
classique à la pendule,

prouve qu'il est bien le
n° 1 mondial, pour
l’instant incontesté, de la
discipline. Côté Français,
Michel Caillaud termine
6e, Alain Villeneuve 11e et
Axel Gilbert 35e. Au
classement par pays, la
Pologne termine tout
naturellement à la 1re
place. La France, 5e,
réalise un des meilleurs
résultats de son histoire.

Championnat
d’Europe à Aix

Aix-les-Bains et le jeu
d’échecs, c’est une
histoire d’amour qui est
partie pour durer ! Après
avoir accueilli les
championnats de France
adultes en 2003 et 2007,
ceux des jeunes en 2006
et 2009, la cité thermale
de Savoie va remettre le
couvert en 2011, en
passant un cran au-dessus,

avec l’organisation
des championnats
d’Europe individuels
du 20 mars au
3 avril 2011. La
candidature de la
France a en effet
été retenue par
l’European Chess
Union (ECU). Nul
doute que les
meilleurs joueurs
d’Europe
apprécieront la
quiétude des rives
du lac du Bourget
et surtout la qualité
des infrastructures
mises à disposition
par la municipalité
et l’office du
tourisme d’Aix.

Le Top16 sur
grand terrain
Une compétition d’échecs
devant 18 000
spectateurs ? Encore un
doux rêve… Toutes les
conditions pourraient
pourtant presque être
remplies à l’occasion de la
phase finale du TOP16. La
plus prestigieuse des
compétitions par équipes
de la FFE se déroulera en
effet du 3 au 6 juin dans
l’enceinte du stade
Roudourou à Guingamp,
qui accède pour la
première fois à l’élite. Ça
sera également la
première fois que la
Bretagne accueillera un
événement échiquéen
d’une telle importance.
Les joueurs d’échecs
guingampais tenteront de
suivre l’exploit de leurs
homologues footballeurs,
qui avaient remporté, à la
plus grande surprise
générale, la finale de la
coupe de France 2009.

Les échecs 
à la carte

Une initiation aux échecs
par le biais d’un jeu de
cartes. C’est l’objectif

ludique et
pédagogique de
Pokechess, un jeu
conçu et testé avec
succès pendant
l'année
scolaire 2008-2009
par Thierry
Ghesquière,
intervenant dans
les écoles et
maisons de

retraite de Lyon. Les
règles et les modes de
déplacement des pièces
sont identiques au jeu
d’échecs traditionnel,
mais l’échiquier, réduit à
9 cases, limite le
mouvement des pièces à
leur plus simple
expression. Les débutants
peuvent ainsi intégrer
plus facilement les
différents modes de
déplacement. Le jeu est
distribué par le club de
Lyon Olympique Échecs.

Les joueurs
d’échecs se font
croquer
Isabelle Véga-Ritter est
diplômée de l'École
Nationale Supérieure des
Arts décoratifs. Une de
ses spécialités est de créer
et de mettre sur papier
des belles matières
comme la peau du visage
de l'homme ou de la
femme, en mettant tout
particulièrement l’accent
sur les éléments comme
la barbe, le regard ou les
cheveux. Cette année, 
elle a choisi les joueurs
d’échecs comme source
d’inspiration, en réalisant
au stylo bic le portrait
des plus célèbres 
d’entre eux. �
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Hôtel du département du Conseil Général 

Tournois toutes rondes de 8 à 10 joueurs
par tranches de 100 pts Elo  

2 formules 
9 R O N D E S E N 7 J O U R S

� du 22 au 28 février
� + 2200, + 2100, etc.
� Inscriptions : 56€/28€ (66€/33€ ap. 14/02)
� 1re ronde à 14h

7 R O N D E S E N 4 J O U R S
� du 25 au 28 février
� +1700, + 1600, etc.
� Inscriptions : 40€/20€ (50€/25€ ap. 14/02)
� 1re ronde à 14h

CADENCE
1h30/40 coups + 30 min + 30 sec./coup pour chaque période.

CONTACT
Christophe Philippe - 03 83 41 09 92 - philippe.chr@free.fr

h t t p : / / e c h e c s 5 4 . f r e e . f r

To u t e s  l e s  i n f o s  s u r h t t p : / / w w w . c a p p e l l e - c h e s s . f r

XX XX VV II ee oo pp ee nn  ii nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll  dd ee  CC aa pp pp ee ll ll ee -- ll aa -- GG rr aa nn dd ee
PP aa ll aa ii ss  dd ee ss  AA rr tt ss  && dd ee ss  LL oo ii ss ii rr ss

11 33  aa uu 22 00  ff éé vv rr ii ee rr  22 00 11 00

Total prix
30 000 €

�

1er prix 
3 000 €
(40 prix)

�

prix 
par catégories 

Elo, âge
�

1re féminine : 600 €
1er vétéran : 350 €

l a b e l  f f e

9 rondes 
système suisse accéléré 
1re ronde à 16h
forfait : 30 minutes

CADENCE

1h30/40 coups + 30 min 
+ 30 sec./coup pour 
chaque période.

INSCRIPTIONS

adultes : 50 €
jeunes (- 20 ans) : 25 €
plus de 60 ans : 25 €

RENSEIGNEMENTS

Michel Gouvart  
03 28 64 94 98



Vincent Moret

Terre d’échecsTerre d’échecs

Avec près  d ’un mi l l ion d ’é lèves  et

étudiants, l’Académie de Créteil est la 2e de

France par ses effectifs. Grâce à l’impulsion

du Recteur Jean-Michel Blanquer, elle est

également l’une des plus innovantes dans

de nombreux domaines. En 2007, l’Académie de Créteil a notamment lancé sa mission "Jeux de

l’esprit". Un dispositif destiné à renforcer la performance scolaire et dont les échecs sont tout

naturellement au cœur. Jérôme Maufras, enseignant d’histoire, s’est retrouvé missionné pour les

échecs à plein-temps. Une première nationale !

8

est l’Académie de tous les
superlatifs. Créée il y a
une trentaine d’années,

et regroupant les trois départe-
ments de Seine-Saint-Denis, du Val-
de-Marne et de la Seine-et-Marne,
l’Académie de Créteil est l’une des plus
importantes de France. 900000 élèves
et étudiants, 3300 écoles et établisse-
ments et 60000 enseignants. Les chif-
fres donneraient presque le tournis.
Avec un public très hétérogène, qui va des quartiers sensi-
bles du 93 (prononcez le neuf trois !) aux zones rurales de
Seine-et-Marne, l’Académie de Créteil est aussi l’une des plus
remuantes et l’une des plus problématiques. Elle compte le
plus grand nombre d’établissements en zone d’éducation
prioritaire et de lycées professionnels. Sans parler du taux
d’absentéisme des élèves et du turnover des enseignants qui
sont parmi les plus élevés sur le plan national.

Laboratoire de projets
L'Académie de Créteil, enfin, est assurément la plus inno-
vante et la plus médiatisée de l’Hexagone. Grâce essentiel-
lement à son Recteur, Jean-Michel Blanquer, considéré par-
fois comme un partisan zélé de la politique gouvernemen-
tale et, à ce titre, bête noire de certains syndicats,
l’Académie de Créteil est souvent présentée comme un
laboratoire des projets officiels. Depuis l’arrivée du Recteur
en mars 2007, les initiatives se multiplient tous azimuts et
le mot-clé est devenu expérimentation. En deux ans et
demi, les projets mis en œuvre sont effectivement déjà
aussi nombreux qu'une liste de courses d’une ménagère en
début de mois. On peut citer pêle-mêle la création d'un
"micro-lycée" pour les élèves qui quittent le système sco-
laire sans diplôme, l’ouverture d'un "internat d'excellence"
dans une ancienne caserne, les SMS pour prévenir les
parents de l'absence de leurs enfants, la prime au logement

Créteil,
la Chess
Académie

C’
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pour les nouveaux professeurs titulaires, ou encore l’incita-
tion à la mobilité internationale pour les élèves de lycées
professionnels.
Et ce n’est pas tout. L’Académie de Créteil accueille 20 %
des nouveaux profs formés - les néotitulaires - alors qu'elle
est l'une des plus "craintes" ? Le Recteur teste le compa-
gnonnage, et met les "néotit'" en couveuse avec un profes-
seur plus âgé. Le décrochage scolaire est un fléau ? On crée
la "mallette des parents", destinée à accompagner les
familles vers l'école et à les aider s'ils sont dépassés dans
l'éducation de leurs enfants. Pour lutter contre l'absen-
téisme, on lance le cartable en ligne, un espace numérique
de travail qui permet aux élèves comme aux profs d'accé-
der par internet à leur cahier de textes, de notes, à leurs
cours et à leur emploi du temps. Et pour lutter contre
l’échec scolaire, Jean-Michel Blanquer dégaine… le jeu

� � �

d’échecs qui est pour lui un outil transversal permettant
d’offrir un cadre positif et structurant aux élèves en diffi-
cultés et de valoriser leurs qualités intellectuelles.

Initier tous les élèves 
de l’Académie
Sur le plan des échecs, dont il est un fervent défenseur

(lire plus loin), Jean-Michel Blanquer aime également avoir
toujours un coup d’avance. C’est lui qui les a fait décoller
en Guyane, alors qu’il était Recteur à Cayenne, en déchar-
geant à mi-temps Xavier Weber, un prof de Français, et en
confiant le projet à Laurent Petrynka, l’Inspecteur qui le
suivra jusqu’au cabinet de Créteil.

Créteil, siège du Rectotat de la 2e Académie de France

Agathe Saint-Jean et Jacques Schramm, 
les deux têtes pensantes d’A2 Consulting

n jeu d’échecs est exposé dans le hall. Dans la pile de journaux
de l’accueil, le dernier numéro de la revue Échec et Mat est

glissé entre plusieurs magazines économiques. Jacques Schramm, le
PDG-fondateur de la société A2 Consulting est un passionné d’échecs
et ça se voit. « J’ai arrêté ma carrière de joueur au début des années
quatre-vingt, mais avant, avec un classement aux alentours de 2100,
j’étais membre de l’équipe d’Issy-les-Moulineaux qui évoluait à
l’époque en Nationale 1». 
En 2000, Jacques Schramm crée A2 Consulting, un cabinet de conseil
aux entreprises. Avec 65 salariés, A2 Consulting pointe aujourd’hui à la
35e place de ce secteur d’activité qui compte plus d’une centaine de
sociétés en France. Mais le PDG n’en oublie pas pour autant les échecs.
Loin de là. « Si je vois sur un CV qu’un candidat sait jouer aux échecs,
il est presque assuré d’avoir un entretien », sourit Jacques Schramm.
« Mais bon, avant d’arriver à moi, il y a tout de même cinq barrages à
franchir ». Au sein du personnel, le jeu d’échecs est effectivement
omniprésent. « Nous avons 3 joueurs de compétition, ce qui, parmi
65 salariés, représente un taux très satisfaisant. De plus, nous avons
un petit club interne ». Une fois par mois, des cours d’initiation sont
ainsi dispensés aux volontaires. « C’est comme ça que je me suis mise
aux échecs », sourit Agathe Saint-Jean, une des plus proches collabo-
ratrices de Jacques Schramm.
Tout naturellement, A2 Consulting a décidé d’investir sur les échecs.
En terme de ressources humaines, d’image, mais aussi tout simplement
en argent. La société a notamment été le premier sponsor privé de la
présidence de Jean-Claude Moingt. « Avant BNP Paribas », glisse
Jacques Schramm. « C’était du mécénat pur. Autrement dit, nous n’at-
tendions rien en retour ».
Aujourd’hui, A2 Consulting est passée au stade supérieur et a créé le
30 septembre dernier une fondation intitulée "l’échiquier de la réus-
site". « Nous sommes la plus petite entreprise à avoir une fondation
placée sous l’égide de la Fondation de France. Pour une société de
notre taille, ça représente un gros engagement ». Qu’on en juge par
les chiffres. 200000 euros sur 5 ans, soit en moyenne 40000 euros par
an, pour financer des actions décidées par un comité exécutif. Lequel
comité exécutif est composé notamment de Jean-Michel Blanquer, le
Recteur de l’Académie de Créteil, Michel Noir, un expert du monde des

échecs, Olivier Régis, Délégué Général du Forum pour la gestion des
villes, Farida Yahiaoui, membre de la fondation de BNP Paribas, et
Pierre de Poncins, représentant du Medef 93. Chacun de ces membres
devant apporter ses contacts, son réseau et ses appuis politiques.
Là encore, le but est purement philanthropique. Autrement dit, pas
de contrepartie business pour A2 Consulting. Tout naturellement, la
fondation va s’inscrire dans le prolongement de la mission des Jeux de
l’esprit mise en place par l’Académie de Créteil. Son but premier sera
de lutter contre l’échec scolaire des jeunes de banlieues dites “sensi-
bles” grâce à la découverte du jeu d’échecs.
La première opération pilote a été lancée en octobre dans deux col-
lèges de Villepinte et un d’Aulnay-sous-Bois, en partenariat avec le cer-
cle de Villepinte. L’opération inclut la dispense de trois fois deux heures
de cours par collège et par semaine, mais aussi le matériel, les licences
pour les élèves, ainsi que l’organisation d’un tournoi de fin d’année.
D’autres projets devraient voir rapidement le jour grâce à l'ac-
tion d'A2 et également à la contribution de futurs co-mécènes qui
pourront s'y associer. Ces projets s’articuleront prioritairement autour
de la formation des enseignants et de la fourniture d’un kit compre-
nant un jeu mural et dix échiquiers. « En formant 500 instituteurs qui
formeront eux-mêmes 20 enfants par an, on arriverait à 50000
jeunes en 5 ans », assure Jacques Schramm. Le calcul est vite fait.
Mais il est bien fait.

Une solide fondation
U
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téphane Chéron est un président de club heureux. Un conten-
tement qu’il peut exprimer par la parole, bien évidemment,

mais aussi par les gestes, puisqu’il maîtrise également le langage
des signes. Depuis un an, le club d’échecs d’Arcueil, présidé par
Stéphane Chéron, est devenu le premier club sportif de la ville et
le premier club d’échecs du Val de Marne avec plus de 300 licen-
ciés, grâce notamment à son action dans les écoles. Le club récolte
en fait tous les dividendes de l’ambitieuse politique du Rectorat. Et
Stéphane Chéron n’hésite pas à mettre la main à la pâte sur le ter-
rain. Il est enseignant spécialisé à l’hôpital national Saint-Maurice.
Un établissement de rééducation qui accueille des enfants handi-
capés moteurs. Dans cette école hors du commun, ils sont une ving-
taine d’instits, accompagnés par 5 profs de collège, à adapter le
contenu des programmes scolaires dans des classes de 4 à 10
élèves. Stéphane Chéron s’occupe des cours d’informatique mais
aussi de l’animation d’échecs. Tout naturellement, Patrick Le Pivert,
l’Inspecteur d’Académie chargé de la mission des "Jeux de l’esprit"
lui a proposé de participer aux groupes d’expertise pour la mise en
place de l’option échecs au bac pour les élèves handicapés.
Avec un tel public, les vertus éducatives et pédagogiques du jeu

d’échecs sont particulièrement précieuses. « Les échecs permettent
notamment de réduire les difficultés d’abstraction que peuvent
rencontrer des enfants handicapés. De même, les problèmes de
concentration liés à leur positionnement peuvent nettement
s’améliorer ». Une chose est certaine pour Stéphane Chéron, le
handicap n’est nullement un frein. « J’ai appris à jouer même à des
enfants trisomiques ». 
Rares en tout cas sont les disciplines sportives où handicapés et

valides peuvent concourir à armes égales. « Nous avons fait un
tournoi scolaire avec plus d’une centaine de participants », raconte
Stéphane Chéron. « Ce tournoi a été gagné par une élève en fau-
teuil qui ne pouvait même pas déplacer elle-même les pièces. La
notion de handicap en a été complètement dépassée ».  Le plus joli
des pieds de nez à la maladie.

Des enseignants en formation échiquéenne.

Rentré en Métropole dans le ministère de Gilles de
Robien, il est l’artisan de la convention signée en
février 2007 entre l’Éducation Nationale et la FFE. De
retour sur le terrain à Créteil, quelques mois plus tard, il
décide de mettre immédiatement en pratique cette
convention en lançant la mission « Jeux de l’esprit ». Un
projet ambitieux et innovant - comme beaucoup de la part
de Jean-Michel Blanquer - qui a pour but, à terme, d’initier
tous les élèves de l’Académie de Créteil au jeu d’échecs.
Patrick Le Pivert, l’Inspecteur d’Académie, est chargé de
piloter l’opération qui monte rapidement en puissance.
Tout comme Laurent Petrynka en Guyane, Patrick Le Pivert,
n’est pas joueur d’échecs au départ, mais il est immédiate-
ment séduit et convaincu par les vertus pédagogiques et
éducatives du célèbre jeu de stratégie aux combinaisons
infinies. L’anecdote qu’il raconte est croustillante. « Le jour
où j’ai été invité à assister à une réunion sur les échecs avec
le Recteur, je pensais qu’il s’agissait des échecs en terme de
manque de réussite ! »Handicapés et valides sur

un même échiquier

Devant la réussite, précisément, et surtout l’engouement
des premières initiatives, Patrick Le Pivert rencontre
Jérôme Maufras, prof d’histoire-géo depuis une dizaine
d’années dans un lycée ultra-sensible de Clichy-sous-Bois.
Jérôme était l’auteur du très médiatique "Que sais-je" sur
les échecs et avait déjà eu l’occasion de s’investir dans les
opérations menées par la FFE à Sarcelles et à Clichy en col-
laboration avec Gaz de France et BNP Paribas.

Un candidat au bac
À la rentrée de septembre 2008, Jérôme Maufras se
retrouve missionné pour travailler à plein-temps sur le pro-
jet échiquéen de l’académie. « Ma première mission était
de faire le lien entre le monde des échecs et celui de l’Édu-
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cation Nationale », résume celui qui est par ailleurs mem-
bre du comité directeur de la FFE et un bon joueur de com-
pétition pointant à plus de 2000 Elo.
Les premières actions s’articulent autour de trois priori-
tés : « organiser un tournoi pour valoriser le dynamisme
des enseignants et récompenser les élèves impliqués dans
le projet ; créer des conditions de partenariats durables
entre les clubs d’échecs et les établissements scolaires de
l’Académie ; former les enseignants du premier et second
degré et leur proposer des ressources pédagogiques ».
Elles seront rapidement suivies par d’autres, telles que la
multiplication des animations dans les écoles, le dévelop-
pement de la formation vers les futurs enseignants et
futurs directeurs d'école, et même une épreuve d’échecs
au bac 2009 pour un candidat handicapé dans le cadre des
options sportives.
Au bout d’un an, le bilan global est plus que positif. Aussi
bien sur le plan des actions que celui des premières retom-
bées. « Plus 16 % d'élèves aux échecs sur un mois depuis la
rentrée de septembre et 1re place devant le hand et le foot
dans l'accompagnement éducatif dans le primaire en
Seine-Saint-Denis en terme de demandes de subventions

auprès du CNDS », glisse fièrement Jérôme Maufras.
Devant ces constats, les réactions du monde enseignant
sont plus que favorables. « Je ne suis confronté à aucune
hostilité mais bien au contraire à un intérêt croissant. Du
coup, j'ai plutôt presque peur désormais de ne pouvoir
gérer et juguler l'enthousiasme des acteurs de l'éducation,
des collectivités locales et des partenaires privés ». 
Le rêve de la FFE serait maintenant d’étendre cette expé-
rimentation sur le territoire national. « Dans le cadre du
renouvellement de la convention entre la FFE et le minis-
tère de l'Éducation, j'ai bon espoir que de nouvelles mis-
sions "Jeux de l'esprit" voient le jour à Paris ou Lyon par
exemple et qu'elles soient même institutionnalisées »,
poursuit Jérôme Maufras qui est par ailleurs le porte-
parole du comité directeur de la FFE. « Du coup, une mis-
sion nationale avec à sa tête, pourquoi pas, M. Le Pivert me
semblerait aussi souhaitable que pertinente. Le statut de
formateur "Jeux de l’esprit" et l'extension de l'épreuve au
bac sont également envisageables. C'est dire le chemin
parcouru en quelques mois et ce n’est assurément qu’un
début ». Le laboratoire d’idées de Créteil n’a pas fini de
fonctionner. �

Les livres d’échecs en français, c’est chez Olibris !
Des ouvrages de qualité à des prix abordables, 

pour les petits et pour les grands !

www.olibris.fr

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

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. 

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

LES NOUVEAUTÉS

ET TOUJOURS

Comment ba  re 
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

36€

13€

24€

Demandez-les à votre libraire favori (di� usion GEODIF)
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Interview
Vincent Moret

Recteur. Ce n’est pas le métier dont on rêve forcément le
matin en se rasant. Cette fonction, créée par Napoléon III,
demeure assez méconnue du grand public, sauf bien évi-
demment des enseignants qui y voient surtout une sorte de
gendarme toujours prêt à les réprimander. Jean-Michel
Blanquer lui-même, avant d'être sollicité en 2004 par
François Fillon, à l'époque Ministre de l'éducation, pour
diriger le rectorat de Guyane, ne savait pas trop à quoi s'at-
tendre. "Étudiant, j'imaginais un vieux barbu qui distri-
buait des diplômes et prononçait des discours très
IIIe République", glisse-t-il avec le sourire.
Vingt ans après, "Monsieur le Recteur", comme on l'ap-
pelle toute la journée, est bien éloigné de ce cliché. À tout
juste 45 ans, Jean-Michel Blanquer, qui a été un temps le
plus jeune Recteur de France, est un homme d’action et de
terrain. Déjà en Guyane, où il fut en poste de 2004 à 2006,
cet agrégé de droit, diplômé de philosophie et passionné
d’Amérique latine, a innové comme rarement avant lui, en
luttant notamment contre la déscolarisation. Il n’hésitait
pas à aller à la rencontre de tous les chefs d'établissement,

même les plus éloignés au bout des fleuves Maroni ou
Oyapock. Au point de risquer d'y laisser la vie, un jour,
quand sa pirogue s'est renversée.
À Créteil, ce Recteur des temps modernes, comme on le
surnomme parfois, poursuit son activisme. Ses méthodes
plaisent, quoi qu'il en soit, à ses ministres, dont il applique
les réformes parfois avec zèle. De nombreux chefs d'établis-
sements et même certains syndicats louent son "écoute" et
sa "réactivité", des qualités pas toujours forcément évi-
dentes chez un Recteur. Dans sa fonction comme sur l’échi-
quier, Jean-Michel Blanquer aime avoir toujours un coup
d’avance.

� Échec & Mat : Comment vous est venue cette passion
pour les échecs ?

� Jean-Michel Blanquer : C’est un ami d’enfance, Bertrand
Guyard, qui est un fort joueur de compétition, qui m’a en
quelque sorte converti à mon adolescence. Mais je n’ai
jamais approfondi et je suis resté un joueur très moyen car

Jean-Michel BLANQUER, 
Recteur de l’Académie de Créteil



Premier tournoi scolaire d’échecs en Guyane en 2006.

13
je ne voulais pas faire l’effort d’apprendre des coups et des
ouvertures par cœur.

� Échec & Mat : Vous suivez l’actualité échiquéenne ?

� Jean-Michel Blanquer : Oui, bien sûr. Je lis le magazine
Échec et Mat et je vais sur le site internet de la FFE. J’ai suivi
bien évidemment, dernièrement, le parcours de Maxime
Vachier-Lagrave aux championnats du monde junior. Son
titre est un grand honneur pour la France, mais aussi pour
l’Académie de Créteil puisqu’il y est étudiant.

� Échec & Mat : Quand on est Recteur de la 2e plus grosse
Académie de France, on trouve encore le temps de
jouer aux échecs ?

� Jean-Michel Blanquer : Pas autant que je voudrais, c’est
sûr. Mais j’ai fait encore une partie avant-hier. Avec mon fils
de 14 ans. C’est désormais mon seul partenaire. Il a appris à
l’école en Guyane et il a été licencié pendant un an dans un
club. Il a même fait quelques tournois.

janvier - février 2010

Jean-Michel Blaquer, en compagnie de Jean-Claude Moingt, 
en visite dans une classe de Noisy-le-Sec.

DERNIÈRE MINUTE

Au moment où nous mettons sous presse, nous apprenons que Jean-
Michel Blanquer vient de prendre la direction générale de l’enseigne-
ment scolaire au Ministère de l’Education Nationale. Il a donc la haute
main sur la politique éducative et pédagogique ainsi que sur les pro-
grammes d'enseignement des écoles, des collèges, et des lycées. Il a
également la capacité d’impulser des innovations pédagogiques, et peut
donc encourager les Recteurs de France à développer le jeu d’échecs…

Notre projet sur le jeu d’échecs est un excellent moyen pour
intégrer et raccrocher le maximum d’élèves autour d’un but
commun.

� Échec & Mat : Dans le domaine éducatif, vous êtes assuré-
ment un des plus fervents apôtres de la cause échiquéenne.
C’est notamment vous qui avez lancé les échecs dans les
écoles en Guyane et qui êtes à l’origine de la convention
signée entre la FFE et l’Éducation Nationale en 2007.

� Jean-Michel Blanquer : Avec Laurent Petrynka et Xavier
Weber en Guyane, nous avions effectivement essayé de
développer les échecs sur toute la région, ce qui n’était pas
si simple vu les données géographiques.
Ensuite, lorsque j’étais au Ministère, j’ai proposé à
M. de Robien cette convention qui est une manière de légi-
timer et d’officialiser l’entrée des échecs dans les pratiques
éducatives. De plus, cette convention coïncidait avec la "cir-
culaire calcul" de janvier 2007, relative au renouveau des
techniques de calcul et de résolution de problèmes à l’école
primaire. Je tenais à ce que les jeux de l’esprit, et notam-
ment les échecs, bien évidemment, soient mentionnés
comme une pratique très utile auprès des mathématiques.

� Échec & Mat : Et maintenant, à Créteil, le "combat" en
faveur des échecs continue ?

� Jean-Michel Blanquer : Disons que j’essaie modestement
de continuer à faire quelque chose pour les échecs. Avec
900000 élèves dans l’Académie, le projet est certainement
intéressant. Là, je viens de proposer l’opération "un échi-
quier dans la cour". J’ai adressé un courrier à toutes les mai-
ries, aux trois Conseils généraux et au Conseil régional pour
leur proposer de peindre un échiquier géant dans la cour
de chaque école.

� Échec & Mat : Le jeu d’échecs contre l’échec scolaire,
c’est le slogan très porteur de cette mission “Jeux de l’es-
prit”. Vous y croyez vraiment ?

� Jean-Michel Blanquer : Encore une fois, je n’en ai pas
l’ombre d’un doute. Les échecs peuvent être un vecteur de
réussite scolaire. Surtout à une époque où les enfants ont
parfois du mal de capter leur attention. En fait, ça dépend de
l’activité qu’on propose à l’enfant. Pour moi, le jeu d’échecs,
c’est la meilleure activité intellectuelle que je connaisse pour
qu’un enfant reste concentré un certain temps. �

� Échec & Mat : Et alors, qui gagne entre le père et le fils ?

� Jean-Michel Blanquer : C’est lui le plus souvent. Mais la
dernière fois, c’était moi. J’ai gagné avec une pièce en
moins. Mais ça, ce n’est peut-être pas la peine de le dire
(rires).

� Échec & Mat : Vous êtes convaincu des vertus pédago-
giques du jeu d’échecs ?

� Jean-Michel Blanquer : Si j’avais encore un doute, voir
l’attirance de mon fils pour ce jeu suffirait assurément à me
convaincre. En fait, j’ai toujours été persuadé que les échecs
possèdent des vertus éducatives incomparables. Je n’ap-
prendrai rien à personne en disant que les échecs permet-
tent de développer la capacité de concentration, la
mémoire, la logique, le sens stratégique et bien d’autres
choses encore qui ne sont plus à démontrer.
Les échecs sont également une forme de savoir dans
laquelle peuvent exceller des élèves qui ne sont pas forcé-
ment des bons élèves dans les disciplines traditionnelles. 
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À n’en pas douter, le poker est devenu

aujourd’hui plus qu’une mode éphémère; c’est

un véritable phénomène de société, dont la

facilité des règles et l’appât du gain

constituent la porte d’entrée. Considéré

comme déjà « formaté » par l’apprentissage

du « noble jeu », le joueur d’échecs est une

proie facile pour les 52 cartes. Pour autant, le

poker peut-il tuer le jeu d’échecs comme le

craignent les plus pessimistes ? Impossible,

assure Éloi Relange, un des premiers GMI à

être devenu joueur professionnel de… poker.

Vincent Moret

n nom tout prédestiné. Chris Moneymaker (faiseur
d’argent), un simple comptable du Tennessee,
défraie la chronique en 2003 en remportant 2,5 mil-

lions de dollars dans un tournoi de poker, au nez et à la
barbe des meilleurs mondiaux, après s’être qualifié sur
internet moyennant une inscription de 40 dollars.
Moneymaker, qui, quelques mois avant de toucher le jack-
pot, n’avait jamais joué aux cartes, est devenu l’incarnation
du rêve américain et surtout une pub vivante pour l'indus-
trie du poker en ligne : la preuve que la fortune peut être
au bout du tapis pour le simple quidam. Et ceci sans exiger
de compétences ou de capacités intellectuelles hors du
commun. 52 cartes, des jetons, une infinité de combinai-
sons et une bonne dose de bluff. Les règles du poker sont
d’une grande simplicité, et peuvent s’apprendre, selon les
spécialistes, en moins de cinq minutes.
En France, la déferlante débarque fin 2004. Grâce à un
ambassadeur de choc et de charme, Patrick Bruel. Alors
que le poker est encore inconnu du grand public dans
l’Hexagone, l’acteur-chanteur à midinettes fait le tour des
chaînes de télé. Il a sous le bras les droits des émissions du
World Poker Tour, le second circuit pro américain.

Coup de poker sur l’échiquier
U
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Canal + dit banco. Bruel coproduit et anime. Le lancement,
en février 2005, est un succès immédiat, l'audience
moyenne se situe à 400000 téléspectateurs. Une perfor-
mance pour un programme crypté de deuxième partie de
soirée. L'émission constitue du coup un véritable détona-
teur pour le poker. RTL9, Eurosport et Paris Première pren-
nent le train en marche les mois suivants, en diffusant eux
aussi des retransmissions de tournois.
Depuis, comme bon nombre d’autres pays, la France vit au
rythme de la "pokermania". Émissions télévisées, maga-
zines, sites internet, import de jetons… c'est un réel phéno-
mène de société auquel on assiste. Les produits dérivés se
multiplient et les profits aussi. DVD, jeux vidéo, livres,
manuels d'instruction, vêtements, tout l'univers du poker
est désormais décliné. Casquette, T-shirt et lunettes noires
sont devenus les accessoires indispensables pour les accros.

Analogie entre le poker et
les échecs
Tout naturellement, les joueurs d’échecs,
déjà rôdés aux automatismes des tournois
et au mécanisme de réflexion, ne sont pas
restés en dehors du coup. Bien au
contraire, même. Lorsque Ylon Schwartz,
un maître FIDE américain classé près de
2400 Elo, se qualifie pour la table finale
du World Poker Series en 2008, ce fut tout
sauf une surprise. Il n'était pas le premier
joueur d'échecs à disputer la dernière
marche d'un grand tournoi de poker et ne
sera sans doute pas le dernier. Comme
Ylon Schwartz, beaucoup de joueurs
d'échecs de compétition ont effectué la
même transition pour devenir des rois du
carré d’as, tout particulièrement sur inter-
net, amassant ainsi en quelques jours
davantage d’argent qu’ils n’en avaient
jamais gagné sur l’échiquier.
Éloi Relange a été un des tout premiers
Grand-Maîtres d’échecs à franchir le pas. Il découvre les
règles du poker un peu par hasard en 2000 au sein d’un
petit groupe de joueurs d’échecs. Très vite, ce petit groupe
de copains pousseurs de bois sur l’échiquier se met à
gagner des sommes d’argent conséquentes sur les tapis de
poker. « À l’époque du balbutiement du poker, et notam-
ment du Texas Hold’em, sa variante la plus populaire, il suf-
fisait d’environ trois semaines de travail sérieux pour jouer
gagnant - financièrement parlant ! - au bout de deux
mois. » � � �

Éloi Relange, le premier Grand-Maitre d’échecs français devenu
professionnel de poker.

Pas de bluff pour les joueurs d’échecs, la chance et le sim-
ple hasard sur le tapis de cartes ne sont pas les critères fon-
damentaux pour empocher la mise. « Un bon joueur
d’échecs sera pratiquement toujours fort au poker », assure
Éloi Relange. « La culture de l’analyse des coups et des par-
ties, on l’a déjà ». L'analogie entre le poker et le jeu
d’échecs est effectivement tentante. Au poker comme sur
l’échiquier, il faut réussir à maîtriser la situation, neutraliser
l'adversaire, savoir être offensif et opportuniste… C’est
incontestable, les joueurs d'échecs possèdent le profil pour
devenir de grands joueurs de poker. La capacité de concen-
tration et d'analyse, la faculté de calculer un grand nombre
de combinaisons, une bonne mémoire, autant de qualités
tout à fait naturelles pour un joueur d'échecs de compéti-
tion et très importantes au poker. « Il est par ailleurs beau-
coup plus facile pour un joueur d'échecs de s'habituer au
type de jeu et à la pression des tournois que pour le débu-
tant moyen », poursuit Éloi Relange. 

« Sans oublier quelques facteurs extra-sportifs supplémen-
taires, comme la forme physique et une bonne hygiène de
vie, ce que savent la plupart des joueurs d’échecs de com-
pétition, et le fait que les Grand-Maîtres d’échecs n’ont pas
de réelles contraintes professionnelles et pourront du coup
plus facilement bifurquer éventuellement vers le poker. »
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Les jeunes toujours fidèles
aux échecs
Éloi Relange décide de passer ce cap en 2001. Sans faire
abstraction de sa motivation première. « Il faut bien recon-
naître que c’était la fascination de l’argent facile. J’étais
dans une période où mes ambitions dans les échecs com-
mençaient à stagner, et gagner sa vie dans ce milieu, même
pour un grand maître, n’a jamais été une chose aisée. Du
coup, empocher 500 euros en une heure dans une partie de
poker provoque des sensations inattendues ». 
Après trois années à écumer les tournois de poker et une
année supplémentaire à jouer - et gagner - sur internet,
Éloi Relange s’est rangé du jeu professionnel et s’est investi
dans une école de poker en ligne (poker-academie.com).
Mais même s’il ne joue plus que très peu aux échecs, le plai-
sir de sa première passion ne s’est pas pour autant complè-
tement émoussé. « Je n’aurai jamais le même plaisir avec
les cartes en main que devant un échiquier. Aux échecs, je
prends un réel plaisir à jouer une belle partie. Alors qu’au
poker, le plus grand plaisir, c’est quand je gagne de l’ar-
gent. Pour moi, c’est devenu un travail comme un autre, et
il faut bien le dire quand même, beaucoup plus agréable
que la plupart ». 

Face à ce nouvel Eldorado qui attire les joueurs d’échecs,
certains craignent que le poker puisse tuer le célèbre jeu
de stratégie, ou à tout le moins lui faire grand tort. « Rien
à craindre », assure catégoriquement Éloi Relange. Et ce
pour plusieurs raisons. « Sur le plan médiatique, tout
d’abord, les échecs n’ont malheureusement jamais été très
populaires. Et ce n’est pas le poker qui aggravera la situa-
tion. Par ailleurs, si quelques joueurs à 2500 Elo délaissent
les échecs parce qu’ils gagnent plus d’argent au poker,
quelle réelle importance ? Pour l’instant, ce ne sont ni
Anand ni Kramnik qui ont stoppé les échecs pour se mettre
aux cartes ». 
Dernier point très important, les jeunes sont toujours res-
tés fidèles aux 64 cases. « À part peut-être quelques ados
qui jouent avec des jetons, aucun enfant n’a encore arrêté
les échecs pour se mettre au poker. On joue au poker
essentiellement pour gagner de l’argent, alors que les
échecs font partie intégrante de la culture, au même titre
par exemple que la musique ou la peinture. Le poker ne
pourra jamais rien changer à cela ». Les échecs ont encore
de belles heures à leur pendule… �
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ne femme dans un milieu essentiellement mascu-
lin. Une icône de charme, glamour, médiatique
pour le grand public, et surtout efficace sportive-

ment, que ce soit sur l’échiquier ou sur le tapis de cartes.
Almira Skripchenko incarne parfaitement la nouvelle vague
du poker. Tout particulièrement pour les joueurs d’échecs.
Après avoir été championne d’Europe et triple cham-
pionne de France sur l’échiquier, Almira est devenue l’égé-
rie de l’équipe professionnelle de poker Winamax. Pas de
bluff, la grand maître d’échecs a des atouts en main.

� Almira, une question qu’on doit souvent te poser. Quand on est
une femme, championne d’échecs, comment en vient-on au
poker ?

� C’est vrai qu’on me pose souvent cette question, et je donne tou-
jours la même réponse (rires). En fait, j’ai appris dans… un taxi ! Avec
des amis qui se rendaient à un tournoi de poker à Paris. C’était en
2003. J’ai voulu essayer. Je ne pensais pas que ça serait plus compli-
qué que d’apprendre à jouer aux échecs. On m’a appris sommaire-
ment les règles en 10 minutes pendant le trajet. Dans la voiture, mes
amis, également joueurs d’échecs, restaient évidemment sceptiques
quant à mes chances ce soir-là. Mais quelques heures plus tard, je me
suis retrouvée à la table finale !

� Cette soirée a représenté un déclic ? Un coup de foudre pour
les cartes ?

� Depuis mon enfance, j’ai toujours été très joueuse. Lors de ce pre-
mier tournoi, il m'est clairement apparu que j'avais eu d'emblée une
approche assez compétitive et même assez sportive du poker. Par
conséquent, j’ai rapidement souhaité aller plus loin pour acquérir
davantage d'expérience et améliorer ma compréhension de ce jeu
somme toute assez complexe. J'ai commencé à jouer également sur
internet. Au début, ça restait un loisir, et je ne jouais des tournois que
de temps en temps car je devais poursuivre ma carrière aux échecs.
Finalement, l'an dernier, Winamax m'a proposé d'intégrer son équipe
professionnelle. À partir de là, je me suis vraiment consacrée au
poker. Aujourd'hui, on m'offre la possibilité de gagner ma vie grâce
aux cartes et j’en suis très heureuse.

� Du coup, aujourd’hui, te sens-tu plus joueuse d’échecs ou
joueuse de poker. Auquel de ces deux jeux t’entraînes-tu le plus ?

� Ça fait déjà un moment que je ne m’entraîne plus du tout aux
échecs (rires). Il est vrai qu’actuellement je consacre plus de temps
au poker, mais je n’ai pas arrêté les échecs pour autant, loin de là. En
début d’année 2010, je vais notamment participer à l’open de
Gibraltar, et après, je disputerai les championnats d’Europe en mars
et peut-être les Olympiades en septembre.

� Au niveau du jeu en compétition, quelles sont les ressem-
blances entre le poker et les échecs ?

� J'ai passé toute ma vie à jouer aux échecs et cela m’a évidemment
été utile pour le poker. Il m’a été plus facile de m'adapter, par exem-
ple, au niveau de la concentration ou de la mémoire. Dans les deux
jeux, il y a beaucoup de mathématiques, de logique et d'anticipation.
Ça peut être surprenant, mais le poker est aussi stratégique que les
échecs. Même si le hasard y tient une grande place, c’est incontesta-
blement un jeu d’adresse. En fait, un joueur d'échecs possède toutes
les qualités requises pour gagner au poker. Et je tire des enseigne-
ments dans les deux disciplines. Lorsque je joue aux échecs, mainte-
nant, j'ai appris à observer mon adversaire, même à le bluffer parfois.

� Ce n’est pas trop difficile de concilier la vie de maman avec celle
de joueuse professionnelle, que ce soit d’échecs ou de poker ?

� C’est même carrément impossible ! (rires) J'ai un rythme infernal.
Ce n'est vraiment pas facile, surtout avec une petite fille de trois ans.
Lors de certains tournois de poker, on me demande qui s'occupe
d'elle. Je réponds que c'est mon mari et ça déclenche l’hilarité. En
tout cas, j’ai la chance de partager ma vie avec un Grand-Maître
d’échecs. S’il n’avait pas été lui-même joueur, il n’aurait sans doute
pas compris mon abnégation. Le jeu, que ce soit de poker ou
d’échecs, est un travail comme un autre. C’est ce qu’on essaie d’ex-
pliquer à notre fille.

� Quand on est une femme - qui plus est très jolie -, lequel des deux
milieux, tous les deux assez machistes, est le plus dur : les échecs
ou le poker ? As-tu déjà eu des commentaires  désagréables ?

� Les deux milieux peuvent effectivement être durs avec les
femmes, mais je n’ai personnellement pas à me plaindre. La plupart
du temps, mes adversaires au poker n’ignorent rien de ma carrière
aux échecs et ils en ont un très grand respect. Contrairement à cer-
taines idées reçues, il peut y avoir une grande élégance chez les
joueurs de poker.

� Comment vois-tu ton avenir ? Devant une table de poker ou
devant un échiquier ? 

� Sincèrement, je ne sais pas. Pour l’instant, j’aime beaucoup les
deux. Tout dépendra ensuite, probablement, de mes résultats. Si je
devais un jour faire un choix, je choisirais sans doute celui qui me per-
mettrait de garder ma liberté financière, cela va de soi. �

U

Almira 
Skripchenko,
reine des 64 cases 
et des 52 cartes
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� Ali Kreiked (Secrétaire Général de la fédération mauri-
tanienne des échecs) : La prise du Roi  de l’adversaire est-
elle correcte, ou est-ce un coup illégal et risque de perdre
la partie ?

� Stéphane Escafre : La prise du Roi est illégale (c’est
une règle récente). Donc en blitz : la prise du Roi perd la
partie ! En partie longue, on revient à la dernière position
légale.

� Denis Lepelletier (La Farlède-Toulon Echecs) : Lors
d’un match d’échecs interclubs (disons N4 ou
Départementale) un joueur de l’équipe visiteuse arrive
avec son chien et déclare à l’arbitre-organisateur de la
rencontre qu’il n’y a aucun problème, que le chien va res-
ter dans la salle, qu’il est parfaitement calme et que c’est
bien connu c’est la mascotte de l’équipe. Que doit faire
l’arbitre ? Que peut faire l’arbitre ?
Il peut éventuellement y avoir plusieurs matchs dans la
salle. Il se peut aussi que le joueur concerné soit en retard.

� S.E. : Il faut anticiper. Vous devez vous poser une seule
question : le chien va-t-il déranger les joueurs ? Si vous
estimez qu’il y a un risque – vous êtes responsable des
bonnes conditions de jeu – vous devez exclure le chien.
Comment ? Euh… je ne sais pas.

� Gilles Collette : Je voulais savoir quelles étaient les
tolérances (en espérant qu’il y en ait...) pour qu’un arbitre
puisse à la fois arbitrer et participer à un tournoi interne
homologué : rapide FFE voir Fide, même si là je crois
connaître la réponse...

� S.E. : Il faudra répondre à chaque cas de figure, pas en
général. Demandez conseil à votre D.R.A. Cela dépend du
nombre de participants, de la cadence, du niveau des
joueurs. Je déconseille toujours de jouer et d’arbitrer en
même temps (la qualité de jeu, et la qualité d’arbitrage
baisse), mais s’il n’y a pas d’autre possibilité, je vous
conseille de vous inspirer de ce qui se fait en interclubs. 

� Giovanni Ferro Luzzi (Genève) : J’ai arbitré récem-
ment un tournoi de parties rapides, et j’ai été appelé par
un spectateur me signalant qu’un joueur refusait la nulle
alors que la position était nulle. (…)
Les Noirs avaient encore 5 minutes et les Blancs 7 minutes.
Cela faisait quelque temps que plusieurs coups s’enchaî-
naient sans véritable progression des deux côtés, mais je
me suis contenté d’observer sans compter les coups. (…)
1) Dois-je commencer à compter les coups pour la règle
des 50 dès que je suis à l’échiquier ou dois-je attendre
qu’un joueur me le demande?
2) L’article 10.2 peut-il être invoqué avant que le joueur ne
soit dans les 2 dernières minutes? D’après le texte je pré-
sume que non, mais j’aimerais juste éclaircir ce doute.

� S.E. : Appliquer le 10.2 avant les deux minutes ? Non.
Vous pouvez compter les coups dès que vous arrivez, et la
parole de l’arbitre suffit pour accorder la nulle. Mais vous
n’êtes obligé de le faire systématiquement.

� Efflam Falquerho : Lors d’une ronde à l’extérieur, en
championnat régional 5, je me suis fait solliciter pour
régler les pendules électroniques dans la cadence de 1h30
+ 30s/cp, à cause de l’ignorance de 2 arbitres-joueurs AF4.
(…). Qui doit régler les pendules, dans le cas où l’arbitre
officiel de la ronde ne sait pas. Y a-t-il des sanctions ?

� S.E. : Un arbitre qui ne sait pas régler les pendules est
en faute. C’est son devoir de se renseigner sur le matériel,
et de connaître le réglage avant le début de la ronde.
Comment feront-ils pour ajouter du temps, changer une
pendule défectueuse ? Vous pouvez signaler ces négli-
gences à votre Directeur Régional de l’Arbitrage.

� Bonjour, j’ai arbitré ce dimanche un tournoi rapide (9
rondes de 2x15min) et j’ai été confronté à pas mal de
questions dont je ne suis pas bien sûr de la réponse.

1 - un joueur (joueur A) fait un coup illégal (il oublie un
échec adverse et joue une pièce quelconque) et son adver-
saire (joueur B) le signale avant que le joueur A n’ait
appuyé sur la pendule. Il reste très peu de temps aux 2
joueurs.
Question : faut-il rajouter 2 min. de temps au joueur B ?

� S.E. :Non ! le coup illégal n’est validé qu’au moment où
il appuie sur la pendule. Mais on applique la règle de la
pièce touchée, si cette pièce peut parer l’échec.

2 - l’arbitre est appelé et les 2 joueurs ont le drapeau de
leur pendule qui est tombé.
Problème : le joueur A est en position de mat sur l’échi-
quier par le joueur B.
Est-ce partie nulle ou bien le mat prime t-il et donc victoire
de B ?

� S.E. : C’est mat. En rapide, on considère que le drapeau
est tombé quand le joueur réclame. Le mat a eu lieu avant
la réclamation.  

3 - un joueur (joueur A) a un Roi et un pion et le joueur B
n’a plus que son Roi.
Problème : le joueur A tombe et le joueur B réclame le
gain. Le joueur A est d’accord.
À ce moment un spectateur passe et dit au joueur A que
la partie est nulle. Je suis donc appelé.
Je pense qu’il faut déclarer la partie nulle, mais j’aimerais
en être sûr car cette nulle n’a pas été demandée régle-
mentairement (avant les 2 dernières minutes du joueur A)
Ceci dit le joueur B ne peut gagner car il n’a plus que son
Roi.

� S.E. : Le joueur B ne peut matériellement pas gagner.
C’est donc nul, même s’il ne le demande pas. Vous donnez
la nulle, même si personne ne réclame. C’est assez simple
à expliquer. �
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Le wunderkind
Il n’a pas 6 ans lorsqu’il arrive à Vienne pour sa première simul-
tanée. Confronté aux forts joueurs qu’on lui oppose, le petit Samuel
apprend à survivre, à prolonger le combat, à trouver le coup qui
lui permettra de sauver des situations compromises : son instinct
de survie se développe et encourage le développement de ses
lacunes. Tendu vers la victoire, vers la performance spectaculaire,
le petit prodige n’étudie pas les échecs en profondeur, ne maîtrise
pas les ouvertures, s’agrippe aux positions perdues tout au long
de ses épuisants périples. Mais il gagne. Il gagne encore et encore.
Il défait les messieurs sérieux des bonnes sociétés européennes,
bat sans appel les forts amateurs qu’on rassemble pour lui par
paquets de vingt à Anvers, Berlin ou Paris, étonne les millionnaires,
ravit les cours royales. Samuel devient alors le Wunderkind et les
articles des journaux s’en donnent à cœur joie pour décrire avec
complaisance le chétif petit blond à costume marin éliminant un
à un ses adversaires.
L’Europe ne suffit plus. Nécessité financière, opportunisme, volonté
de quitter une Europe où l’antisémitisme est profondément ancré ?
Quoi qu’il en soit, les Reshevsky quittent le vieux
continent pour le Nouveau Monde, pleins de la
certitude que le garçonnet y séduira riches
mécènes et millionnaires férus des 64 cases.
Certitude confirmée dès 1920. Samuel, neuf ans
à peine, donne sa première simultanée sur le
continent américain à l’académie militaire de
West Point, l’équivalent de notre Saint-Cyr : le
résultat est encore sans appel, 19 victoires et
une partie nulle. Depuis Paul Morphy, on n’a
pas vu pareil talent aux États-Unis. Les médias
américains raffolent du jeune prodige qui dis-
pute pas moins de 1500 simultanées jusqu’à ses
12 ans et ne perd que huit parties… 
Il est soutenu par un bienfaiteur, Julius Rosenwald, le fondateur
de « Sears et Roebuck », une entreprise de prêt-à-porter. Il est
connu des stars d’Hollywood qui s’entichent du garçonnet : Charlie
Chaplin dispute même quelques parties contre lui en plein tour-
nage du Kid.
On questionne beaucoup l’enfant sur sa précocité. L’enfant, puis
l’adulte, n’ont guère de réponse satisfaisante : « Je ne savais que
leur répondre. Je ne le peux pas plus maintenant. Les Échecs
étaient pour moi une activité naturelle comme le fait de respirer.
Cela ne requérait pas d'efforts conscients de ma part. Trouver le
meilleur coup aux échecs me coûtait autant que de prendre une
bouffée d'air. Si vous considérez la difficulté que vous auriez à
compter le nombre de fois que vous respirez chaque jour, vous
comprendrez certainement ma difficulté à expliquer mon talent
précoce aux échecs » (Reshevsky on Chess, 1948). Une chose est

sûre, la Pologne de son enfance est loin. Reshevsky et sa famille
s’installent d’ailleurs définitivement aux États-Unis. C’est là que
Samuel fera carrière.

Un grand champion américain
La frénésie des simultanées et des exhibitions prend fin en 1922.
Les autorités sanitaires américaines s’inquiètent de voir le jeune
garçon donner des simultanées nocturnes. Elles enjoignent alors
les Reshevsky d’envoyer leur enfant à l’école. Le jeune Samuel se
plie aux exigences de ce nouveau défi, rattrape tout son retard et
sort diplômé de l’université en mathématiques en 1933. Il a 22 ans
et maîtrise désormais parfaitement sa langue d’adoption. Durant
ce laps de temps, il ne joue plus. Il comprend aussi le monde qui
le sépare des grands joueurs. Une défaite cuisante contre Alekhine
en 1932 lui aurait fait prendre conscience de ses limites. Reshevsky
se remet au travail. En dépit de sa faiblesse notoire dans les ouver-
tures, qui lui coûte cher en temps et en choix stratégiquement
douteux, l’Américain bat Capablanca de façon convaincante en
1935 et remporte dans la foulée le premier de ses sept titres de

champion des États-Unis.
Il participe également à quasiment tous les
championnats du monde qui se déroulent au
cours de sa vie : on retiendra sa troisième place
au tournoi de La Haye et Moscou en 1948 der-
rière Botvinnik et Smyslov ou son quart de finale
contre Viktor Kortchnoi 20 ans plus tard.
Extraordinaire longévité qui le fait briller aux
Olympiades de 1937 à 1974 et permet à son
pays d’adoption de récolter de nombreuses
médailles. Ses résultats contre les grands cham-
pions forcent le respect : outre Capablanca, il
battit Botvinnik en 1955 (il fut d’ailleurs célé-
bré comme il se doit par la population et les

autorités soviétiques et reçu par Nikita Khrouchtchev en personne !)
et 5 autres champions du monde : Lasker, Alekhine, Euwe, Smyslov
et Fischer. Fischer qui interrompit en 1961 un match entamé contre
son compatriote  alors que les deux hommes étaient à égalité mais
remplaça l’ex-enfant prodige dans le cœur des Américains…
Presque retiré des échecs, le très croyant Reshevsky publia ensuite
des livres, des articles et s’occupa de la rubrique « échecs » du New
York Times. Un dernier éclair vint parachever sa longue carrière
au service du jeu : une première place ex aequo au tournoi inter-
national de Reykjavik en 1984, à 72 ans ! Dernier clin d’œil d’un
petit garçon juif orthodoxe né de parents commerçants à Ozorkox
près de Lodz qui avait parcouru bien du chemin. Trop peut-être.
Usé par les milliers d’heures passées à survivre sur l’échiquier,
Samuel Reshevsky mourut à 80 ans en 1991, d’une attaque car-
diaque à New York. �

Jérôme Maufras 

Samuel Reshevsky,
l’instinct de survie

Pendant le tournage du “Kid”, 
Charlie Chaplin dispute quelques parties

sous l’œil intéressé du petit Samuel.



janvier - février 2010

29

h
is

to
ir

e

Étienne Mensch

a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

eshevsky a longtemps été considéré comme un candidat
au titre mondial, mais son apogée a exactement
coïncidé avec l’avènement des échecs soviétiques…

Ce qui caractérise le style de ce surdoué des échecs n’est pas
tant son sens positionnel, sa technique en finale ou encore
ses idées dans les ouvertures (l’un de ses points faibles en
fait…), mais bien sa patience et ses grandes prédispositions
tactiques ! Souvent en crise de temps, l’Américain savait
exploiter cette apparente faiblesse pour la transformer en
force : ses zeitnots étaient en effet des moments privilégiés
où s’exprimait toute sa virtuosité tactique !
Examinons maintenant ensemble le jeu pragmatique
du grand Sammy !

Thème de cette partie : 
l’art de la défense / la conversion 

d’un avantage matériel

Euwe, Max Reshevsky, Samuel

[D70] Tournoi AVRO-Hollande, 14/11/1938

� � �
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Samuel Reshevsky : le « lutteur patient »
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Un coup typique de Reshevsky : l'Américain
est lui aussi prêt à sacrifier des temps de déve-
loppement pour inciter les Blancs à avancer les
pions du centre... Le centre blanc, apparem-
ment imposant, sera ensuite l'objet de rudes
attaques ! 9.d5 [Après  9.Cf3, 9...Fg4 serait
ennuyeux.] 9...Cb8 10.Cf3 Ce coup est sain,
mais un autre aurait été encore plus fort :
10.a4, avec l'idée de pousser encore le pion et
de déloger le Cavalier b6. 10...c6 11.Db3
cxd5 [Après  11...Fxc3+ 12.bxc3 cxd5 13.Fxb6

Le dernier coup des Noirs met le doigt sur le
principal problème des Blancs : la position
délicate de leur Roi ! 18.c4 [18.Dc4 Cf6 avec la
menace 19...Ce4.] 18...Dxf4 19.0–0 Dc7 Les
Noirs repartent avec leur butin... et se prépa-
rent à une défense tenace ! 20.Rh1 Cf6
21.De3 Fg4 22.Dh6 [22.Cg5 devait aussi être
considéré. Le coup de la partie pose égale-
ment des problèmes aux Noirs, mais c'est dans
de telles positions que Reshevsky est le plus à
l'aise !] 22...Fxf3 Le Cavalier doit être éliminé,
car sinon 23.Cg5 et 24.Txf6 seraient des
menaces terribles ! 23.Txf3 b5 Un "contre"
positionnel qui constitue la principale défense
des Noirs. Le centre des Blancs va être complè-
tement démantelé. 24.cxb5 [Les Blancs ne
peuvent pas continuer simplement par 24.Th3,
car les Noirs répondent  24...De5 (attaque
double) 25.Te1 bxc4 avec un avantage
gagnant.] 24...De5 25. Te1 Cxd5 26.Th3
Dg7 27.Dd2 e6

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.f3 d5 La meilleure ligne
contre le système des Blancs : les Noirs accep-
tent d'avoir une minorité de pions au centre
pour un jeu de pièces actif. 4.cxd5 Cxd5 5.e4
Cb6 6.Cc3 Fg7 7.Fe3 0–0 8.f4 Il est vrai que
les Blancs ont perdu du temps à pousser le
pion "f" (f2-f3, puis f3-f4), mais ils peuvent
maintenant développer leur Cavalier en f3 sur
sa case naturelle. 8...Cc6!

axb6 14.exd5, les Blancs auraient une position
agréable.] 12.Cxd5 Plus ou moins forcé...
[12.exd5 Fxc3+ 13.bxc3 Dxd5! 14.Fxb6 De4+!,
et les Noirs conservent le pion de plus.]
12...Cxd5 13.exd5 Cd7 14.Fe2 Da5+ 15.Fd2
[15.Rf2 Cf6 avec la menace 16...Cg4 et
16...Cxd5 !] 
15...Db6 16.Fc3 Fxc3+ 17.bxc3 De3 

L'attaque blanche est définitivement stoppée.
Les Noirs ont encore beaucoup de difficultés à
convertir leur pion de plus, notamment parce
qu'à l'aile dame, ce sont les Blancs qui ont une
majorité de pions ! 28.Td3 Tab8 29.a4 Cb6
30.Db4 [30.a5 était meilleur : 30...Cd5
(30...Cc4 31.Db4!   ) 31.Tb3 et tout reste à
faire.] 30...Tbc8 31.a5 Cd5 32.Db3 Tc5 En
crise de temps, Reshevsky rate 32... De5 qui
pose de gros problèmes aux Blancs. 33.Ff3
Tb8 34.Fxd5 Tcxb5 35.Da2 exd5 36.Txd5
Dc3 37.Tf1 Tb2 38.Da4 Tb1 39.Tdd1
[39.Tfd1 serait une grosse erreur : 39...De1+
40.Txe1 Txe1#] 39...Txd1 40.Txd1 a6 
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Thème de cette partie : 
le jeu contre la paire de Fous 

et les pions doublés

La célèbre manœuvre de Capablanca : les
Noirs évitent le clouage du Fou en g5. 10.Fe3
Ce coup semble forcer les Noirs à jouer d6.
L'intérêt direct est que cette case n'est plus
disponible pour accueillir un Cavalier...
[D'après Kasparov, il est plus logique de jouer
10.0–0 , sur quoi : 10...Fa6! 11.f4! f5 12.dxc5!?
(12.Cg3?! est la variante qui est restée long-
temps populaire, mais Karpov a montré la
marche à suivre pour les Noirs : 12...g6 13.Fe3
cxd4! 14.cxd4 d5! Ce coup met à mal le sys-
tème des Blancs... 15.cxd5 Fxd3 16.Dxd3 fxe4
17.Dxe4 Dxd5 18.Dxd5 exd5 19.Tac1 Tc8 20.f5
Cd6 21.fxg6 hxg6 22.Txf8+ Rxf8 puis Cc4.
Grâce à ce fabuleux avant-poste et à leur
majorité de pions à l'aile dame, les Noirs ont
une finale supérieure (Youssoupov-Karpov,
Linares 1993).) 12...bxc5 13.Fe3 d6 14.Cg3 g6
15.Te1 Dc7 16.Ff2 Cf6 avec une partie équili-
brée (Alexandrov-Izoria, Moscou 2002).]
10...d6 [10...Fa6! est encore plus fort : 11.Da4
(11.dxc5 n'est finalement pas tant à craindre.
Les Noirs jouent 11...Ce5 et récupèrent leur
pion avec une bonne position. 11.Cg3 Ca5
12.De2 Tc8 Observez comme le pion c4 est
placé en ligne de mire...Tout va bien pour les
Noirs !) 11...cxd4 12.cxd4 Ca5=] 
11.0–0 Ca5 12.Cg3 Fa6 13.De2 Dd7 14.f4?
Une erreur positionnelle de la part de
Botvinnik. Le centre blanc est peut-être
impressionnant, mais il "emmure" aussi la
paire de Fous ! [14.e5!? aurait dû être tenté.]
14...f5!
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Botvinnik, Mikhail Reshevsky, Samuel

[E29] Championnat du monde (tournoi)
La Haye/Moscou,1948

Une partie conduite d'une main de fer par le
grand joueur américain, particulièrement la
phase finale ! 0–1

a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

Unpeud’histoire

+=

+=

18...dxe5 mais maintenant, ce coup est joua-
ble car il n'y a plus de Tour blanche en f1 et
Ce4 ne menace plus ! [Un petit exemple de
Fou qui ressuscite ? Le voici : : 18...cxd4?
19.Fxd4! Fxc4? (19...Cc6!) 20.exd6 Cxd6
21.De5! Il n'y a pas photo !] 19.dxe5! [19.fxe5
cxd4 20.cxd4 Fxc4 21.Fxc4 Cxc4 22.Fh6 Cg7
23.d5! Changeant la structure 23...Tfd8 24.d6

Voici une partie jouée lors du tournoi du
championnat du monde de 1948. Reshevsky
affronte ici le futur champion, Mikhaïl
Botvinnik, et va lui infliger l'une de ses deux
seules défaites.

La défense correcte. Il faut noter le double
rôle de la Dame en d7 : elle lorgne la case a4
où elle menace à tout moment de se diriger
(pour attaquer la faiblesse ç4) et elle défend
f5 ! 15.Tae1 Les Blancs renforcent leur centre.
En fait, ils sont déjà dans l'expectative...
15...g6 Soutient une fois de plus f5. 16.Td1
[Après 16.d5, les Noirs répondent 16...Cg7! et
la paire de Fous est toujours bloquée. Tôt ou
tard, les Noirs encaisseront le pion. Voici un
exemple : 17.dxe6 Dxe6 18.Df3 Df7 19.Tf2
Fxc4 20.Fb1 Tfe8 21.Td2 Tad8  ] 16...Df7!
Encore un coup prudent : de façon très prag-
matique,  les Noirs consolident leur position.
17.e5?! À propos du dernier coup des Blancs,
Kasparov écrit : "Botvinnik est consistant dans
ses efforts à gagner de l'espace et à entrer
dans une position stratégiquement... désespé-
rée" (!!). [Si 17.d5, 17...Cg7! encore est tou-
jours... 18.e5 Tad8 19.Da2 Tfe8  ] 17...Tc8
17...dxe5 serait prématuré. Les Blancs repren-
draient du pion "f", ouvrant la diagonale au
Fou et permettant un éventuel Ce4 ! 18.Tfe1 
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Lors d'une réception donnée à l'ambassade des États-Unis à
Moscou en 1955. A droite de Sammy (tout sourire), on peut 

reconnaître le premier secrétaire du Parti communiste 
de l’époque : Nikita Khrouchtchev ! 

C’était à l'occasion du match URSS-USA. Les Soviétiques
gagnèrent facilement 25 à 7, mais Sammy tira son épingle du jeu
en annulant trois parties et en en gagnant une contre Botvinnik !

Photo : Leonard McCombe pour la revue Life Magazine.

Le dernier coup en crise de temps..., qui est
néanmoins très fort ! a5 est fixé et constitue
une faiblesse. Par ailleurs, les Noirs s'assurent
un point fort en b5 pour y installer leur Tour.
41.h3 Tb5 42.Ta1 Rg7 43.Da2 Db2 44.Da4
Tg5 45.Ta2 Dc3 46.Ta1 h5 47.Da2 Tf5
48.Rh2 g5 49.Da4 Tf4 50.Da2 g4 51.hxg4
De5 Un coup de Dame "silencieux" qui
contient une menace terrible... 52.g3 Te4
53.Db1 Te2+ 54.Rh3 hxg4+ 55.Rh4 Th2+
56.Rxg4 De2+

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 Fb4
La défense Nimzo-indienne, l'une des armes
préférées de Reshevsky. Dans ce tournoi, il
l'utilisera systématiquement contre 1.d4 avec
un bon score : deux gains et une défaite. 
4.e3 c5 5.a3 Botvinnik choisit l'attaque
Sämisch qui permet aux Blancs d'obtenir la
paire de Fous, un centre puissant et des pers-
pectives d'attaque... en compensation d'une
structure de pions affaiblie. 
Les Noirs ont quant à eux un contre-jeu tout
trouvé : les pions doublés sur la colonne "c",
notamment le pion ç4 ! 5...Fxc3+ 6.bxc3 Cc6
7.Fd3 0–0 8.Ce2 b6 9.e4 Ce8!

La Haye, 1948 : Samuel Reshevsky, 
juste avant la première ronde, en compagnie

des autres participants : 
Botvinnik, Euwe, Smyslov et Keres.



janvier - février 2010

31

Botvinnik se trompe à son tour... [Maintenant
que la structure de pions a évolué à l'aile roi,
les Blancs auraient dû se regrouper pour s'en
prendre à la nouvelle faiblesse des Noirs : le
pion "h5". 34.Tdd1 Th1 34...Rf7 35.Th1 Rg6
36.Thg1 menace g4 !  36...Rh6 37.Th1 menace
encore g4... Les Blancs tiennent la nulle !]
34...h4! Les Blancs se retrouvent soudaine-
ment en zugzwang... 35.Re1 [35.Th1 Cxc4!
36.Cxc4 Fxc4 37.Th3 Rf7 38.Tf3 Txd3 39.Tfxd3
Txd3 40.Txd3 Rg6 41.Re3 Fxd3 42.Rxd3 Rh5–+;
35.a4 Rf8 tranquillement...] 35...Cb3! Ce coup
gagne du matériel. 36.Cd5+ exd5 37.Fxf5
Cxd2 38.Txd2 dxc4 Les Noirs acceptent de
rendre du matériel pour simplifier la position.
De ce fait, ils annihilent tout espoir chez l'ad-
versaire. 39.Fxd7 Txd7 40.Tf2 Re6 41.Tf3
Td3 42.Re2 Un combat compliqué, mais ô
combien intense ! 0–1 �
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Le Grand-Maitre Paul Keres (également parti-
cipant à ce tournoi pour le titre mondial) a
indiqué le plan de gain dans la position :
1) Placer le Cavalier en a5 pour forcer les
Blancs à garder le leur en e3 ;
2) Placer le Roi en e7 et échanger toutes les
pièces lourdes ;
3) Amener le Roi en h6 et jouer g5, éventuel-
lement h4 si les Blancs ne "bougent pas". Ces
leviers visent à miner la chaîne de pions g3-f4-
e5, et à laisser le pion e5 sans défense... pour
ensuite le capturer !

29...Re7 Comme à son habitude, Reshevsky
est en zeitnot et joue ce dernier coup de
façon mécanique (un coup qui entre dans le
plan que nous avons évoqué). Ce faisant, il va
laisser les Blancs placer une petite pointe tac-
tique... 30.Re2 Ca5 31.Td2 Tc7? Avant de
doubler les Tours, il était possible de revenir
avec le Roi en f7 pour éviter le coup suivant
des Blancs ! 32.g4! Un coup qui aurait pu et
dû sauver les Blancs ! Au prix d'un pion, ils
vont obtenir un jeu de pièce très actif.
32...Tcd7? [32...hxg4 devait être joué : 33.Th1
Tcd7 34.Th6 et même si les Noirs ont encore
maintenant la forte réponse 31...g5!, on voit
bien qu'ils se sont passablement compliqué la
tâche...; 32...fxg4?! 33.Fxg6 Voilà pourquoi le
Roi noir aurait été mieux en f7 !] 33.gxf5
gxf5 34.Ted1? 

Luttez comme
Samuel Reshevsky

a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

Trait aux Blancs : comment obtenir 
une position stratégiquement gagnante ?

Trait aux Blancs : ne trouvez-vous pas 
que le roque des Noirs est peu défendu ?

Trait aux Noirs :
comment démolir les pions pendants ?

1/. Échanges favorables

2/. Explosion

3/. Coup fatal

Pointes stratégiques ou tactiques ? Soyez
pragmatique et trouvez les coups du grand Sammy !

Tc5 25.Fg5 Td7 26.Ff4] 19...Cg7 Permet aux
deux Tours d'être connectées. 20.Cf1 Tfd8
21.Ff2 Ch5! Les Noirs empêchent la manœu-
vre Ff2-h4. 22.Fg3 Le Fou est plutôt inutile en
g3...  Sur Fe3, les Noirs auraient certainement
continué comme dans la partie... gagnant
cette fois le pion ç4. 22...De8 23.Ce3 Les
Blancs se cramponnent à leur faiblesse.
23...Da4! 24.Da2 Cxg3 Les Blancs mena-
çaient à nouveau Fh4... aussi, les Noirs déci-
dent d'éliminer le Fou. [Un exemple de jeu
négligent : 24...Db3? 25.Dxb3 Cxb3 26.Fh4! ,
suivi de g3, Fe2 et les Blancs gagnent la
bataille de la colonne "d" !] 25.hxg3 h5! À
nouveau, Reshevsky fait preuve de beaucoup
de prudence : il empêche tout simplement les
Blancs d'obtenir un quelconque contre-jeu
basé sur la poussée g2-g4. [25...Db3 26.Dxb3
Cxb3 27.g4!] 26.Fe2 [Botvinnik lui-même a
considéré après la partie que 26.Fc2 était meil-
leur, mais après 26...De8! 27.a4 Txd1 28.Txd1
Td8, les pièces blanches resteraient rivées à la
défense de ç4.] 26...Rf7 27.Rf2 Db3!
28.Dxb3 Cxb3 29.Fd3 

Samuel Reshevsky en train d'étudier sa position. Championnat panaméricain, Hollywood 1945.
Photo : Walter Sanders pour la revue Life Magazine.

solutions p. 42



e jeune Reshevsky apprit la
marche des pièces à 3 ans ! 
À 5 ans, il était déjà bon

joueur. À 6, il était déjà si fort que
ses parents décidèrent de le "pro-
duire" aux quatre 4 coins de
l'Europe ! Il fallait voir le spectacle :
le jeune prodige créait la sensation
partout où il allait ! 
Jouant en simultanée contre une
vingtaine d'adultes - parfois plus -, le
petit bonhomme (il était en effet de
petite taille pour son âge) faisait jeu
égal avec les Maîtres et battait sans
effort n'importe quel amateur…

À 8 ans, il débarqua en Amérique et fit le tour des grandes villes
du pays. Il attira là une foule encore plus importante et se ren-
dit célèbre sur le nouveau continent. Il prit d'ailleurs la nationa-
lité américaine…
Voici maintenant une partie du phénomène.

Un authentique 
prodige

L

Reshevsky, Samuel Doery, J.

[C35] Simultanée à Berlin,1920
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Unpeud’histoire

Samuel Reshevsky en simultanée à Paris 
23 mai 1920 - Club d’Échecs du Palais Royal

1.e4 e5 2.f4 exf4 Le célèbre Gambit du Roi. 3.Fc4 Les Blancs
attaquent tout de suite f7. 3...Fe7 4.Cf3 Fh4+ 5.g3 fxg3 6.0–0
Superbe ! Les Blancs sont prêts à sacrifier des pions sans se
laisser détourner de leur but... 6...gxh2+ 7.Rh1 Un coup
"intelligent” : le Roi est à l'abri derrière le pion ennemi !
7...Ch6 Une tentative de protéger le point faible (f7)...
8.d4! Maintenant, les Blancs ont le centre et une bonne
avance de développement. 8...De7 9.Fxh6 Élimination du
défenseur ! 9...gxh6 10.Ce5 

f7 est maintenant attaqué trois fois... et on ne peut pas bien le
défendre ! 10...Ff6 Les Noirs décident de placer un obstacle sur
la colonne "f". 11.Dh5! Les Blancs pouvaient déjà prendre le
pion sur échec. Ils décident à juste titre d'amener des renforts !

11...Tf8 12.Cxf7! Dxe4+ [Prendre le Cavalier n'était pas bon :
12...Txf7 13.Dxf7+ Dxf7 14.Fxf7+ Rxf7 15.e5 Grâce au clouage
sur la colonne "f", les Blancs empochent le Fou et sont
gagnants.] 13.Rxh2 Dxc2+ 14.Rg3 Fh4+ Un coup désespéré...
Si les Noirs avaient bien cherché, il auraient pu trouver des
coups plus embêtants comme 14...d5 ou 14...Tg8+... 15.Dxh4
[15.Rxh4?? serait une gaffe : 15...Dh2+ 16.Rg4 d5+!–+]
15...Dxc4 Les Noirs regagnent leur pièce, mais voilà ce qui leur
arrive... 16.Dd8# C'est mat ! Il est difficile de croire que le
joueur avec les Blancs n'a que 8 ans quand il joue cette par-
tie...alors que son adversaire est un adulte. On aurait plutôt le
sentiment que c'est l'inverse ! 1–0
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Carlsen, M.   2801   Ponomariov, R.   2739   

Tal Memorial Moscou, 2009
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Gashimov, V.    2740 Stellwagen, D.   2630

Novi Sad, 2009
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Nyback    2628 Van Herman   

Russie, 2009
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Peralta, F.     2557 Almeida Quintana, O. 2542

Casino de Barcelone, 2009
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Friedel, J.      2555 De Jong, M.    2373

Pays Bas, 2009
a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

Yu, S.   2529 Vachier-Lagrave, M.  2718

Coupe du monde, 2009
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Vachier-Lagrave, M. 2718 Lenderman, A.  2542

Championnat du monde junior, 2009
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Bacrot, E.    2709 Aronian, L.    2773

Novi Sad
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Bacrot, E.    2700 Sasikirian, K.   2664

Coupe du monde, 2009
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Sakaev, K.    2625 Vokarev, S.   2505

St Petersbourg, 2009
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Feygin, M.      2546 Muse, M.     2448

Bundesliga, 2009
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Sjugirov, S.   2612 Kokarev, Dm  2622

Coupe de Russie, 2009

La fin d’année 2009 a été riche en événements. Les Français se sont particulièrement distingués, notamment Maxime Vachier-Lagrave avec son titre de
Champion du Monde junior, mais aussi à la Coupe du Monde en Russie, ainsi qu’Étienne Bacrot, lors de cette même compétition. Certes nos deux champions

ont perdu en 8es de finale, à l’issue des départages en blitz face aux deux finalistes Gelfand et Ponomariov. 
C’est certain, ils avaient un bon coup à jouer… comme vous d’ailleurs, avec ces 12 diagrammes  !
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Agé de 40 ans, le Grand-Maître néerlandais est l'un des joueurs les plus respectés sur le circuit international. Bien préparé
et toujours combatif, il est très redouté par sa force positionnelle et ses concrétisations tactiques.
Il commente, spécialement pour nos lecteurs, l'une de ses plus belles parties.

Joyaux
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Une de mes plus belles parties... 

par Ivan Sokolov

Après 13. ...  Td8

14.h4 Ce coup d'attaque est une façon connue pour
développer l'initiative blanche dans ce genre de position.
14...cxd4 15.cxd4 Fxd3 16.Txd3 Cd7 
17.Fg5 f6?! C'est une décision risquée, affaiblissant la
structure des pions noirs à l'aile-Roi. 
[17...Fxg5 était plus naturel 18.Cxg5 (sans doute il est
préférable pour les Blancs de poursuivre par 18.hxg5 Da6
19.Tad1 Tac8 20.De3 avec des perspectives à l'aile-Roi ainsi que

Sokolov, Ivan   2695 Polgar, Judit  2722

E12  Hoogeveen (5),    17/10/2003

la création d'un pion "d" passé dangereux.) 18...h6 19.Dh5
conduit à une nulle amusante et forcée après 19...hxg5
20.hxg5 g6 21.Dh6 Il semblerait que les Blancs matent avec
Th3 suivi de Dh8, mais les Noirs ont une jolie défense avec
21...Dc4! (très important de forcer la Tour blanche a1 à aller
en d1) 22.Tad1 Dc2! 23.T1d2 Dc1+ 24.Td1 Dc2 25.T1d2 Dc1+
et partie nulle puisque 26.Rh2? est une gaffe punie par
26...Ce5! 27.dxe5 Txd3 28.Txd3 Df4+ 29.Rg1 Dxe5]. 
18.Ff4 Db7?! ce coup va se révéler être une perte de temps
[l'immédiat 18...Da6 était plus précis]. 
19.h5 Tac8 20.Tad1 Da6 toutes les pièces blanches sont bien
développées, prêtes à entrer en action. 
21.e5! f5 22.d5! créant une superbe case en d4 pour le
Cavalier 22...exd5 le pion en d5 doit être capturé [les Blancs
auraient eu une compensation écrasante pour le matériel
sacrifié après 22...Cc5 23.d6].
23.Cd4 Tf8 le pion en f5 doit être défendu. Les Noirs ne
peuvent permettre 24.Cxf5 suivi de Dg4 24.Df3 [24.Ce6? est
contré par 24...Cc5!] 24...Cc5
25.h6! affaiblissant encore plus l'aile-Roi noire, et permet
également un sacrifice de pièce 25...g5! la meilleure décision
pratique.  [Si 25...g6 les Blancs auraient eu facilement un
avantage 26.Dxd5+ Rh8 27.Ce6 Cxd3 28.Txd3].

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.Cc3 Fb7 5.a3 La variante
Petrosian est encore une des variantes les plus populaires de
l'Ouest-Indienne. Je l'ai beaucoup jouée (du côté blanc, tout
au long de ma carrière) car les positions avec une majorité
centrale (ce qui arrive souvent dans cette ligne) me plaisent.
5...d5 6.cxd5 Cxd5 7.Dc2 Cxc3 8.bxc3 Fe7 9.e4 0–0 10.Fd3
c5 11.0–0 Dc8 12.De2 Fa6 Les Noirs échangent le Fou
d'attaque de cases blanches des Blancs – une idée standard ici.
13.Td1 Td8 [13...Fxd3 14.Txd3 cxd4 15.cxd4 Cd7 est plus
courant].
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Jeux
CANNES

Rejoignez le plus grand événement ludique en France !

ECHECS du 28 février au 7 mars 2010
Open International Pierre & Vacances

Du 28 février au 7 mars 2010
Palais des Festivals : Rotonde Lérins 

Open homologué FFE et FIDE en 9 rondes, système suisse 
avec possibilités de normes de MI et de GMI. 

Cadence de jeu : 1h30 pour 40 coups + 30 min KO + 30 s par coup
15000 € de prix. 

Pointage obligatoire le dimanche 28 février de 12h à 14h
Frais de participation : Seniors : 70 € - Juniors : 35 €. 

Réductions avant le 10 janvier !

Les échecs, une passion pour se surpasser
Samedi 6 mars à partir de 16h

Palais des Festivals - Entrée libre et gratuite
Découvrez toutes les facettes de ce sport de l’esprit qui permet 

de se surpasser dans le respect de règles et de l’autre !

Au programme de cette journée :

parties rapides blitz, parties à l’aveugle,
match via internet, parties simultanées…

Avec la championne d’Europe d’Echecs des moins de 12 ans 
Cécile Haussernot et de nombreux invités.

2e Championnat d’Europe des Journalistes 
7 rondes – cadence rapide

Match Cannes – Ekaterinbourg 
par équipe de 4 vétérans via internet

Conférence de Yves Marek, auteur du livre “Art, Echecs et Mat” 

21h – Projection du film de Caroline Bottaro “Joueuse” 
Interprété par Sandrine Bonnaire et Kevin Kline.

En présence de Bertina Henrichs, l’auteure du roman 
“la joueuse d’échecs” (2005) dont le film est adapté.

Avec le concours de Cannes Cinéma

FESTIVAL
INTERNATIONAL DES

DU 3 AU 7 MARS 2010

En préouverture 
du Festival au Novotel 

Cannes Montfleury
Sélection France contre
sélection francophone

Vendredi 26 et samedi 27 février

Renseignements : Association Cannes Echecs
11 Avenue St Louis – 06400 Cannes 

Tél. : 04 93 39 41 39
info@cannes-echecs.fr 
www.cannes-echecs.fr

Retrouvez en direct l’actualité du
Festival et les forfaits d’hébergement
préférentiels offerts aux festivaliers :
wwwwww..ffeessttiivvaallddeessjjeeuuxx--ccaannnneess..ccoomm

UN EVENEMENT VILLE DE CANNES - REALISATION PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRES

demi Echec et Mat:Festival des jeux  02/12/09  08:01  Page1

Après 25. ...  g5 !

26.Fxg5! prenant d'assaut les bastions autour du Roi noir
26...Fxg5 27.Dh5 Ff4 28.Tf3 Fxe5
29.Cxf5 À première vue il semblerait que les Noirs soient en
mesure de résister à l'attaque. Toutefois, les pièces blanches
sont parfaitement coordonnées, alors que les Noirs doivent
encore perdre du temps à rapatrier la Dame a6 mal placée,
pour aider son monarque. 29...Db7 couvrant les cases vitales
e7 et g7 [29...Tce8 perd après 30.Cd6! et le Roi noir est dans
un réseau de mat.] 
30.Txd5! les Blancs attaquent maintenant avec toutes leurs
pièces 30...Tce8 31.Dg5+ Rh8
32.Txe5 [l'ordinateur montrera par la suite que meilleur était
32.Ce7!! gagnant immédiatement 32...Ff6 (ou 32...Fb2
33.Te5!) 33.Txf6 Dxe7 34.Txf8+ Dxf8 35.Tf5] 32...Txe5

Après 32. ...  Txe5

33.Ce7!! c'est toujours un plaisir de pouvoir jouer un tel coup
dans une partie 33...Te1+ 34.Rh2 Db8+ 35.Tg3 Txe7 [Si
35...Ce6 les Blancs matent avec 36.Dg7+ Cxg7 37.hxg7#] 
36.Dxe7 Ce6 seul coup pour empêcher le mat. 
37.Dxe6 Df4 Les Noirs ont empêché un mat direct.
Cependant, le Roi noir est toujours dans les courants d'air et
les Blancs ont un bon pion de plus. 
38.a4 a6? une gaffe dans une position très difficile (perdue)
[Notons que 38...Dxf2? conduit au mat après 39.Tg8+! Txg8
40.De5+] 
39.Dxb6 Tb8 40.De3 Dh4+ 41.Th3 Df6 42.Dc3 1–0 �
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1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3
Fb4 4.e3 0–0 5.Fd3 d5
6.Cf3 c5 7.0–0 Cc6 8.a3
Fxc3 9.bxc3 Dc7 10.Dc2
dxc4 11.Fxc4 e5 12.Fd3
Te8 13.e4 exd4 14.cxd4
Fg4 15.e5 Fxf3 16.exf6
Cxd4 17.Fxh7+ Rh8
18.fxg7+ Rxg7 19.Fb2
Tad8 20.gxf3 Th8
21.Rh1 Txh7 22.Tg1+
Rh8 23.Tg3 De5 24.Tag1
Th4 25.Dc1 Rh7??

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6
4.Ff4 Fb4+ 5.Cfd2 Ch5
6.Fg3 Fb7 7.a3 Cxg3
8.hxg3 Ff8 9.Cc3 g6
10.Dc2 Fg7 11.e3 0–0
12.g4 d5 13.cxd5 exd5
14.Cf3 c5 15.0–0–0 cxd4
16.exd4 Cc6 17.Rb1 a6
18.Fd3 b5 19.Th3 b4!
20.Ca4 bxa3 21.Tdh1
Cb4 22.Dd2 Cxd3
23.Txh7 Df6 24.Dxd3
Fc6 25.Cc5 Tfb8 26.Dxa3
Tb5 27.Ce5 Tab8 28.Ra1
Fe8 29.Ccd3 Tb3 30.Dc5
Fb5 31.g5 Dd8? 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3
Fb4 4.Dc2 b6 5.e4 Fb7
6.Fd3 c5 7.d5 d6 8.Cge2
Cbd7 9.a3 Fxc3+ 10.Cxc3
Ce5 11.Fe2 Cg6 12.f4 0–0
13.h4 Te8 14.h5 Cf8
15.h6 g6 16.0–0 C6d7
17.Cb5 Db8 18.dxe6
Txe6 19.Fd3 Te7 20.f5
Ce5 21.Fg5 Te8 22.Tad1
a6 23.Cc3 Cfd7 24.fxg6
hxg6 25.Df2 Rh7 26.Fe2
Fc6 27.Fg4! Ta7 28.Fxd7
Txd7 29.Df6 Tg8

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.g3 c6
4.Fg2 d5 5.cxd5 cxd5
6.Cc3 Fg7 7.Cf3 0–0 8.0–0
e6 9.Ce5 Cfd7 10.f4 Cc6
11.Fe3 Cb6 12.Rh1 Fd7
13.Fg1 Ce7 14.e4 dxe4
15.Cxe4 Fc6 16.Cxc6 Cxc6
17.Cc5 De7 18.Tc1 Tac8
19.Tf3 Tfd8 20.Td3 Cb4
21.Ta3

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6
4.Cc3 dxc4 5.a4 Ff5 6.Ce5
Cbd7 7.Cxc4 Cb6 8.Ce5
a5 9.f3 Cfd7 10.e4 Fg6
11.Db3 Cxe5 12.dxe5 e6
13.Fe3 Fb4 14.Td1 Cd7
15.Fe2 De7 16.0–0 0–0
17.Rh1 Fh5 18.Fg5 Dxg5
19.Txd7 Tad8 20.f4 Dh4
21.g3 Dh3 22.Txd8 Txd8
23.Td1

Jouezcomme...
... Ivan Sokolov
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Van Wely, Loek  2695 Sokolov, Ivan   2655

D17  NED-ch, 2002

D79  NED-ch, 2002

Janssen, Ruud  2469 Sokolov, Ivan   2647

E59  Wijk aan Zee - 1999

Sokolov, Ivan   2610 Kasparov, Garry   2812

E12  Eurotel Trophée Prague - 2002

Sokolov, Ivan   2647 Adams, Michael   2744
E32  Bundesliga - 2003

Sokolov, Ivan   2684 Slobodjan, Roman  2521
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Solutions page 42

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cc3 c5
4.d5 exd5 5.cxd5 d6 6.e4
g6 7.f4 Fg7 8.Fb5+ Cbd7
9.e5 dxe5 10.fxe5 Ch5
11.e6 Dh4+ 12.g3 Cxg3
13.hxg3 Dxh1 14.Fe3
Fxc3+ 15.bxc3 a6
16.exd7+ Fxd7 17.Fxd7+
Rxd7 18.Db3 b5 19.0–0–0
The8 20.Fxc5 Tac8 21.Fd4
Dg2 22.Da3 Dxg3
23.Dxa6 Txc3+ 24.Rb2
Tcc8 25.Dxb5+ Rd6

A67  Hoogovens Wijk aan Zee - 1996

Sokolov, Ivan   2665 Topalov, Veselin  2700
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Un avenir plein de promesses pour ...
Maxime Vachier-Lagrave, champion du monde junior 2009

On savait qu’il était le plus talen-
tueux depuis Etienne Bacrot. 
En remportant le titre mondial
junior et en culminant à 2730 Elo
au 1r janvier, Maxime Vachier-
Lagrave peut légitimement espé-
rer frapper à la porte du top 10
mondial. Le numéro 1 français,
grâce à son succès en Argentine,
inscrit son nom au palmarès, 
à côté de légendes telles que
Spassky, Karpov, Kasparov ou
Anand.  Tout un symbole qui
augure un avenir plein de pro-
messes pour Maxime...

Maxime se prend au jeu...

L’avenir échiquéen de Maxime s’est
dessiné très tôt. Il est initié à la marche
des pièces à l’âge de 5 ans par son père.
Le jeune garçon se prend au jeu et un
an plus tard s’inscrit en club où il sera
suivi et entraîné par Eric Birmingham.
Deux mois plus tard, il remporte ses
premiers succès en catégorie poussins.
Dès lors, les titres s’enchaînent en
championnat de France jeunes : 5 au
total. Auxquels s’ajoutent 4 médailles
en champion du monde jeunes : 1 d’ar-
gent (vice-champion du monde des
moins de 14 ans en 2003) et 3 de
bronze. 
Autant de performances qui font de
Maxime le plus grand espoir français. Et
si besoin était, il en apporte la preuve
éclatante en devenant à 14 ans et 4
mois le 2e plus jeune Grand-Maître fran-
çais de l’histoire. Le jeune Tricolore
vient de faire son entrée dans la cour
des Grands. Il ne la quittera plus.

Une nouvelle dimension...
Désormais, c’est sur la scène internatio-
nale que Maxime exerce son talent.
Avec bonheur. En 2006 à Moscou, il
obtient une  superbe 6e place au très
fort tournoi de l’Aeroflot. Cette même
année, il remporte le Young Masters de
Lausanne qui réunit les meilleurs jeu-
nes mondiaux.  Il en est même le plus
jeune vainqueur, détrônant ainsi son
prestigieux aîné, Etienne Bacrot. La

Suisse lui réussit. Trois ans plus tard, cet
été 2009, il y réalise son plus bel exploit :
il termine vainqueur du super tournoi
de Bienne devant deux “monstres
sacrés” de l’élite mondiale, Alexander
Morozevich et Vassily Ivanchuk.
Invaincu, il est le premier Français - et
le plus jeune vainqueur  - à remporter
la compétition. Une sacrée référence. 
Entretemps, la victoire finale au très
fort Mémorial Gyorgy Marx  (2008) où il
finit invaincu, s’inscrit à son palmarès.
La scène française n’échappe pas à sa
réussite. En 2005, il obtient une
médaille de bronze au National de
Chartres. Et en 2007, c’est la consécra-
tion nationale à Aix-les-Bains. À 16 ans
et 10 mois, il devient le plus jeune
champion de France de l’histoire. 

Toujours plus haut...

Entraîné ces dernières années par le
Grand-Maître Arnaud Hauchard,
Maxime n’en finit pas de grimper dans
la  hiérarchie nationale et mondiale.
En octobre 2007, le sociétaire d’Évry
Grand Roque pointe au 5e rang fran-
çais, occupe la 11e place mondiale chez
les moins de 20 ans et la 91e dans le Top
100 dans lequel il fait son entrée avec
un classement à 2634. Aujourd’hui, inu-
tile de chercher son nom au bas de
l’échelle. Maxime Vachier-Lagrave a
depuis parcouru bien des échelons.
Numéro 1 français, il est 18e mondial au
classement de janvier 2010 avec un Elo

à 2730, à un tout petit point
du record national détenu
par Etienne Bacrot (2731). 

Maxime, champion du
monde junior 2009

Tête de série n° 1, le
Tricolore part grand favori
de l’épreuve. Une position
pas si facile à tenir que cela
d’autant que la concurrence
s’annonce rude avec Dmitry
Andreikin, Sergey Zhigalko,
Wesley So, David Howell,
Maxim Rodshtein, Li Chao, et
Eduardo Iturrizaga. De ces 7
concurrents, le Biélorusse

Sergey Zhigalko va s’avérer le plus dan-
gereux. Après avoir pris rapidement les
commandes du tournoi et s’être neu-
tralisés à la ronde 6, Maxime et
Zhigalko se livrent un duel aux cou-
teaux, s’évinçant mutuellement de la
première place ou s’y rejoignant. À la
veille de l’ultime ronde, cette course
poursuite infernale penche en faveur
du Biélorusse qui distance Maxime d’un
demi-point. C’est compter sans la
volonté de vaincre et le talent du
numéro 1 français. Opposé à Dmitry
Andreikin, Maxime l’emporte et
devance Zhigalko au départage. Les
deux joueurs terminent avec 10,5 pts sur
13, avec 1, 5 pt d’avance sur le Polonais
Michal Olszewski, qui complète le
podium. 21 ans après Joël Lautier
(Adelaïde, 1988), Maxime Vachier-
Lagrave offre à la France un 2e titre de
champion du monde junior. 

L E P A R C O U R S D E M A X I M E

1 f Macias M. B. 2363 ECU 1
2 m Adhiban B. 2490 IND ½
3 m Tristan L. 2412 ARG 1
4 m Robson R. 2527 USA 1
5 g Olszewski M. 2544 POL 1
6 g Zhigalko S. 2646 BLR ½
7 g Li Chao B 2617 CHN ½
8 g Bindrich F. 2516 GER 1
9 g Howell D. 2624 ENG 1
10 g Iturrizaga E. 2605 VEN ½
11 m Lenderman A. 2542 USA 1
12 g Popov I. 2582 RUS ½
13 g Andreikin D. 2659 RUS 1
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L e s  e f f e c t i f s
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3377 661177 licenciés
Seniors

16 383
Jeunes

37 458

Licences A
25 800

Licences B
28 041

Une journée particulière à l’Assemblée Nationale !

LLaa vviiee ffééddéérraallee

2es Rencontres des parlementaires et des maires autour du jeu d’échecs

Le mercredi 2 décembre, le très bel appartement du questeur Philippe Briand servait
de cadre à une démonstration de notre discipline auprès des élus du Parlement ainsi
que des maires franciliens à l'occasion des 2es Rencontres des parlementaires et des
maires autour du jeu d'échecs. Cette manifestation, qui a pour objet de mieux faire
connaître notre discipline auprès des élus, était organisée par la FFE, à l'initiative de
plusieurs députés dont François Baroin, député-maire de Troyes, et de l'Association
des Maires de l'Île de France, présidée par Claude Pernes. 

En dépit des manifestations protestataires qui ont perturbé l'Hémicycle ce jour-là, de
nombreux parlementaires sont venus témoigner leur intérêt pour notre sport.
Certains n'ont pas hésité à défier cinq ambassadeurs de renom de notre discipline :
les Grand-Maîtres Laurent Fressinet, Bachar Kouatly et Anatoly Vaisser, ainsi que le
MI Philippe Brochet et Aurélie Dacalor. Ainsi, parties d'échecs amicales, discussions à
bâtons rompus et découverte de nos supports de communication d'apprentissage du
jeu d'échecs ont rythmé ces 2es Rencontres qui se sont déroulées dans une atmos-
phère très conviviale. Une journée unique dans la vie de notre fédération qui, nous
le souhaitons, se pérennisera chaque année.

Un outil de référence interactif pour tous les dirigeants…
le guide fédéral en ligne ! 
Vous êtes dirigeant d’un club, d’un comité départemental ou d’une Ligue. Vous avez
des questions pratiques et vous cherchez une réponse. Le guide fédéral interactif est
votre outil !
Sa création est une des concrétisations importantes du travail de concertation et de
réflexion engagé lors des Etats généraux de la FFE qui s'étaient tenus en janvier
2008. Il a pour vocation de fournir un maximum de réponses concrètes aux questions
que se posent tous les responsables échiquéens français, parfois rebutés devant la
jungle des obligations et des contraintes administratives. 
Outre la présentation de la FFE, ses organes et ses instances fédérales, ce nouveau
site interactif présente tous les dispositifs auxquels un dirigeant doit faire face au
quotidien pour la gestion d'un club, d'un comité départemental ou d'une ligue
régionale. 
Sur le modèle de l'encyclopédie collaborative Wikipedia, le guide fédéral s'enrichira
progressivement en fonction des questions et des remarques que chacun pourra
transmettre. N'hésitez donc pas à participer massivement ! 

h t t p : / / g u i d e f e d e r a l . f f e c h e c s . o r g /

ADRESSES UTILES FFE

� Laurent VÉRAT, Directeur Général,
laurent.verat@echecs.asso.fr

� Jordi LOPEZ, Directeur Technique Adjoint,
01 39 44 65 84
jordi.lopez@echecs.asso.fr

� Joëlle MOURGUES,
Communication
01 39 44 65 81
joelle.mourgues@echecs.asso.fr

� Laetitia CHOLLET,
Secrétariat de direction, comptabilité
01 39 44 65 83
laetitia.chollet@echecs.asso.fr

� Céline LAGADIC,
Accueil - Secrétariat de direction - Licences,
01 39 44 65 80 - 
celine.lagadic@echecs.asso.fr

� Julien THIPHINEAU,
Gestion Boutique - Licences 
01 39 44 65 82
julien.thiphineau@echecs.asso.fr

� Vincent MORET,
Compétitions Internationales Jeunes,
Haut Niveau Jeunes,
01 39 44 65 84 
vincent.moret@wanadoo.fr

� Erick MOURET,
Informatique - Interclubs Jeunes,
06 33 27 66 11  
erick.mouret@echecs.asso.fr

� Stephen BOYD,
Arbitrage - Formation - Elo FIDE,
04 67 02 00 29
(de 9h à 12h et 14h à 18h -
du lundi au vendredi)
stephen.boyd@echecs.asso.fr
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Le jeu d’échecs, une valeur sûre...

La vie fédérale

... qui séduit entreprises citoyennes et municipalités

A la fois discipline ludique et sportive, le jeu d'échecs  permet de développer des compé-
tences diverses chez ceux qui le pratiquent, plus particulièrement chez les jeunes pour
lesquels il constitue un vecteur de formation.  Sa pratique contribue à la construction de
la personnalité. Ecole de maîtrise de soi qui favorise l'apprentissage des règles et le res-
pect d'autrui, il participe à ce titre à l'apprentissage de la citoyenneté.  Autant de quali-
tés qui font de notre discipline un réel  facteur d'insertion, notamment auprès de publics
jeunes défavorisés.  Cette dimension éducative trouve un écho particulier auprès d'entre-
prises citoyennes  comme GDF Suez et BNP Paribas qui se mobilisent pour lutter contre
l'exclusion et l'échec scolaire des jeunes des banlieues dites “sensibles” et répond de
même aux attentes des municipalités.  Une concordance de vue qui  s'est  traduite par la
signature de conventions de partenariat pour l’apprentissage du jeu d’échecs entre  la
FFE, GDF Suez et la ville d'Asnières-sur-Seine, et à Pierrefitte-sur-Seine, entre la fédéra-
tion, BNP Paribas et la municipalité.

Une convention pour la pratique des
échecs à Asnières-sur-Seine,
en partenariat avec la FFE et GDF Suez

Lundi 30 novembre,  une convention était
signée en mairie entre la FFE, GDF Suez et
la ville, en présence de Sébastien
Pietrasanta, maire d’Asnières, de Marie-
Christine Baillet et Luc Berard de
Malavas, maires-adjoints ainsi que de
Jean-Claude Moingt, président de la FFE

et Joël Grégoire, directeur délégué Ile-de-France de GDF Suez.
Son objectif : faire découvrir les échecs aux jeunes de quatre centres de loisirs de la ville
(Aulagnier, Michelet B, Jules Ferry et Voltaire), à raison d'une heure et demi tous les mer-
credis. Une première dans les Hauts-de-Seine. Dans chaque centre, un intervenant de l'as-
sociation asniéroise “Le petit échiquier” apportera son expertise aux enfants. L'opération
a commencé le  9 décembre et se terminera le 26 mai 2010 par un grand tournoi organisé
au Château d'Asnières, en présence d'un membre de l'équipe de France. 

Pierrefitte initie les collégiens au jeu d’échecs,
en partenariat avec la FFE et BNP Paribas

Depuis 2006, la fondation BNP Paribas a conclu un partenariat avec la FFE, pour donner
aux jeunes de Seine-Saint-Denis l'envie de découvrir le jeu d'échecs. La municipalité de
Pierrefitte s’est associée à cette initiative en signant une convention de partenariat le 10
décembre à l'Hôtel de Ville, en présence de Michel Fourcade, maire de Pierrefitte, Jean-
Claude Moingt, président de la Fédération Française d'Echecs, Farida Yahiaoui, de la fon-
dation BNP Paribas, Henri Derhy, directeur du groupe des agences BNP Paribas en Seine-
Saint-Denis, Nacer Meddah, préfet de Seine-Saint-Denis, Patrick Lepivert, inspecteur péda-
gogique régional.
La convention pré-
voit une dotation de
la Fondation BNP
Paribas, et la fourni-
ture de matériel de
jeu par la FFE, pour
la mise en place
d'ateliers d'échecs,
dans les collèges
pierrefittois. Dans le
cadre de ce partena-
riat, des cours ont
d'ores et déjà été
mis en place aux collèges Pablo Neruda et Gustave Courbet. Ils rassemblent une cinquan-
taine d'élèves au total.

Agenda institutionnel

� COMITÉ DIRECTEUR

30 & 31 janvier 2010
28 mars

19 & 20 juin

� ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

� Assemblée Générale ordinaire 
27 mars 

� Assemblée Générale Extraordinaire
28 mars

� COMMISSION TECHNIQUE

23 janvier
5 & 6 juin

� EXAMENS D’ARBITRAGE

20 mars
12 juin

Les finales nationales

� LES COUPES

� Coupe Jean-Claude Loubatière
26 & 27 juin

� Coupe 2000
26 & 27 juin

� Coupe de France 
27 juin

� CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

� Top Jeunes 
22 au 24 mai 

� Top 16 
3 au 6 juin 

à GUINGAMP

� Top 12 féminin - Fiducial
26 & 27 juin

� FINALES SCOLAIRES

� Lycées - Collèges
4 au 6 juin

� Écoles
11 au 13 juin

Championnats de France

� CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES

11 au 18 avril 
à TROYES

� CHPT DE FRANCE FÉMININ PARTIES RAPIDES,
Trophée Roza Lallemand

12 & 13 juin

� CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL

9 au 21 août 
à BELFORT

Compétitions internationales

� CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL

5 au 19 mars 
à RIJEKA (Croatie)

� MITROPA CUP

29 mai au 6 juin 
à CHUR (Suisse)

� CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR

2 au 17 août 
à CHOTWA CZARNA (Pologne)

Jean-Claude Moingt et Sébastien Pietrasanta,

maire d’Asnières, donnent l’exemple...

de g. à d., Farida Yahiaoui, Fondation BNP Paribas, Michel Fourcade, 
maire de Pierrefitte, Jean-Claude Moingt, président de la FFE.



Annonces Tournois�

40

25.04 au 01.05 CALVI
7e open international de Balagne - 9 r. - 1h30 + 30sec/cp
- Lieu: Collège - 1r prix: 15000€- Insc.: 40€/20€
(50€/25€ ap. 01/04)- 15€ pour les jeunes de la Ligue -
* Tournoi Jeunes - 9r. - 50min+10sec/cp - Rens.: François
Amy – 04 95 31 14 08 (la semaine) - balagnachess-
club@gmail.com - http://balagnachess.free.fr
22 au 24.05 BAGNOLES DE L’ORNE
2e open international de Pentecôte 2009 - 6r. - 1h30+
30sec/cp - 1re à 13h - Lieu: salle Polyvalente des Communes
du Château - rue Aloïs Monnet - 1r prix: 500€ + prix par
cat. - Insc.: 40€/20€ (48€/24€ ap. 12/05) - Rens.: Antoine
Chatelain - 24 av Robert Cousins - 61140 Bagnoles de
l’Orne - 02 33 37 09 28 - 06 04 18 55 42 - philidor.bagno-
lais@free.fr - http://philidor.bagnolais.free.fr
22 au 24.05 FOURMIES
34e open international - 7r. - 1h30 + 30sec/40cps +
9min/3sec/cp - Lieu: salle Marie-Josée Perec - 1r prix:
1200€ - 6000€ de prix - Nb prix/cat.: jeunes, féminine,
vétéran, Élo/100 pts - Insc.: 36€/18€ (46€/28€ sur place)
- Possibilité d’hébergement éco. - Rens.: Centre Socio-
Culturel - M. Mestdagh - 19 rue des Rouets - BP 90005 -
59611 Fourmies Cedex - 06 81 16 72 99 - openfour-
mies@free.fr - http://openfourmies.blog4ever.com
22 au 24.05 NARBONNE
12e Festival de Narbonne-Plage - 6r. - 1h15/40 cps +
30sec/cp + 15 min + 30s/cp - 1re à 9h30h - Tournoi Jeunes
(voir annonces 1 h KO) - Lieu: Espace Tramontane - rue de
Provence - 1er prix: 350€ - Insc.: 30€/15€ (40€/20€ sur
place) - Rens.: Odile Desnos - 2 rue de l’Aubépine - 11000
Narbonne - 04 68 32 18 76 - odile.desnos@yahoo.fr
03 au 11.07 MONTPELLIER
Festival International Jean-Claude Loubatière - 9r. -
1h30/40 cps + 30 min + 30 sec./cp - Lieu: Salle des
Rencontres - Hôtel de Ville - * Masters - Élo>1900 - Insc.:
60€/30€ (70€/35€ ap. 15/06) - * Principal - Élo<2000 -
Insc.: 50€/25€ (60€/30€ ap. 15/06) - DU 13 AU 15/07 - *
Trophée Espoirs (voir annonces 1h KO) - Possibilité de jouer
Principal + Espoirs - Insc.: 65€/32,50€ (75€/37,50€ ap.
15/06) - Hébergement éco. - Rens.: E. Prié - 06 10 30 46
46 - eric.prie@neuf.fr
10 au 17.07 SAINT-CHÉLY D'AUBRAC
10e open -9 r. - 1re à 19h - 1h30 + 30sec - Lieu: salle des
Fêtes - 5000€ de prix si 100 j. payants - Insc.: 50€/25€ jeu-
nes et MF, gratuit GMI et MI (60€/30€ ap.01/07) -
Hébergement : syndicat d'initiative - 05 65 44 21 15 -
Rens.: C. Schmitt - 19 rue des Gymnastes - 68110 Illzach -
03 89 50 07 64 - philidor.mulhouse@free.fr - openstchely-
daubrac@gmail.com - openstchelydaubrac.over-blog.com
11 au 15.07 GORGES
20e tournoi international - 7r. - 1h40/40cp + 20min +
30sec/cp - 1r à 14h30 - Lieu: salle de la Margerie -
Complexe sportif -  Total: 3200€ - Prix par cat. - Insc.:
35€/17€ - Rens.: Marcel Boiziau - 06 88 62 71 26 -
marcboiz@yahoo.fr
19 au 22.07 AULNOYE-AYMERIES
7e open international - 9r. - 100min  + 30sec/cp - 1re à 10h
- Lieu: salle des Fêtes de l'hôtel de ville - Prix: 100% des
droits (10€ par victoire + prix à la place) - Insc.:50€/25€ -
Rens.: David Vendois - 06 61 17 97 88 - vdsdvd@hotmail.fr
27 au 30.08 SAUTRON
17e open - 7 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 18h30 - Prix: 100%
inscriptions - Insc.: 26€/13€ (30€/15€ sur place) - Rens.:
R. Eugene - rue des Tertiaux - 44880 Sautron - 06 11 29
86 19 - raphael.eugene@sogreah.fr

22 au 27.02 VILLENEUVE-TOLOSANE
5e open international de l’Ouest toulousain - 9 r. - 1h30 +
30sec/cp - 1re à 14h30 - Deux opens - Lieu : salle Marcel
Pagnot, 83 Bd des Écoles - Total prix : 6500€ (si 100 ins-
crits payants, au prorata si moins) - * Open A: ouvert à
tous – 1r prix: 1000€ - Total: 5600€ - *B: Élo < 1700 - 1r

prix: 450€ - Total: 1400€ - Insc. : 52€/26€ (60€/30€ a/c
26/01) - chèques à l’ordre du COTEHG  - Gratuit GMI/MI
si inscription confirmée courrier postal ou mail) au plus
tard le 31/01/2010 - Rens.: Hervé Laplaze - 05 61 91 45
27 (le soir) - Claude Egea - 06 09 16 86 26 -
cotheg@gmail.com -  http://cotehg.blogspot.com
22 au 28.02 NANCY
8e Festival international de Meurthe-et-Moselle - Le plus
grand festival de tournois fermés en France (174 joueurs
dans 18 tournois en 2009) - Tournois toutes rondes - 8 ou
10 joueurs pour tous les Élo - Deux formules : 9 rondes
en 7 jours ou 7 rondes en 4 jours  - Tournoi A de GMI,
tournoi B de MI, tournoi C des 2200+ Élo, tournoi D des
2100+ Élo, etc. - Cadence: 1h30/40cp + 30min +
30sec/cp – Insc.: 56€/28€ - formule 4 jours: 40€/20€ -
Tous les renseignements sur http://echecs54.free.fr
28.02 au 07.03 CANNES
24e open international “Pierre et Vacances” - Festival
International des Jeux - Possibilité de normes - 9r. -
1h30/40 cps + 30 min + 30sec/cp - 1re à 17h - Lieu: Palais
des Festivals - Salle LERINS avec vue panoramique sur la
baie de Cannes - Total prix: 15 000€ - * Tournoi A: 2100
et plus - 1r prix: 5000€ - * Tournoi B: 1600 à 2200 - 1r

prix: 700€ - * Tournoi C: 1700 et moins - 1r prix: 400€ -
Insc.: Pointage obligatoire de 12h à 14h - 70€/35€
(60€/30€ av. 10/01) - Rens.: Cannes-Echecs - 11-13
avenue St-Louis - 06400 Cannes - 04 93 39 41 39 -
info@cannes-echecs.fr - http://www.cannes-echecs.fr
03 au 05.04 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
3e Open d’échecs de la Choisille-en-Touraine - A - 6 r. (2 r.
par jour) – 1re à 11h - 1h30+30s/cp – Lieu: salle Emmanuel
Chabrier - place de l’Europe -  Prix 1r à 6e (système Hort):
750€ - 500€ -350€ - 200€ - 100€ - 90€ - Prix par tran-
che Élo de 100pts: 1er/2e 70€ - 40€ - Prix féminin 1re à 3e

200€ - 100€ - 50€ - Prix vétéran 1er/2e 70€ - 40€ - Prix
Jeunes - Prix non cumulables – Insc.: Pointage de 8h30 à
10h  - 35€/15€ (maj. 45€/20€ a/c 01/04) - Hébergement
éco. – Rens.: Sabrina Douard ou Ollivier Rioland – 09 52
32 65 25 (MJC) - Chevau-legers@mjc-la-membrolle.fr -
http://mjc-la-membrolle.fr/echecs
03 au 09.04 LILLE
1r LUCOPEN - Tournoi international - 9 r. - 1h30/40cp +
30min + 30sec/cp - 1re à 15h30 - Lieu: salle Debeyre - rue
Charles Debierre - Prix: 10 000€ si 100 j. - 1r prix: 1400€
- Insc.: 50€/25€ - 60€/30€ ap. 20/03 - Rens.: Serge
Weill - 166 rue de Faubourg de Douai - 59000 Lille - 03
20 52 83 05 - 06 16 56 63 63 - sergeweill@free.fr
17 au 24.04 GAP
4e open international « Échecs & Montagne » - 9r. -
1h30/40cps + 30min + 30 sec/coup - Lieu : Château de
Charance - Total des prix 3200€ - 1er prix : 1000€ + prix
par catégories 2200 à 1200, jeune, féminin et vétéran -
Insc.: 40€ / 20€ - GMI MI gratuit - Animations : randon-
née, golf, visite etc. - Rens.: 04 92 53 76 13 - gape-
checs@voila.fr - Hébergement et animations sur
http://gapechecs.phpnet.org
17 au 24.04 MALAKOFF
9e open international - 9r. - 1h30/40cps +30sec/cp puis
30min +30sec/cp - Lieu: 13 av Jules Ferry (parking gratuit) -
Métro ligne 13 Malakoff Plateau de Vanves - 1r prix 1500€
- Insc.: 42€/21€ - Chèque à l’ordre de “Malakoff et Mat”
adressé à Roger Pepion - 34 rue Gambetta - 92240 Malakoff
- Rens.: Roger Pepion - 06 99 39 22 07 - http://www.mala-
koffetmat.net - open2010@malakoffetmat.net
23 au 25.04 ANGERS
5e Open - 6 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1r à 13h - Lieu: École
Victor Hugo - 26 av. Victor Hugo - 1r prix: 300€ - Insc.:
30€/15€ - Rens.: Luc Bourget - 02 41 73 94 63 -
luc.bourget@tele2.fr

06 au 09.02 FENAIN
12e open international - 7 r. - 1h30 + 30sec/cp - Système
suisse accéléré. - Lieu : salle polyvalente -1400€ de prix
minimum (si au moins 100 joueurs) - 1r prix : 500€ -
Prix/cat. Élo - Prix féminin, vétéran – Insc.: 35€/17€ (sur
place 40€ /20€). Rens.: G. Accettone - 06 11 74 93 44 -
gregoryaccettone@aol.com
13 au 20.02 CAPPELLE-LA-GRANDE
26e open international – 9 r. - 1re à 16h - 1h30/40cps
+30sc/cp + 30min + 30sec/cp - SAD - Lieu: Palais des Arts
et des Loisirs - 1r prix: 3000€ - Total: 30000€ - Insc.:
50€/25€ (jeunes et +60 ans) - Prix/cat., etc. - Rens.: M.
Gouvart - 03 28 64 94 98 - catherine.cappelle-
chess@hotmail.fr - http://www.cappelle-chess.fr -
Etrangers - S. Gouvart - stephanegouvart@gmail.com
14 au 20.02 ROCHEFORT
9e festival international – 2 tournois : open A (+1900) et
open B (-2000) - 9 r. - 1re à 16h - 1h30/40 cps + 30min +
30sec/cp - Lieu : Rochefort (17), Palais des Congrès - 1er prix
Open A: 1000€ - Total: 7000€ (si 120 joueurs) – Insc.:
50€/25€ - 55€/27€ ap. 07/02/2010 – Rens.: Éch.
Rochefortais - 37 rue Pujos - 17300 Rochefort -
http://www.echiquier-rochefortais.com - philippe.giam-
biasi@wanadoo.fr - 05 46 84 66 89 (Gilles Demuth)
18 au 21.02 CLERMONT-FERRAND
29e open international - 7r. - 40 cps/2h +1/2h KO – 1re à
9h - Total: 1970€ (si plus de 50 joueurs) - Insc.: 50€/25€
- Rens.: C. Champier - 10 rue E. Chabrier - 63800
Cournon d’Auvergne - 06 47 75 42 59 -
c.champier@wanadoo.fr
18 au 21.02 SÉLESTAT
16e open international - Homologué FIDE - FFE – DSB - 7
r. - 1h40+30s - Coupe d’Alsace individuel 2009/10- Open
pris en compte pour le Master 2009/2010 - Lieu : salle
Sainte Barbe - * Tournoi A : Élo = 1700  - 1r prix: 1000€
- * Tournoi B : Élo < 1800 (entre les deux aux choix) - 1r

prix: 250€ (80% inscriptions redistribuées) - Prix/cat.: Élo,
âge, féminin, etc.- Possibilités d’hébergement et restaura-
tion éco. - Office du tourisme: 03 88 58 87 20- Insc.: clô-
ture à 9h - 50€/25€ - Réduction av. 12/02 (cachet de la
poste faisant foi): 40€/20€ - Rens.: R. Heddache - 03 88
92 16 20 - rheddache@wanadoo.fr
19 au 21.02 AVOINE
10e open d’hiver  - 6r. - 1re à 9h - 1h30 + 30s/cp - Lieu: salle
des Fêtes - Prix: 70% des droits - 1r prix: 200€ - 1er CVL :
un carton de 12 bouteilles - 1r d’Indre et Loire: un carton de
6 bouteilles - Une bouteille à ch. participant - Insc.:
Pointage de 8h à 8h30 - 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
19 au 22.02 BIARRITZ
1r tournoi international - 7r. - 1h30 +30sec/cp - 1er à 19h
- Lieu: Casino - Simultanée le 22/02 à 17h avec un joueur
de l’élite mondiale - Insc.: 50€/25€ - Rens.: Annette
Gallas - 43a, rue de Hardoy - 64600 Anglet - 06 85 23 58
41 - cyberechecs@hotmail.fr - Philippe d’Amade - 06 37
78 75 91
20 au 27.02 PABU
14e open - 9 r. - 1h30/40 coups + 30 min + 30 sec/ cp -
Minimum 25 coups et 1h de jeu avant proposition de nulle
- Lieu: Lycée Le Restmeur - Total: 5000€ - 1er prix: 1000€
- prix cat. Élo/âge – Insc.: 48€/24€ (54€/27€ ap. 07/02)
– 43€/22€ si 5 ou plus du même club - Animations cultu-
relles et sportives - Hébergement éco. et Gîtes ruraux - En
parallèle: 8e CMB Breizh Master (tournois de MI mixte et
féminin) – Rens.: Raphaël Lemasle – 06 85 91 42 37 -
raphael.lemasle@gmail.com - Toutes les infos sur
http://animations-echiquierguingampais.over-blog.com

Opens Publicité Échec & mat (Tarifs ht)
Pages de couverture 

Page 2, page 3 2 000 € 6 parutions 10 000 €
Page 4 2 500 € 6 parutions 12 500 €

Page intérieure 1 300 € 6 parutions 6 500 €
1/2 page intérieure 800 € 6 parutions 4 000 €
1/4 page intérieure 500 € 6 parutions 2 500 €

Remise de 35% pour les clubs
Contact : J. Mourgues - 01 39 44 65 81

Toutes nos annonces sont disponibles sur 
www.echecs.asso.fr



21.03 BONNENCONTRE
11e Challenge Richard Herbert – Labellisé Grand Prix
Bourgogne  - 7 r. – 1re à 10h - 2x20 min – Lieu: salle des
Fêtes - Total prix: 500€ - 1r prix 120€ - 3 prix au général et
3 premiers de ch. cat. Élo (de 800 à 2000), prix jeune, vété-
ran et féminin - Lots pour tous les jeunes – Insc.: dès 8h30
-10€/5€ – Rens.: Esbarres Bonnencontre Echecs - 03 80
21 06 77 - esbarresbonnencontreechecs@gmail.com
10.04 BAGNEUX
Ecole d’échecs Pâques 2010 -  Tournoi gratuit pour enfants
organisé par l'Ecole d'Echecs de Bagneux - Cadence 15 min
ko (Compte pour le Élo rapide) - Licence B offerte - Limité
chacun à 32 places - samedi 14h30 à 17h  - Lieu : Cantine,
41 rue A. Petit, à Bagneux - Récompenses pour tous -
Ouvert à tous sur invitation (priorité petits poussins, pous-
sins, pupilles,... plutôt débutants) - Aucune inscription sur
place acceptée - Rens.:patrick.gonneau@wanadoo.fr pour
obtenir une invitation - Plus de détails http://pagesperso-
orange.fr/echecs
02.05 REIMS
9e Trophée de la ville - 9 r. - 2 x15 min - 1re à 10h - Lieu :
Salle municipale - 17 rue Saint-Thierry - 1100€ de prix : prix
généraux, par cat., prix spéciaux.(1r : 230€, 2e : 180€, 3e :
130€, 4e : 80€) + coupes + médailles + Champagne
Billecart-Salmon + lot à tous les participants – Insc.: adul-
tes 16€, jeunes 8€ - av. 30/4/10 (20€/10€ sur place) -
Rens.: Reims Échecs et Mat - 13 rue de l'Adriatique - 03
26 07 17 07 - reimsechecetmat@wanadoo.fr - www.reim-
sechecetmat.com
29.05 BAGNEUX
Ecole d'échecs Chpt des Jeunes 2010 - Tournoi gratuit pour
enfants organisé par l'Ecole d'échecs de Bagneux - Cadence
15 min ko (Compte pour le Élo rapide) - Licence B offerte -
Limité chacun à 32 places - samedi 14h30 à 17h  - Lieu :
Cantine, 41 rue A. Petit, à Bagneux - Récompenses pour
tous - Ouvert à tous sur invitation (priorité petits poussins,
poussins, pupilles,... plutôt débutants) - Aucune inscription
sur place acceptée - Rens.:patrick.gonneau@wanadoo.fr -
Plus de détails http://pagesperso-orange.fr/echecs

03 au 05.04 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
3e open d’échecs – B : Réservé Élos < 1701 - 8 r. – 1re à 14h
- 50min+10s/cp -  MJC 7 route de Fondettes - Prix 1r au 6e

au système Hort 300€ -  200€ - 140€ - 90€ - 70€ - 60€
- Prix/tranche Élo de 100pts 1er/2e 60€/35€ - 1re féminine
70€ - 1er vétéran 50€ - Prix non cumulables – Insc.: Pointage
de 10h30 à 12h - 35€/15€ (maj. 45€/20€ a/c  01/04) -
Hébergement éco. – Rens.: Sabrina Douard ou Ollivier
Rioland   - 09 52 32 65 25 (MJC) - Chevau-legers@mjc-la-
membrolle.fr - http://mjc-la-membrolle.fr/echecs
03 au 05.04 SAINT-DIÉ
9e open international - 9r. - 1re à 14h - Lieu: Espace F.
Mitterand - cadre et condition de jeu exceptionel - Total
prix: 80% insc. - Lots et Coupes - Insc.: clôture 13h30 -
37€/18,5€ (40€/20€ ap. 15/03) - gratuit GM/MI -
Hébergement éco - Rens.: Jean-Marie Oster - 24 rue de
la Roche des Fées - 88100 Saint-Dié-des-Vosges - 03 29
56 76 15 - 06 82 02 98 07 -  jmoster@orange.fr
01 et 02.05 LA BUSSIÈRE
1r open Anne de Beaujeu - 6 r. - 1re à 10h. - 50min+10s/cp
- Prix: 80% inscriptions: minimun 150€ 1r prix - prix fémi-
nin, vétéran, tranche Élo – Insc.:15€/7,5€ - Rens.:
Claudine Gobeaut – 02 38 29 01 11 – 06 89 40 41 61 -
c-gobeaut@orange.fr - Lydie Bouvresse – 02 38 38 20 69
- bertrand-bouvresse@orange.fr
22.05 au 24.10 NARBONNE
11e Grand Prix de Narbonne-Plage - Jeunes - 7r. - 50min
+10sec/cp - 1re à 14h - Jeunes (p.po. à ben. Élo inf. à 1400)
- Lieu: Espace Tramontane - rue de Provence  - Insc.: 12€
- Rens.: Odile Desnos - 2 rue de l’Aubépine - 11000
Narbonne - 04 68 32 18 76 - odile.desnos@yahoo.fr
12 et 13.06 LATTES
6e open - 50min + 10sec/cp - 7r. - 1re à 10h - Lieu: Foyer
Rural de Maurin - Prix: 1500€ - Tournoi Jeunes - 6r. - 1re à
13h30 - Insc.: 25€/12€ - Rens.: Sybil Roubaud - 17 Rue
Minos - 34970 Lattes - 06 25 27 21 18  - lattes-
echecs@hotmail.fr
13 au 15.07 MONTPELLIER
Festival International Jean-Claude Loubatière - Trophée
Espoirs - 9r. - Lieu: Salle des Rencontres - Hôtel de Ville - 50min
+ 10 sec/cp - Insc.: 30€/15€ (40€/20€ ap. 15/06) - Possibilité
de jouer Principal (03 au 11/07 - voir annonces opens) +
Espoirs - Insc.: 65€/32,50€(75€/37,50€ ap. 15/06) -
Hébergement éco. - Rens.: Eric Prié - 06 10 30 46 46 -
eric.prie@neuf.fr

13.02 BAGNEUX
Ecole d’échecs Hiver 2010 - Tournoi gratuit pour enfants
organisé par l’Ecole d’échecs de Bagneux – Cadence 15
min ko (Compte pour le Élo rapide) - Licence B offerte -
Limité chacun à 32 places - samedi 14h30 à 17h  - Lieu :
Cantine, 41 rue A. Petit, à Bagneux - Récompenses pour
tous  - Ouvert à tous sur invitation (priorité petits poussins,
poussins, pupilles,... plutôt débutants) - Aucune inscription
sur place acceptée - Rens.: patrick.gonneau@wanadoo.fr
- Plus de détails: http://pagesperso-orange.fr/echecs
07.03 TULLE
7 r. -  2x20 min – Total prix : -  80% min des inscriptions
- Insc.: 15€, Jeunes : 5 € - Rens.: 06 73 31 19 92
07.03 AUREC-SUR-LOIRE
19e Open et 3e tournoi de l’Avenir - 9 r. – 2x20 min - Lieu:
Gymnase de la MIC - Parc de la Liberté - Limité à 200 j.
(Principal + Avenir) - 2 tournois : * 19e open - 1r prix:
520€ - dotation totale (38 prix): 4500€ en espèces + lots
en nature - Insc.: 12€ /jeunes 6€ (14€ /jeunes 7€ sur
place) - GMI-MI gratuit – * 3e tournoi de l’Avenir: Ppo à
Min Élo rapide <1400 - Insc.: 4€ (5€ sur place) - Nbreux
lots en nature - Rens.: Olivier Deville, 04 77 35 41 21 -
06 17 50 42 64 - odeville@aliceadsl.fr - http://www.open-
aurec.com

61 minutes K.O. FORMATION

DIFFE - Initiateur

Chambéry (73) 
30 - 31 janvier 2010
Formateur : Claire Pernoud
Lieu : Maison des Associations 
67 rue St-François de Sales 73000 Chambéry

Renseignements/Inscriptions : Pierre Chabert
17 rue Jacques Offenbach - 73160 Cognin
04 79 69 05 66 - 06 45 74 68 59 
chabert.pierre@club-internet.fr
DAFFE 1° degré - Animateur

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

DEFFE 1° degré - Entraîneur

Balma (31) 
19 - 23 avril 2010
Formateur : Darko Anic
Lieu : CROS - 7, rue André-Citrroën. 31130 Balma
Inscription : 120€
Renseignements/Inscriptions : Gilles Hervet 
09 61 69 75 68 -  tgilles.hervet@wanadoo.fr

Rapides & Blitz

ARBITRAGE

Arbitre Jeune
Lons-le-Saunier (39) 
27 - 28 février 2010
Organisateur : Ligue FRC
Formateur : Dominique Dervieux
Lieu : Restaurant L'Amaryllis 
1578 Route de Conliège -39570 Perrigny
Renseignements/Inscriptions : Olivier Minaud 
13 rue de Pavigny - 39000 Lons-le-Saunier 
06 15 05 19 91 - olivier .minaud@wanadoo.fr

Arbitre fédéral 4

Lons-le-Saunier (39) 
27 - 28 février 2010
Organisateur : Ligue FRC
Formateur : Dominique Dervieux
Lieu : Restaurant L'Amaryllis 
1578 Route de Conliège -39570 Perrigny
Renseignements/Inscriptions : Olivier Minaud 
13 rue de Pavigny - 39000 Lons-le-Saunier 
06 15 05 19 91 - olivier .minaud@wanadoo.fr

Arbitre fédéral 3

Ambérieu-en-Bugey (01) 
30 - 31 janvier 2010
Organisateur : Ligue LYO
Formateur : Vincent Bernard
Lieu : Maison des Sociétés - Rue Colbert
Renseignements/Inscriptions : Sylvain Wlassewitch
13 Rue du Cp.VIC - 71500 Louhans - 
06 76 51 21 21 
wlassewi@yahoo.fr

Lons-le-Saunier (39) 
6 - 7 mars 2010
Organisateur : Ligue FRC
Formateur : Dominique Dervieux
Lieu : Restaurant L'Amaryllis 
1578 Route de Conliège -39570 Perrigny
Renseignements/Inscriptions : Olivier Minaud 
13 rue de Pavigny - 39000 Lons-le-Saunier 
06 15 05 19 91  
olivier .minaud@wanadoo.fr

CCHHAAMMPPIIOONNNNAATT DDEE FFRRAANNCCEE DDEE BBLLIITTZZ
Paris - Île-de-France
77  fféévvrr iieerr  22001100

Stade Charlérty (13e arrondissement)

Avec 2 innovations

le classement utilisé sera le Élo Blitz
&

pour le plaisir du jeu , une structure en 3 tournois
� open des AS : Élo BLitz* ≥ 2000
� open ACCESSION : 1600 ≥ Élo BLitz > 2000
� open de l’AVENIR : Élo BLitz< 1600
* à défaut, le + fort des  2 Élos rapide et lent.

Premiers prix
Open des As : 1500€

Accession : 800€ - Avenir : 500€

Champion de France de Blitz
1500€ (prix cumulable)

T o u t e s  l e s  i n f o s  s u r
http: / /www.idf-echecs.com/
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Page 36  Jouez comme... Ivan Sokolov
1 - Sokolov, Ivan (2647) - Adams, Michael (2744)
[E12] Eurotel Trophée Prague, 2002
32.Th8+! Fxh8 33.Txh8+ Rxh8 34.Cxf7+ Rg8 35.Cxd8 Txd8 36.Ce5
Fe8 37.De7 Tdb8 38.Cg4 1–0

2. Van Wely, Loek (2695) - Sokolov, Ivan (2655) 
[D79] NED-ch, 2002
21...Txc5 22.Txc5 Dxc5 23.dxc5 Txd1 24.cxb6 Fd4 0–1

3. Janssen, Ruud (2469) - Sokolov, Ivan (2647) 
[D17] NED-ch, 2002
23...Td2!! La menace est Ff3+ forçant l'abandon. Par exemple sur
24.Txd2 Ff3+ 25.Fxf3 Df1# 0–1

4. Sokolov, Ivan (2684) - Slobodjan, Roman (2521) 
[E32] Bundesliga 2003
30.Dxe5!! dxe5 31.Txd7 Tf8 [31...Fxd7 32.Txf7+ Rh8 33.Ff6+]
32.Tfxf7+ Txf7 33.Txf7+ Rg8 34.Tg7+ Rh8 35.Cd5! Dd6 36.Cf6 1–0

5. Sokolov, Ivan (2610) - Kasparov, Garry (2812) 
[E59] Wijk aan Zee, 1999
26.Db1+! Rh8 [26...f5 27.Fxd4 cxd4 (27...Tdxd4 28.Dxb7++-; 27...Dxd4
28.Dxf5+ Rh8 29.Th3+-) 28.Dxb7+ Rh8 29.Df7!+-] 27.Df1 De6 28.Dg2
et la menace Tg8 est décisive. 1–0

6. Sokolov, Ivan (2665) - Topalov, Veselin (2700) 
[A67] Wijk aan Zee, 1996
26.Ra1!+- [26.Fc5+? Txc5 27.Db6+ Rd7 28.Dxc5 Dh2+! 29.Ra1 De5+–+]
26...Da3 [26...Te1? 27.Db4++-; 26...h5 27.Fc5+! Txc5 28.Db6++-]
27.Fb2 Dc5 28.Da6++- Rd7 [28...Rc7 29.d6++-] 29.Da4+! 1–0

Solutions�
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Page 31  Luttez comme Samuel Reshevsky

Diagramme 1
1.Fh6 Les Blancs forcent l'échange des Fous de cases noires et restent
avec les pièces les plus actives. Leur avantage est décisif. Observez la
différence de force entre le Fg2 et le Fc8 ! 1...Dxh6 2.Dxe5+- Dg7
3.Dd6 f4 4.Fd5+ Rh8 5.Tae1 Ff5 6.Te7 Dd4 7.De5+ Dxe5 8.Txe5
fxg3 9.hxg3 Tab8 10.Tfe1 b5 11.b3 bxc4 12.Fxc4 Tfc8 13.Te7 a5
14.Ta7 Ta8 15.Tee7 Txa7 16.Txa7 Fe4 17.Txa5 Td8 18.Rf1 Td1+
19.Re2 Ta1 20.a4 1-0
Reshevsky - Shainsvit, New York 1938.

Diagramme 2
1.Cf6+!! gxf6 [Après la reprise du Fou, les Blancs gagnent une pièce :
1...Fxf6 2.exf6 Dxf6 (2...g6 3.Dh6 Dxf6 4.Fxc6 Fxc6 5.Fc3+- et les Noirs
doivent sacrifier la Dame.) 3.Fg5 Dxb2 4.Txd7+-] 2.exf6 Fxf6 3.Fe4 La
présence du Fou en f6 empêche l'obstruction de la diagonale (avec f7-
f5). 3...Te8 4.Dxh7+ Rf8 5.Fg6 Boum ! 5...Fg7 [5...fxg6 6.Fh6+ Fg7
7.Dxg7#] 6.Fh6 Et encore un coup de canon !  6...Df6 7.Txd7 Dxg6
8.Dh8# 1-0
Un très joli tableau de mat. Reshevsky - Matsumoto, Siegen 1970.

Diagramme 3
Le pion ç4 a été mis en joue. Pour le défendre, les Blancs ont dû faire
appel au gros de leur troupe, mais tout cela manque de flexibilité :
1...Cd5! Eh oui, ç4 est cloué ! 2.cxd5 [2.Td3 n'est pas mieux : 2...Txc4
3.Txc4 Fxc4 4.Td1 Fb3 5.Te1 Tc2 6.Fe2 Fc4–+ C'est la désorganisation
totale !] 2...Txc3 3.Txc3 Dxc3–+ 3...Txc3 ? 4.Fd2 était un dernier
piège. Après le coup de la partie, les Blancs ne tardèrent pas à aban-
donner. 0–1 Euwe - Reshevsky, Zurich 1953.

Page 33  Morceaux choisis

1. Carlsen, Magnus (2801) - Ponomariov, Ruslan (2739)
Tal Memorial Moscou, 2009
Trait aux Blancs : Le futur N°1 mondial ne rate pas la conclusion :
29.Td7! [29.Td8+! était aussi décisif !] 29...Fxd7 30.exd7+ Rf8
31.Dd5 1-0

2. Peralta, Fernando (2557) - Almeida Quintana, Omar (2542)
Casino de Barcelone, 2009
Trait aux Blancs : 34.Cxf7! Fxe4 35.Dxf8+! [35.Dxf8+ Cxf8 36.Ch6#]
1-0

3. Vachier-Lagrave, M. (2718) - Lenderman, A. (2542)
Championnat du Monde Junior, 2009
Trait aux Blancs : MVL a souffert toute la partie et en finale il trouve
les ressources, non seulement pour sauver le demi−point, mais pour
marquer un point décisif dans sa course poursuite avec Zigalkho.
77.e8D+! Rxe8 78.Rd6+ Le Roi est une pièce d'attaque en finale !
78...Rd8 79.Te7 d4 80.Txg7 Couplée aux menaces de Mat, la prise du
pion g7 est décisive. 80...Rc8 81.Tc7+ Rb8 82.g7 Tg2 83.Tf7 Tg6+
84.Re5 d3 85.Tf8+ Ra7 86.g8D Txg8 87.Txg8 Ra6 88.Rd4 d2
89.Tg1 1-0

4. Sakaev, Konstantin (2625) - Vokarev, Sergey (2505)
St Petersbourg, 2009
Trait aux Blancs : 28.Dxe7! Fxe7 29.Txe7+− Da5 30.Txh7!? [Après :
30.Te8+! Rg7 31.T1e7+ Rf6 (or 31...Rh6 32.Tg8 Rxh5 33.Ce4, etc.)
32.Cxh7+ Rf5 33.f3 et le Mat est proche !] 30...Tf6 31.Te8+! Tf8
32.h6! [Les Noirs abandonnent, la suite pourrait être : 32.h6 Txe8
33.Tg7+ Rf8 (33...Rh8 34.Cf7#) 34.Ch7#] 1-0

5. Gashimov, V. (2740) - Stellwagen, D. (2630)
Novi Sad, 2009
Trait aux Blancs : Les Noirs viennent de jouer...Th4-f4 (au lieu de ...Tb4
qui donne la nulle) et offre ainsi le titre de Champion d'Europe à
l'équipe Azerbaïjan. 71.Re6!+− h4 72.f7 Rg6 73.f8D Txf8 74.Txf8
Rg5 75.Re5 On peut être un fort GM et ne pas connaître ses clas-
siques ! 1-0

6. Friedel, Joshua E (2555) - DeJong, Migchiel (2373)
Pays Bas, 2009
Trait aux Blancs : 22.Cg5!+− hxg5 23.Txf7+!! [Surtout pas : 23.Dxh7?
Dxf6] 23...Txf7 24.Dh8# 1-0

7. Bacrot, Étienne (2709) - Aronian, Levon (2773)
Novi Sad
Trait aux Blancs : Aronian vient de commettre la faute décisive et
jouant ...Rf8-g8 (il fallait jouer ...Tg7) : 24.Txf7! Txf7 25.Tf1 Cf8
26.Df5 Cxe6 27.Dxf7+ Rh8 28.Tf6! La pointe, les Noirs sont obligés
de donner la Dame. 28...Dxf6 29.Dxf6+ Cg7 30.d7 b4 31.cxb4 cxb4
32.d8D+ Txd8 33.Dxd8+ Rh7 34.Db6 Fe4 35.Dxb4 Fd3 36.Da5
Belle victoire d'Étienne contre le Numéro 4 mondial. 1-0

8. Feygin, Michael (2546) - Muse, Mladen (2448)
Bundesliga, 2009
Trait aux Blancs : 18.C5g6+! fxg6 19.Cxg6+ hxg6 [Ne change rien :
19...Rg8 20.Fc4+] 20.Dh3+! Rg8 21.Fc4+! Tf7 22.fxg6 Ce5 23.gxf7+
Cxf7 24.Fxf7+ [Et après : 24.Fxf7+ les Noirs jettent l'éponge car :
24...Rxf7 (24...Dxf7 25.Td8+) 25.Dh5+ g6 26.Dxc5] 1-0

9. Nyback (2628) - Van Herman
Russie, 2009
Trait aux Blancs : Un remake de "l'Art de faire Mat": 19.e6! Txe6
[19...Fxe6 20.Dxh5 idem] 20.Dxh5!! C'est Mat après 20...gxh5
21.Fxh7 1-0

10. Yu, Shaoteng (2529) - Vachier-Lagrave, Maxime (2718)
Coupe du Monde, 2009
Trait aux Noirs : 32...Cexf3+!! C'est le genre de position ou MVL cal-
cule aussi bien qu'un ordinateur ! 33.Txf3 [33.Fxf3 Txf4 34.Dxf4 Ch3+]
33...Cxf3+ 34.Fxf3 Fxe4 35.Cd5 [35.Fxe4 Txe4 36.Cg2 (36.Ce2 Tfe6-
+) 36...De6!-+] 35...Fxd5 36.Fxd5 Db4! 37.Ta2 [37.Dxb4 cxb4 38.Ta1
Te1+ 39.Rg2 d3 gagne] 37...Dxb3 38.Tb2 Dh3 39.Dd1 Dh4 40.Fd2
Tf2 Une combinaison impressionnante du numéro 1 français ! 0-1

11. Bacrot, Étienne (2700) - Sasikiran, Krishnan (2664)
Coupe du Monde, 2009
Trait aux Blancs : 31.Txd7! Cxd7 [31...Dxd7 32.Th7!] 32.Th8+ Ff8
[32...Cf8 33.Dxc6] 33.Txf8+! Cxf8 34.Dxc6 Cd7 35.Db7# 1-0

12. Sjugirov, S. (2612) - Kokarev, Dm (2622)
Coupe de Russie, 2009
Trait aux Noirs : Ils trouvent une jolie solution pour exploiter la fai-
blesse du Roi Blanc : 46...Td1! [Et pas : 46...Tg1?? 47.Dxf7+! Txf7 Pat
!; Les Blancs abandonnent par exemple : 46...hxg4 47.h5 Tf5+ 48.Rh4
Th1+ 49.Rg3 Thxh5 est sans espoir.] 0-1








