
n°
10

3
-
m

ar
s
-
av

ri
l2

01
0

3
€

dédié à

José Raoul
CAPABLANCA

échec&matJJuunniioorr••
INTERVIEW
François BAROIN
Député-maire





e Comité directeur de la FFE, qui s’est réuni les 30 et
31 janvier, a pris une décision importante concer-
nant Échec & Mat ; la revue de la Fédération ne

paraîtra plus en version papier et sera diffusée en consul-
tation et en téléchargement sur Internet, accessible au plus grand nombre.

Notre sport, qui utilise énormément l’informatique et Internet comme sup-
ports, se devait de rentrer de plain-pied dans la modernité. Cette « révolution »
nous permettra de toucher plus de lecteurs, mais également de prendre à notre
compte les exigences du développement durable, aujourd’hui incontournables.
Dans ce domaine aussi, la FFE doit être exemplaire. C’est la raison pour laquelle
nous avons également intégré dans la révision des statuts, qui seront soumis au
vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars à Port-Marly, l’envoi de
tous les rapports d’AG aux clubs par voie électronique.

Dans l’actualité sportive, je retiendrai une évolution importante. Les têtes de
série n° 1 et 2 du célèbre open Aeroflot étaient Maxime Vachier-Lagrave et
Étienne Bacrot ; ce petit événement est passé inaperçu, et pourtant il est sym-
bolique de la forte progression de notre élite, même si le tournoi a été dominé
par deux joueurs vietnamiens. Là encore, tout un symbole…

Concernant Maxime Vachier-Lagrave, la FFE se félicite que le n°1 français ait
trouvé un partenaire, AOS Studley, société de conseil en immobilier. C’est là une
conséquence de son titre de champion du monde junior. Ce parrainage établi
sur 3 ans permettra au jeune français de mettre en place une cellule de travail,
de mieux se préparer, de participer aux plus grandes compétitions et, à terme,
de pouvoir rivaliser avec les plus grands champions de notre discipline ! 

Par ailleurs, en matière d’opens, la France n’est pas en reste… Je ne prendrai
que deux exemples :

L’open de Cappelle-la-Grande, qui a encore connu cette année un très grand
succès, et dont l’organisation quasi parfaite en fait aujourd’hui l’un des opens
les plus prisés du monde !

Le Festival International des Jeux à Cannes, où dans la magnifique salle des
Ambassadeurs, plus de 320 joueurs se sont affrontés et ont côtoyé les
150000 visiteurs du Festival. C’est plus qu’une simple vitrine pour notre sport.

Lors du Championnat de France des Jeunes à Troyes, où nous attendons près de
1200 compétiteurs, nous prendrons l’initiative de rencontrer les différents
acteurs du secteur Jeunes en France ; ceux qui font qu’aujourd’hui, par leur tra-
vail au quotidien sur le terrain, la FFE compte autant de licenciés de moins de
20 ans (ils représentent plus 70 % de nos effectifs). Mais nous devons encore
aller plus loin, car je suis persuadé qu’avec un petit effort supplémentaire et un
peu plus de volontarisme, nous pouvons dépasser la barre des 60000 licenciés,
et ce, dès cette année.
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Maxime Vachier-
Lagrave qualifié
pour les
championnats du
monde de blitz
Les quatre représentants
Français inscrits dans le
très fort open Aeroflot,
Maxime Vachier-Lagrave,
Étienne Bacrot, Marie
Sebag et Sébastien Feller,
ont fait un peu de "rab"
dans la capitale moscovite
et ont participé le
18 février au tournoi
qualificatif pour les
championnats du monde
de blitz. Maxime
remporte l’épreuve
devant plus de 120 MI et
GMI et se qualifie ainsi
pour la phase finale de
ces championnats du
monde qui aura lieu en
novembre prochain et qui
réunira vingt participants.

Un
nouveau
sponsor

pour Maxime
Vachier-Lagrave
AOS Studley est une socié
té majeure de conseil en
im mobilier. Présents dans
9 pays d’Europe, aux
États-Unis, au Maghreb,

au Proche et
Moyen-Orient,
les 400
consultants du
groupe AOS
sont capables
d’apporter des
solutions sur-
mesure à leurs
clients et de
sécuriser les
projets
immobiliers

des entreprises à travers
le monde. AOS Studley
vient de signer un contrat
de sponsoring avec
Maxime Vachier-
Lagrave. Le parrainage,
qui porte sur une aide
initiale de 3 ans, doit
permettre au récent
champion du monde
junior de se doter d’une
équipe de secondants et
de participer dans les
meilleures conditions aux
plus grandes
compétitions.

« Les valeurs portées par
le monde des échecs sont
une source d’inspiration
primordiale pour AOS
Studley », a souligné
Gilles Betthaeuser, PDG de
l’entreprise et passionné
d’échecs, lors de la
signature du partenariat.

Sébastien Feller,
champion de
France de blitz
Quelques jours avant que
Maxime Vachier-Lagrave
ne remporte à Moscou le
tournoi qualificatif pour
les championnats du
monde de blitz (lire plus
haut), un autre jeune
espoir français issu de la
même génération très
prometteuse s’est imposé
dans les championnats de
France de la même
cadence. Sébastien Feller
décroche le titre devant le
GMI allemand Meier et
Andrei Shchekachev. Près
de 500 joueurs, dont 159
pour le tournoi des As,
ont participé à la
manifestation qui se
déroulait au stade
Charletty de Paris.

Les joueurs
d’échecs
solidaires avec
Haïti
Plus de 100000 morts
et un million de sans-
abri. La catastrophe
d'Haïti a suscité une
vague de solidarité
sans précédent.
Partout, les initiatives
fleurissent. Les
joueurs d'échecs ne
sont pas en reste et
peuvent également

participer à ce vaste
mouvement de solidarité.
Sur le site
echecsvdm.canalblog.com,
on peut télécharger,
contre une preuve de don
de 5 euros à l'UNICEF au
profit des sinistrés d'Haïti,

une base d'exercices
tactiques. Regroupant
plus de quatre mille
positions classées par
thèmes et par niveaux de

brèves...
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difficulté, cette base,
entièrement en français,
contient également une
définition détaillée pour
chaque thème tactique.
Un excellent outil pour
des séances
d'entraînement individuel
ou en groupe, couplé
d'un geste simple de
générosité.

Les échecs ont
trop la pêche
Ils ont une passion, une
famille, de l’énergie, des
bonnes habitudes
alimentaires, et des
petites astuces… Et ils
nous en font profiter ! Ce
sont les enfants de "Trop
la pêche !", le programme
court proposé par l'ANIA
(Association Nationale des
Industries Alimentaires) et
diffusé sur des grandes
chaînes nationales, sur la
TNT, et sur les chaînes
thématiques jeunes.

Toujours partante et de
bonne humeur, Lucie, 10
ans, licenciée au Stade
Français JEEN, a fait
découvrir, du 6 février au
7 mars, aux jeunes
téléspectateurs sa passion
pour les échecs. Le
reportage a été réalisé
dans les locaux du Stade
Français avec sa famille et
le MI Abdelaziz Onkoud.

Un nouvel 
Échec & Mat
à la page
Échec & Mat évolue ! Dès
septembre prochain, la
version papier sera, en
effet, abandonnée au
profit d'une édition
interactive. Responsable
de la communication de
la FFE, Léo Battesti a
présenté les grandes

lignes du
projet lors du
dernier
comité
directeur :
8 publications

annuelles d'une trentaine
de pages avec des
reportages vidéos, des
diagrammes interactifs,
des quiz et sondages, des
commentaires audio de
parties ou de positions, et
ce pour tous les niveaux
de jeu. Les avantages
d’une telle mutation sont
nombreux : un traitement
plus complet de l'actualité
échiquéenne, un
élargissement
considérable du lectorat,
une plus grande part faite
aux initiatives locales et
surtout une technologie
s'inscrivant dans le
développement durable.

Le bronze pour
Jean Boggio et
l’argent pour Jean-
Marc Donveau
Les dirigeants échiquéens
sont régulièrement
récompensés par Jeunesse
et Sports. La promotion
du 1er janvier 2010 n’a pas
failli à la règle. Jean-Marc
Donveau, président du
club "la Tour noire

d’Huriel" a reçu la
médaille d’argent. Depuis
de nombreuses années,
Jean-Marc Donveau
s’investit pour la
formation des féminines
et des jeunes dans le
Massif Central.
Jean Boggio, président
fondateur du Cavalier de
la Tourelle de Saint-
Mandé, s’est quant à lui
vu décerner la médaille
de bronze. Outre son club
de Saint-Mandé, Jean
Boggio participe
également activement
aux instances de la vie
fédérale. Il siège au
bureau de la FFE depuis
janvier 2005, tout d'abord
en tant que secrétaire
général, puis à partir de
2007 comme trésorier. Il
est également vice-
président de la ligue Ile-
de-France.

Françoise Bressac
à l’honneur
La disparition brutale de
Thierry Foissez en
février 2008 avait laissé
les échecs niçois un peu
orphelins. C’est 

Françoise Bressac qui s’est
attelée à la dure tâche
d’assumer sa succession et
qui a repris les rênes de
l’Échiquier Niçois. Son
dévouement et son travail
dans la continuité de son

prédécesseur ont
été récompensés. Le prix
de la meilleure dirigeante
de club élite, toutes
disciplines confondues,
vient en effet de lui être
décerné par la Ville de
Nice à l’occasion des
victoires du sport. Une
incitation à garder le cap
et à poursuivre la bonne
gestion de l’héritage
échiquéen de 
Thierry Foissez.

mars - avril 2010

actu... actu...actu... actu...
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Jean-Marc Donveau, président de “la Tour noire d’Huriel”, 
reçoit la médaille d’argent de Jeunesse et Sports.



Jeu d’échecs et
ressources
humaines
Œuvrer pour une plus
grande reconnaissance du
jeu d’échecs, assurer son
développement auprès de
publics très diversifiés,
participer à la création
d'emplois ou créer son
propre emploi tant au
niveau régional que
national. Tels sont
quelques-uns des objectifs
que s'est fixés Lyon-
Olympique-Echecs (LOE)
pour 2010, dans le cadre
d’un ambitieux projet
baptisé" Les Ressources
Humaines de la « Planète
Échecs » en France".
Fort de sa grande
expérience, le club
lyonnais a organisé en ce
début d’année une
formation d'Agent de
développement du jeu
d'échecs (ADJE). Au
programme : les
techniques essentielles de
la prospection et de la
relation clientèle, et tous
les outils nécessaires à la
réussite d'un projet.

Des Rencontres
prometteuses au
Cap d’Agde
C’est l’événement
échiquéen français de
l’automne. Celui que tous

les passionnés attendent
avec impatience tous les
deux ans. 
Les 9es Rencontres
Nationales et

Internationales du Cap
d’Agde se dérouleront du
22 au 31 octobre 2010. Au
programme, un tournoi
fermé, le trophée CCAS,
les opens classiques, le
rapide du Cap, et le
tournoi de blitz. Sans
oublier les nombreuses
animations et quelques
surprises. Plus qu’un
simple tournoi, c’est la
grande fête des échecs.

CNDS : les échecs
sur le podium !

Troisième derrière le foot
et le handball sur près de
80 activités recensées !

C’est la place qu’occupe le
jeu d’échecs au niveau de
l’accompagnement
éducatif financé par le
Centre National pour le
Développement du Sport
(CNDS). Dans son rapport
annuel, le CNDS souligne
cette place exceptionnelle
des échecs dans le
dispositif. Selon
l’organisme, le succès des
échecs est dû à deux
raisons : « une
organisation et un
dynamisme très
volontariste de certains

comités départementaux
(celui du Rhône en
particulier) et des lieux de
pratique, notamment les
salles de classe, facilement
mobilisables ».

Des normes à
foison
Comme lors de chaque
période de vacances, 
les nombreux tournois
disputés dans l’Hexagone
en février ont permis la
réalisation de plusieurs
normes chez les joueurs
français. 
Au Festival de Rochefort,
Adrien Demuth (photo),
membre de l’équipe de
France des jeunes, réalise
sa 2e norme de MI,
presque à domicile. C'est
aussi le cas de Pierre
Bailet qui obtient sa
première norme de MI à
Guingamp.
À Cappelle, le Breton
Jean-Pierre Le Roux
décroche sa 3e norme de
GMI. Le titre devrait
rapidement suivre,
puisque la barre des 2 500
Elo a déjà été franchie. 
3e et dernière norme, mais
de MI, également pour
Xavier Bedouin, lors du
Festival de Meurthe-et-
Moselle à Nancy.  �
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Adrien
Demuth
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9 rondes 
système suisse accéléré 
1re ronde à 15h
forfait : 30 minutes

CADENCE

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

INSCRIPTIONS

adultes : 44 €
jeunes (- 20 ans) : 22 €
(+15 € après 02/06)

RENSEIGNEMENTS

Olivier Thomas
Delphine Decotte  
odyssee.echecs.@gmail.com

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

13 normes
réalisées en 8 ans !!

SUPPORT CHAMPIONNAT DE

LIGUE DE PICARDIE

l a b e l  f f e

Nombreuses animations
Barbecue offert à tous 

le 5 juillet.

6 500 €€ de prix

1r PRIX : 1 100 €€

1re FÉMININE : 400 €€

1r VÉTÉRAN : 300 €€

Nombreux autres prix



Vincent Moret

Terre d’échecsTerre d’échecs

La ville de François Baroin, qui avait accueilli la signature de la convention entre la FFE et l’Éducation
Nationale en 2007, va ressortir les échiquiers en grandes pompes du 11 au 18 avril prochains à
l’occasion des championnats de France des jeunes. C’est la première manifestation échiquéenne de
cette envergure qui se déroulera dans la capitale de l’Aube. Visite guidée de cette région qui se disait,
jusqu’à présent, un peu sinistrée pour les échecs. Ce ne sera bientôt plus le cas.

8

a plus forte densité de magasins d'usine d'Europe !
Autour de son centre-ville en forme de bouchon de
champagne très symbolique, la ville de Troyes dispose

de 85000 m2 de surface de vente en magasins d'usine.
Selon les chiffres officiels, la capitale de l’Aube accueillerait
chaque année, à cet effet, plus de 3 millions de visiteurs !
Soit le double de la fréquentation annuelle d’un monu-
ment comme l’Arc de Triomphe.
Ce phénomène des magasins d'usine est profondément
enraciné dans l'agglomération troyenne et s'inscrit dans le
droit fil du glorieux passé textile de la ville. Lacoste, Petit-
Bateau, Absorba-Poron, pour ne citer que ces fleurons
mondialement connus, ont fait leurs premiers pas à Troyes.
Déjà au Moyen Âge, Troyes était considérée comme le cen-
tre de l'Europe, avec ses célèbres foires de champagne. Par
la suite, au XVIIIe siècle, le chef-lieu de l’Aube a été le ber-
ceau de la bonneterie jusqu'à devenir la capitale de la
maille.
Mais les participants des prochains championnats de
France des jeunes n’en seront pas pour autant réduits, pour
se distraire entre deux parties, à aller farfouiller dans les

soldes des dernières collections. « L’Aube est une terre
d’histoire et de culture dotée d’un patrimoine d’une très
grande richesse », assure Vincent de Saint-Sauveur, le prési-
dent du comité départemental du jeu d’échecs, qui espère
bien faire découvrir les trésors de sa région aux joueurs
durant le championnat de France.
Avec pas moins d’une centaine d’églises classées, l’Aube
est notamment le foyer de l’école troyenne de la sculpture.
Département de lumière, avec ses 9000 m2 de vitraux,
toutes églises confondues, soit la plus grosse collection au
monde, et ses 3000 œuvres d’art, elle détient même la pre-
mière place nationale au rang du classement des
Monuments Historiques.
Aux détours de ses rues pavées, le centre-ville de Troyes
dévoile ses églises et cathédrales gothiques, ses hôtels par-
ticuliers Renaissance, et surtout ses maisons à colombages
qui font sa fierté. « Quand on parle de maisons à colom-
bages, on pense tout de suite à Colmar », sourit Vincent de
Saint-Sauveur. « Mais il y a aussi Troyes ». Nulle part ailleurs
en France, on ne trouvera effectivement un tel rassemble-
ment d'églises, de maisons et d’édifices en pans de bois.

Les échecs se mettent en Troyes

L

Du 1er mai au 30 septembre, 
des tables sont installées 

tous les jours de 14 h. à 19 h. 
sur la place Jean-Jaurès, 

en plein centre-ville. 
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Un passé échiquéen
Côté sports et loisirs, la ville de Troyes se distingue par son
parc naturel de la Forêt d’Orient et ses grands lacs où tout
un chacun peut s'adonner à la pêche, aux loisirs nautiques,
à la baignade ou encore à la randonnée pédestre. L’équipe
de football de Troyes, l’ESTAC a été membre pendant deux
années de l’élite en Ligue 1, avant de redescendre, il y a
peu, en National. Mais elle reste une grande fierté pour la
ville et ses habitants.
Question échecs, c’est un peu plus morne plaine. « Nous
sommes une région un peu sinistrée, il faut bien le dire »,
reconnaît Vincent de Saint-Sauveur. 150 joueurs pour tout
le département, dans trois clubs, tous de l’agglomération
troyenne, mais aucun véritablement à Troyes même. « Il y a
pourtant un passé échiquéen », poursuit Vincent de Saint-
Sauveur. « Il y a une quinzaine d’années, le club de Troyes

� � �

rayonnait dans la région, avec plusieurs forts joueurs, et
une équipe qui était montée jusqu’en N3, l’équivalent de
la N2 aujourd’hui ». Mais comme souvent, bien malheureu-
sement, les bagarres intestines et les querelles de per-
sonnes ont eu raison du cercle troyen qui a explosé en deux
petits clubs, Avenir-Echecs et l’Échiquier Aubois, qui
fusionna lui-même avec Sainte-Savine. Les deux nouveaux
clubs de l’agglomération troyenne furent rejoints, quelque
temps plus tard, par celui de Verrières, un petit village sur
les bords de la Seine. Sans qu’aucun des… trois ne se décide
à reprendre le nom de Troyes.
En 2005, Vincent de Saint-Sauveur, qui n’a peut-être
jamais aussi bien porté son nom, accepte de reprendre la
présidence du comité départemental de l’Aube, dans
lequel chacun se regardait un peu en chien de faïence.
« Non, non, ce n’était pas “Zorro est arrivé” (rires). 

Troyes et ses célèbres maisons à colombages.

Patrice Plain, président de l’association Chess Collector.

ls sont vexillologistes, tyrosémiophiles, copocléphilistes ou tout
simplement numismates ou philatélistes. Ils collectionnent les télé-

cartes, les capsules de champagne, les étiquettes de fromages ou
même les fers à repasser. Le jeu d’échecs a aussi ses collectionneurs,
et là, pas besoin d’une gymnastique de la langue française pour les
nommer. Ce sont (tout simplement) les… échéphilistes, et ils sont
regroupés au sein de l’association Chess Collector International.
Patrice Plain est le président de la section française de ces passion-
nés de tout ce qui touche aux 64 cases. Sa maison de Troyes est une
formidable caverne d’Ali Baba consacrée aux jeux d’échecs. Sur les
tables, les commodes, les étagères, il y en a partout. Sans compter les
pièces (comprenez celles d’une maison !) exclusivement réservées.
Difficile d’en recenser le nombre exact. « Probablement plus de 500 »,
sourit Patrice Plain. Une véritable passion qui remonte à sa jeunesse.
« À chacun de ses nombreux voyages professionnels à travers le
monde, mon frère me ramenait un souvenir de touriste, bien souvent
un truc difficile à ranger. Un beau jour, il m’a rapporté un jeu d’échecs
de Russie. Suivi d’un autre de Bali. Et c’est parti comme ça. »
Quelques dizaines d’années plus tard, Patrice Plain, toujours entre
deux avions de par ses responsabilités professionnelles, se retrouve à
la tête de ce qui est sans doute une des plus belles collections de jeux
d’échecs en France. Avec des jeux qui proviennent des cinq continents.
« Environ 80 pays de fabrication », précise Patrice Plain. Et des jeux qui
ont toutes les valeurs. Depuis celui acheté pour une bouchée de pain
dans un favela vénézuélien à d’autres, arrachés plusieurs milliers d’eu-
ros, dans les plus prestigieuses ventes aux enchères de Drouot ou
même Sotheby’s. « Bien sûr, dans le milieu des collectionneurs, on se
connaît tous un peu », raconte Patrice Plain. « Et parfois, ça m’a fait
sourire de retrouver chez un copain un jeu pour lequel je me suis
battu. »
Les jeux sont de toutes origines géographiques, mais également de
toutes les matières. Comme ce jeu mexicain en papier mâché, ou celui
en ivoire du Zaïre. Ou encore celui en bronze de Salvador Dali, ou celui
en bois, très rare, de l’Île de Pâques. Sans compter quelques matériaux
plus originaux. « Des ouvriers de l’usine Pechiney m’ont offert un jeu
en acier qu’ils ont fabriqué eux-mêmes. Il est bien évidemment
unique. »

Cette passion pour la collection des jeux d’échecs s’est également
étendue aux timbres et aux livres. « Si vous commencez à collection-
ner les jeux d’échecs, vous êtes bien obligés de vous intéresser à tout
ce qui tourne autour, et notamment les livres, pour en comprendre
l’histoire. » Les yeux pétillants, Patrice Plain avoue qu’il possède sans
doute tout ce qui existe sur le plan de la philatélie échiquéenne et
qu’il détient quelques raretés livresques sur les échecs.
Le public avait pu voir un aperçu de tous ces trésors à l’occasion
d’une exposition qui s’était tenue durant trois semaines en 2007 dans
le cadre exceptionnel de la Maison de l'Outil et de la Pensée Ouvrière
de Troyes. Patrice Plain exposera à nouveau quelques-unes de ses plus
belles pièces à la médiathèque de Troyes pendant les championnats de
France des jeunes. Avec en ligne de mire, un projet qui lui tient à cœur.
« Quand je serai en retraite, j’aimerais monter un musée d’échecs à
Troyes. J’ai déjà en tête le lieu et j’aurai visiblement le soutien de la
ville de Troyes et du Conseil général de l’Aube. » L’idée est lancée...

Le jeu d’échecs s’expose à Troyes
I
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a société internatio-
nale Biobest produit

la plus vaste gamme
d’agents de protection
biologique du marché,
qui s'adaptent aussi bien aux espaces verts qu'à la production flo-
rale ou aux cultures ornementales. Sa clientèle, très diversifiée, va
des mairies aux horticulteurs professionnels.
La filiale française de Biobest, basée à Orange, sera un des spon-

sors des prochains championnats de France des jeunes. Un soutien
pas complètement dû au hasard, puisque le directeur de Biobest
France, Loïc Goeau, n’est autre que le vice-président du club
d’Orange, et qu’il anime lui-même un atelier échecs dans une des
écoles élémentaires de la Ville. « Nous avons décidé de soutenir
une manifestation à la portée nationale, et le championnat de
France des jeunes était parfaitement adapté », explique Loïc
Goeau. « Il véhicule une image très positive, avec beaucoup de
regroupements familiaux. C’est un événement à la notoriété
importante et avec un fort potentiel ». 

Vincent de Saint-Sauveur, 
président du Comité départemental de l’Aube.

« Au niveau de l’image, tout d’abord. Autant de bruits
positifs autour des échecs seront bien la preuve que ça
bouge sur l’échiquier à Troyes. Toujours sur ce plan de
l’image, on espère bien casser celles d’une salle feutrée où
on marche sur la pointe des pieds, ou d’une arrière-salle
enfumée d’un bistrot ». Sur ce dernier point, précisément,
le comité départemental de l’Aube a lancé depuis trois ans
l’opération "Place aux échecs". Du 1er mai au 30 septembre,
des tables sont installées tous les jours de 14 heures à
19 heures sur la place Jean-Jaurès, en plein centre-ville.
Une fois par mois, un tournoi de parties rapides rassemble,
en plein air, une trentaine de participants. « L’autre retom-
bée, plus pratique et plus concrète, que nous espérons
récolter à l’issue des championnats de France, sera bien évi-
demment une hausse des licenciés », ajoute Vincent de
Saint-Sauveur. « Nous comptons bien nous sortir de cette
situation un peu sinistrée (rires) ». Aucun doute, à Troyes,
les échecs sont à l’… aube d’une ère nouvelle. �

Mais il avait été décidé de choisir un président pour le
comité départemental qui n’était pas également président
d’un des trois clubs. C’était mon cas, et je me suis retrouvé
propulsé à la présidence sans avoir été candidat ».

Un Préfet joueur d’échecs
La première mission du nouveau président fut de faire
cesser les querelles de clocher. « Ça s’est finalement calmé
tout seul. Fort heureusement, les inimitiés s’estompent
avec le temps, et on a pu recommencer à travailler tous
ensemble ». 
En 2006, le comité départemental organise les champion-
nats jeunes de Champagne-Ardenne et ceux adultes l’an-
née suivante. Tout se passe remarquablement bien.
« C’était la preuve qu’on pouvait organiser quelque chose
sans que ce soit forcément la guerre des tranchées. C’est de
là qu’a commencé à germer l’idée de l’organisation d’une
grosse manifestation, et pourquoi pas d’un championnat
de France ». En parallèle, se nouent également des contacts
entre François Baroin, Maire de Troyes et fervent défenseur
du jeu d’échecs, et Jean-Claude Moingt, le président de la
FFE. La convention entre l’Éducation Nationale et la FFE est
précisément signée à Troyes en février 2007. Quelques mois
plus tard, Troyes se retrouve à nouveau sous les projecteurs
échiquéens, par le biais de la somptueuse exposition sur les
"Jeux d’échecs des cinq continents" (lire par ailleurs), qui se
tient pendant trois semaines à la Maison de l’Outil et de la
Pensée ouvrière. Par ailleurs, le Préfet de l’époque n’était
autre que Nasser Meddah, un grand amateur d’échecs,
classé près de 1700 Elo. Autant de synergies qui ont permis
la concrétisation de ce grand projet que sont les champion-
nats de France des jeunes.

Un nouveau sponsor 

Aujourd’hui, les dissensions entre les clubs de l’agglomé-
ration sont bien loin, et les trois clubs troyens s’apprêtent
à travailler main dans la main. « Avenir-Échecs se chargera
de la cérémonie d’ouverture avec une partie vivante en
tenues médiévales sur un échiquier géant », annonce le
président du comité départemental. « Des membres de
l’Échiquier Aubois iront dans les maisons de quartier, pen-
dant le championnat, pour y faire des animations d’initia-
tion au jeu d’échecs. Et le club de Verrières s’occupera plus
particulièrement de la buvette. Un poste important quand
on sait que 4000 personnes seront à Troyes spécialement
pou le championnat de France. ».

"Place aux échecs" !
Bien que la FFE reste la responsable de l’organisation des
championnats de France, le comité départemental de
l’Aube et les trois clubs troyens attendent quelques retom-
bées de cette formidable épopée. « Bien évidemment, nous
espérons retirer, au plan local, quelques dividendes d’une
telle manifestation », confie de Vincent Saint-Sauveur.

L

CHAMP IONNAT DE FRANCE DES JEUNES
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� Échec & Mat : Quand la FFE a proposé à la ville de
Troyes d’accueillir les championnats de France des jeunes,
vous avez tout de suite été partant. Pourquoi un tel
enthousiasme ?
� François Baroin : J’ai toujours été convaincu des
innombrables vertus du jeu d’échecs, notamment sur le plan
éducatif. Je suis très favorable à ce qu’il soit présent dans le
dispositif de l’Éducation Nationale, et c’est bien pour ça que
je me réjouis que la convention ait pu être signée à Troyes
avec Gilles de Robien et Jean-Claude Moingt.

� E. & M. : Quelle image avez-vous du jeu d’échecs ? 
� F. B. : Une image très positive, bien évidemment. C’est
un jeu intelligent, qui associe à la fois la prise de décision
tactique à court terme, et la réflexion stratégique à plus
long terme. Le jeu d’échecs est même pour moi, dans un
certain sens, une forme d’expression poétique. J’apprécie
beaucoup le spectacle des pièces en perpétuel mouve-
ment.

� E. & M. :  Quelles sont les retombées attendues, pour
une ville comme Troyes, d'une telle manifestation ?

� F. B. : Nombreuses, je l’espère. Sur le plan économique,
tout d’abord, la Ville de Troyes ne peut être que bénéfi-
ciaire de la présence de plusieurs milliers de personnes
pendant toute une semaine. Sur le plan médiatique,
ensuite, accueillir ainsi tant de jeunes pour une telle mani-
festation, ça ne peut qu’être positif.

� E. & M. : Vous verra-t-on dans les travées du cham-
pionnat de France ?

� F. B. : Bien sûr, je serai là. Mais je ne me risquerai pas à
m’aventurer derrière un échiquier (rires).

� E. & M. : Êtes-vous vous-même joueur d’échecs ?
� F. B. : Je n’ai malheureusement pas le temps d’y jouer
autant que je voudrais. Mais j’aime toujours faire une par-
tie de temps en temps, quand ce temps, précisément me le
permet. Je joue notamment avec mon fils aîné.

� E. & M. : Et alors ?
� F. B. : Il fait beaucoup de progrès, mais je tiens encore
(rires).

� E. & M. : Plutôt Blancs ou Noirs ?
� F. B. : Paradoxalement, je préfère les Noirs. J’aime bien
laisser la main à l’adversaire et m’adapter en fonction de ce
qu’il fait.

� E. & M. : Une ouverture favorite ?
� F. B. : Ah… l’ouverture… Disons simplement que j’aime
bien mettre mon Fou-Roi en fianchetto avant de faire le
petit-roque.

� E. & M. : Pour l’instant, il n’y a pas encore de grand club
d’échecs à Troyes, ni d’équipes dans les plus hautes divi-
sions nationales. Avec un Maire comme vous, qui affiche
sa passion pour les échecs, c’est un regret ?

� F. B. : Il faut laisser les choses se faire. Les responsables
des différents clubs de Troyes sont assurément des gens
plein de bonne volonté. Ils sont compétents et passionnés.
Ils savent que nous sommes à leurs côtés. �

Profession : journaliste et homme politique.
Carrière : député de l’Aube, porte-parole du
gouvernement, Maire de Troyes, vice-
président de l’Assemblée Nationale, Ministre
de l’Intérieur. Loisirs : chasse, lecture et… jeu
d’échecs ! La passion de François Baroin pour
les 64 cases n’est pas feinte, et elle figure en
bonne place dans le Who’s Who, le célèbre
dictionnaire biographique des personnalités
qui comptent dans l’Hexagone. Celui qui fut
un temps plus jeune député de France à
26 ans, avant de devenir trois ans plus tard le
benjamin du gouvernement, est notamment à
l’origine des 2es Rencontres des
parlementaires et des maires autour du jeu
d'échecs qui se sont déroulées au Palais Bourbon le 3 décembre dernier. C’était également lui, déjà, qui avait accueilli
le 15 février 2007, dans la Ville de Troyes dont il est Maire depuis 1995, la signature de la convention entre la FFE et
l’Éducation Nationale. Et c’est encore lui qui soutient avec ferveur les prochains championnats de France des jeunes.
Entretien en blitz. Pendule en route.

«Le jeu d’échecs est une forme d’expression poétique»
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Interview
Christine Delsol

� Échec & Mat : Vous êtes le créateur du "Festival internatio-
nal des Jeux" qui a lieu à Cannes chaque année. Comment est
née l’idée de ce projet et comment l’avez-vous concrétisée ?
� Dan-Antoine Blanc-Shapira : Le sport jouit d’innombra-
bles manifestations à la fois sportives et populaires… Or en
France, il y a environ 3 millions de joueurs de bridge, 6 mil-
lions de joueurs d’échecs,
8 millions de joueurs de scrab-
ble, des millions de téléspec-
tateurs pour la finale des
Chiffres et des Lettres… et
aucune manifestation qui cris-
tallise cet engouement ! Mon idée était de créer les « Jeux
Olympiques » des jeux, en y ajoutant à la dimension « com-
pétition de haut niveau », le côté joueur de club, amateurs
et grand public… Un véritable « Festival » des Jeux !

� E. & M. : D’où vous vient cette passion pour l’organisation
d’événements ?
� D-A. B-S. : J’avais dix ans lorsque j’ai organisé mon pre-
mier événement : une course de vélo pour les gamins des
quartiers de Nairobi, au Kenya, où mes parents s’étaient ins-
tallés. Le prix du gagnant, c’était un panier rempli de Bounty
et de Mars ! A 15 ans,  j’étais alors à Paris, j’ai organisé un
gala pour Amnesty International dans mon lycée. Après, j’ai
continué à suivre ma passion qui est d’organiser des événe-
ments ! Comme tout créateur, j’arrange des concepts pour

créer un événement. C’est une forme de construction éphé-
mère, peut-être puisée dans le métier de mes parents qui
étaient architectes. Il y a une autre dimension dans mon
métier : la magie d’une émotion partagée par un public qui
est à l’unisson et regarde dans la même direction.
J’ai de la chance, je travaille sur ce qui rassemble des

hommes et j’y trouve beau-
coup de plaisir. 

� E. & M. : Vous êtes ami avec
Garry Kasparov depuis plus
de 20 ans. De quelle façon
vous êtes-vous rencontrés ?

� D-A. B-S. : Dans le cadre du Festival des Jeux : je voulais
faire venir pour la première fois en France le fougueux
Champion du Monde et pour cela, créer un événement
dingue : un match qui l’opposerait simultanément à 10
champions… répartis sur les 5 continents, reliés par liaison
satellite ! Pour rappel, à l’époque, Internet n’existait pas !
C’était une prouesse technologique, médiatique et, pour
Garry, échiquéenne. Notre amitié date de ce défi : en termi-
nant sa dernière partie, il m’a pris dans ses bras en me disant
qu’avec cette Simultanée, le jeu d’échecs avait changé d’ère !
Avant on jouait aux échecs avec un échiquier, maintenant on
joue avec un satellite à côté de soi ! Kasparov a un côté
visionnaire, il avait compris que le jeu d’échecs était alors
sorti de son ghetto. 

Dan-Antoine BLANC-SHAPIRA,
créateur du Trophée Immopar, 
PDG de Sensation !, agence de communication événementielle

10 ans, il organise des courses de vélo au Kenya. À 15 ans, il
monte un gala pour Amnesty International. En 1986, âgé de
26 ans, il créé le 1er Festival International des Jeux de la Ville de

Cannes. Trois ans plus tard, dans le cadre du Festival des Jeux, il réalise
un pari fou pour l’époque : la 1re Simultanée Mondiale de jeu d’échecs,
qui oppose Garry Kasparov à dix champions répartis sur les cinq conti-
nents, reliés par liaison satellite ! De là remonte son amitié indéfecti-
ble avec Kasparov. Suivent la création et l’organisation du Trophée
Immopar, du Grand Prix Intel et de l'Université Kasparov à Megève. 
Dan-Antoine Blanc-Shapira est un créateur d’événements. Lorsqu’il
fonde, en 1989, l'agence de communication événementielle Passion
Public, qui devient Sensation ! en 1999, son métier n’existe pas, alors
il le crée ! Depuis, Sensation ! engrange les prix professionnels : Grand
Prix Stratégies 2000, grand prix Corporate Com’A Levallois 2007,
Grand Prix des Relations Presse... et tout récemment, le Grand Prix
Kréa 2010 catégorie Développement Durable pour la démarche éco-
respectueuse mise en place pour l’organisation du Congrès des HLM
(le plus grand congrès annuel itinérant de France). 
Aujourd’hui, pour l’homme qui a médiatisé le jeu d’échecs dans les
années 90, les échecs doivent relever un seul et unique défi sur la
scène nationale et internationale : toucher le grand public. 

À

« Pour toucher le grand public,
les échecs doivent faire rêver »
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� E. & M. : Techniquement cette simultanée a du être un
casse-tête à monter ?
� D-A. B-S. : Elle a nécessité un an de préparation. Sur scène,
le jour J, une cinquantaine de personnes pilotaient l’événe-
ment, on était en liaison avec dix pays par satellite : je com-
mençais ma journée avec le Japon et je la terminais avec Los
Angeles ! C’était de la télé grand public (TF1 suivait en
direct), on était au Festival des Jeux, à Cannes. Cela ne s’est
jamais refait. 

� E. & M. : Depuis peu, Magnus Carlsen, le n°1 mondial, est
entraîné par Garry Kasparov. Que présagez-vous de cette
collaboration au sommet ?
� D-A. B-S. : Je fais confiance au flair de Garry ! Lorsqu’il s’en-
flamme pour un joueur, c’est du sérieux ! C’est lui qui m’a
poussé à faire jouer Vladimir Kramnik au Trophée Immopar
alors qu’il n’avait que 17 ans et n’était pas encore Grand
Maître. Très peu de gens avaient entendu parler de lui, mais
Garry m’a dit : « c’est un grand, un très grand joueur qui sera
Champion du Monde un jour…. ». Prémonitoire, non ? Garry
a soutenu Anand et Kramnik à leurs débuts et cela ne leur a
pas si mal réussi… 

mars - avril 2010

De g. à dr. : Dan-Antoine Blanc-Shapira, Dasha et Garry Kasprov,
Céline Blanc-Shapira, à Ajaccio, lors du Corsica Masters 2008.

� D-A. B-S. : Garry ne refusera jamais ce qui peut aider et
promouvoir le jeu d’échecs, à condition qu’il puisse apporter
une véritable valeur ajoutée… et qu’il en ait le temps. 

� E. & M. : Vous étiez responsable Europe de la
Professionnal Chess Association (PCA), créée par Garry
Kasparov, en 1993, pour populariser le jeu d’échecs. Vous
êtes à l’origine de la médiatisation du jeu d’échecs, notam-
ment grâce à la télévision dans le milieu des années 90. En
1995, dans un article consacré aux échecs et à la télévision,
vous expliquiez : «La télé n'a pas d'états d'âme. Il faut lui
prouver qu'on mérite d'exister». Quel est votre regard sur
les échecs aujourd’hui tels qu’ils sont pratiqués en France et
à l’internationale ?
� D-A. B-S. : Les échecs n’ont pas réussi à surmonter le
départ de Kasparov qui avait tiré les échecs vers le monde
sportif et le grand public. Aujourd'hui, il leur manque une
âme, un projet et une vision. Pour que la survie soit assurée,
il faut absolument toucher le grand public !  Mais il y a un
problème de communication entre les échecs et le public.
Dans les années 90, il y avait des personnalités de champions
comme Kasparov et Karpov, des tournois spectaculaires. Il
aurait fallu capitaliser là-dessus. Aujourd’hui, les échecs doi-
vent  porter un objectif ambitieux et extra-échiquéen, sortir
du ghetto du jeu et entrer dans le main stream. Pour y par-
venir, il faudrait valoriser le jeu d’échecs et que les joueurs
soient fiers. On s’est aperçu, par exemple, qu’ils consti-
tuaient un fabuleux outil d’intégration scolaire, mais il leur
manque le rêve ! L’argent arrivera dans le sport, si le sport
fait rêver. Entre 1986 et 1996, j’ai essayé de donner un écrin,
un cadre à la mesure du talent des joueurs, en organisant
des événements dignes de ce sport, mais il n’y a jamais eu de
relève derrière !

� E. & M. : Jean-Claude Moingt, président de la FFE, déplore
qu’il manque en France une grande compétition internatio-
nale, qui ne soit pas organisée par la Fédération, comme il en
existe aux Pays-Bas, en Espagne ou en Allemagne. Selon lui,
« l’argent privé n’est pas encore convaincu de l’impact du jeu
d’échecs dans notre pays pour une telle manifestation ». Vous
êtes l’ancien organisateur de tournois rapides de prestige
dans des théâtres parisiens et de manifestations avec des
grands noms des échecs. Revenir aujourd’hui vers ce type
d’enjeux fait-t-il partie de vos projets à court ou long terme ?
� D-A. B-S. : Je serais ravi de refaire quelque chose, si je sens
une volonté, des moyens et la possibilité d’y apporter, en
toute indépendance, une valeur ajoutée. Je suis un légiti-
miste qui oeuvre pour l’ensemble mais il me faut une entière
autonomie pour organiser les manifestations. Et puis, tant
qu’il n’y a pas de demande du public, il n’y aura rien. Il faut
créer cette demande, et donc se tourner vers le grand public.

� E. & M. : L’échiquier ne vous a jamais tenté ? 
� D-A. B-S. : Mais je joue !... seulement, je pense avoir plus
marqué le monde échiquéen par les événements que par
mes misérables talents sur l’échiquier ! Garry m’a promis que
pour nos vieux jours, lorsque nous aurons tous deux des che-
veux blancs, installés face à la mer, … il me coacherait !  �

Alors si Garry entraîne aujourd’hui Magnus, ce n’est pas parce
qu’il ne sait pas quoi faire de ses journées. Ce n’est pas un
mercenaire, s’il le fait, c’est qu’il croit fondamentalement
dans le talent de Magnus ! Ils partagent tous deux la compré-
hension du jeu d’échecs. Comme Garry la partageait avec
Karpov. Même au plus fort de la crise entre les 2 K, ils ont
continué à se respecter car il y avait cette compréhension réci-
proque du jeu. « Il n’y a pas de grand champion s’il n’y a pas
de grands adversaires ! » dit Kasparov. Par ailleurs, je pense
très franchement qu’il prend du plaisir à entraîner Magnus. Et
puis, il a toujours considéré qu’il devait transmettre son savoir
aux générations suivantes.

� E. & M. : En septembre 2009, Garry Kasparov et Anatoli
Karpov se sont retrouvés autour d’un échiquier, vingt-cinq
ans après leur dernier match. Prochainement, des élections
vont avoir lieu à la Fédération Internationale des Echecs.
Une collaboration entre les 2 K vous semble-t-elle imagina-
ble pour cette échéance ?

1re Simultanée Mondiale de Jeu d'Échecs
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Échecs & société

La Fédération Française Handisport compte
plus de 25000 licenciés, répartis dans
45 disciplines. Mais pas les échecs. Pas
nécessaire. Le jeu d’échecs est un des très
rares sports dans lequel le handicap n’est pas
invalidant. Qu’il s’agisse d’une déficience
sensorielle, motrice ou même intellectuelle.
La preuve, avec deux exemples d’intégration, à
la fois échiquéenne, mais aussi sociale et
professionnelle. Adrien Hervais, huit fois
champion de France des aveugles, est
journaliste radio. Yann Harmand, infirme
moteur cérébral, est responsable des
ressources humaines dans une filiale d’EDF. Il
pratique les échecs en compétition, mais aussi
le ski, le parapente et le parachutisme !  

Vincent Moret

n estime à près de 12 millions le nombre de per-
sonnes en France qui présenteraient un quelconque
handicap pouvant occasionner une gêne dans leurs

activités quotidiennes. Parmi eux, on recense près de
3,5 millions de déficients mentaux, environ 3 millions de
handicapés moteurs et presque un million d’aveugles.
Pour toutes ces personnes se pose de manière récurrente
la question de l’intégration dans une société où le handicap
est parfois moins lourd à porter que le regard qu’il suscite.
« Une grande nation se juge aussi par la place qu'elle
accorde aux personnes handicapées », a affirmé Rama
Yade, la Ministre des sports, lors de son discours le 3 décem-
bre dernier à l’occasion de la Journée internationale des
personnes handicapées. « Notre modèle est un modèle
d'intégration et de solidarité. Par le sport ! ».
En plus de tous les bienfaits physiques incontestables, le
sport est effectivement un véritable facteur d’intégration
sociale pour la personne handicapée. « Le sport compte
beaucoup pour nous », explique Gérard Masson, président
de la Fédération Française Handisport. « Si, pour un valide,
le sport est un bienfait, pour un handicapé, c’est une néces-
sité. Tout comme pour les personnes valides, l’activité spor-

Échec au handicap !
O
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15tive permet, pour un handicapé, de conserver une excel-
lente forme physique. Mais les bénéfices sont également
très importants dans le domaine du développement per-
sonnel. Le sport aide la personne handicapée à vivre avec
son handicap et à le dépasser en reprenant confiance en
soi. C’est cette confiance qui va lui permettre de s’estimer
et d’aller à la rencontre des autres. Il faut savoir que
lorsqu’on devient handicapé, on perd tous ses repères. Le
sport permet de nous recadrer, de nous rééquilibrer men-
talement, physiquement et surtout socialement ».

Des règles légèrement
adaptées pour les aveugles
Bizarrement, ou plutôt pas bizarrement du tout, on ne
trouve pas les échecs parmi les 45 disciplines de la
Fédération Française Handisport, créée en 1954, tout
comme on ne trouve pas de section handisport à la
Fédération Française d’Échecs. « On ne s’est jamais réelle-
ment posé la question », reconnaît Jean-Claude Moingt, le
président de la FFE. « Tout simplement parce qu’aux
échecs, on ne fait pas de distinction entre un joueur valide
et un joueur handicapé. Tout le monde est ainsi sur un pied
d’égalité. C’est la meilleure façon d’intégrer ces personnes
handicapées ». Ce qui ne veut pas dire que la Fédération ne
s’intéresse pas à elles. « Bien évidemment, on reste atten-
tifs à tout ce qui peut être fait pour les handicapés, notam-
ment en terme d’accessibilité dans les tournois. On y est
particulièrement vigilants lorsqu’on décerne le label FFE à
des opens ». 
Les aveugles et malvoyants ont certes leur propre fédéra-
tion et leur propre championnat (lire plus loin), mais tout
est fait pour qu’ils s’intègrent au maximum dans les com-
pétitions de la FFE. Ce qui est le cas fréquemment, et cela
ne nécessite que de légères adaptations au niveau des
règles répertoriées dans le livre de l’arbitre.
Il va de soi que les handicapés moteurs en fauteuil et les
sourds-muets peuvent également concourir à armes la plu-
part du temps totalement égales face à des adversaires
valides. Le jeu d’échecs est assurément un des seuls sports
dans ce cas. « Nous en sommes très fiers », assure Jean-
Claude Moingt. 

Le jeu d’échecs comme
moyen d’intégration
Par ailleurs, contrairement à une opinion faussement
répandue, même les déficients intellectuels peuvent prati-
quer le célèbre jeu de stratégie. Et notamment les enfants
trisomiques. Stéphane Chéron, le président du club
d’Arcueil, n’a aucun doute sur la question. Il est enseignant
spécialisé à l’hôpital national Saint-Maurice, un établisse-
ment de rééducation pour enfants handicapés, et a
accueilli dans sa classe, il y a quelques années, trois enfants
trisomiques. « Je me sers des échecs pour l’enseignement
des mathématiques, et les trois enfants trisomiques ont

Stéphane Chéron : “utliser le jeu d’échecs comme un moyen
d’intégration pour les enfants handicapés”.

parfaitement assimilé les règles du jeu. La difficulté réelle
n’est pas vraiment de leur apprendre, car ils n’ont pas de
perte de mémoire. Il faut simplement être un peu plus
patient et simplifier les règles au maximum dans un pre-
mier temps. Je me servais notamment du Chessquito qui se
joue sur un échiquier de 16 cases avec seulement
4 pièces » . Un de ces enfants trisomiques a même participé
au tournoi "échecs et socialisation" organisé en 2005 à
Cachan. « L’objectif était de réunir, le temps d’une journée
et dans le cadre d’un tournoi d’échecs, des enfants valides
issus de milieux favorisés et défavorisés, des handicapés
moteurs, et des enfants présentant des déficiences
visuelles. » L’enfant trisomique a été parfaitement capable
de s’intégrer dans cette compétition au milieu de 130 par-
ticipants. « Il a même gagné 2 parties sur les 5. Ca l’a énor-
mément valorisé ». Un autre de ces enfants trisomiques a
poursuivi les échecs au sortir de son passage dans la classe
de Stéphane Chéron. « Il repasse de temps en temps à l’hô-
pital. Il a un niveau de 1300 Elo et continue de jouer sur
internet ». 

Le tournoi "échecs et socialisation" de Cachan a été
pérennisé et s’inscrit dans le projet de classe de Stéphane
Chéron : « Utiliser le jeu d’échecs comme un moyen d’inté-
gration pour les enfants handicapés ». Le tournoi de l’an-
née dernière a été gagné par une élève en fauteuil qui ne
pouvait pas déplacer elle-même les pièces. « Un enfant
valide s’est exclamé qu’il n’osait pas jouer contre elle telle-
ment il la trouvait forte », raconte Stéphane Chéron. « La
notion de valide-invalide en a été complètement dépas-
sée ». Le handicap mis en échec sur les 64 cases, tout un
symbole. �
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Échecs & société
ans la société actuelle, les loisirs prennent chaque jour une
place de plus en plus importante. L'automobile, les voyages,

le cinéma, la télévision, les sports offrent une gamme qui ne cesse
de s'agrandir. Mais pour les voyants. En ce qui concerne les handi-
capés visuels, le champ est malheureusement plus restreint. « Le
jeu d'échecs est à même d'y occuper une place de choix », assure
Yves Lebrun, président de l’Association Echiquéenne pour les
Aveugles (AEPA). « Le jeu d'échecs répond aussi tout particulière-
ment au désir d'indépendance de toute personne handicapée.
Devant l'échiquier, le joueur aveugle ou malvoyant n'a nul besoin
d'assistance. Il reste seul maître de son destin. » 
Avec un matériel et des règles légèrement adaptés, les handica-

pés visuels jouent aux échecs certes entre eux, mais aussi avec les
voyants, et ceci à armes complètement égales. Le toucher permet
de reconnaître facilement les pièces par leur forme et leur taille.
Et la couleur se différencie  généralement par un relief sur les pièces
noires, tout comme sur les cases. « La règle "pièce touchée, pièce
jouée" a simplement été traduite par "pièce levée, pièce jouée" »,
précise Yves Lebrun. Chaque joueur dispose de son propre jeu. Il
annonce ses coups et déplace ses pièces et celles de son adver-
saire. Une pendule spéciale, à double cadran pointé et sans verre,
décompte le temps imparti à chacun des deux joueurs.
L’AEPA, qui regroupe 70 joueurs aveugles ou malvoyants, a été créée

en 1957, et est membre de l’IBCA (International Braille Chess Association).
Depuis 1985, l’AEPA organise chaque année, durant le week-end de
l’Ascension, le très officiel championnat de France des aveugles, dont
la FFE est partenaire. « La FFE et notre association incitons au maxi-
mum nos membres à s’intégrer dans les clubs de voyants à proxi-
mité de chez eux », confie Yves Lebrun. « Depuis que la FFE soutient
financièrement notre championnat de France, le tournoi est homo-
logué et tous les joueurs doivent être licenciés. »

Outre le championnat de France des aveugles, l’AEPA organise
également des compétitions par correspondance. « Les aveugles
ont fait la preuve de l'intégrité de leurs fonctions intellectuelles »,
sourit Yves Lebrun. 

Les 26es championnats de France des aveugles et des malvoyants  se
dérouleront à Saint-Germain au Mont d'Or, près de Lyon, du 12 au
16 mai. Sept rondes, 2h/ko. 
Tous les renseignements sur le site de l’association www.aepa64.asso.fr
ou par téléphone auprès du président : 04.75.34.81.84.

l possède assurément un des plus beaux palmarès des
échecs français. Huit titres de champion de France ! Encore
mieux qu’Etienne Bacrot. Et pourtant, Adrien Hervais n’en

retire aucune fierté démesurée. Le quotidien Libération lui
consacre un portrait d’une demie page pour son engage-
ment associatif au sein d’une radio-libre ? Pas un mot sur les
échecs. « Tout simplement parce qu’on n’a pas abordé le
sujet », glisse Adrien avec humilité. « Pour beaucoup de per-
sonnes, mes résultats aux échecs sont très méritants. Mais ils
n’ont rien d’extraordinaire. Ça le serait si j’avais 2500 Elo,
mais là, j’en ai tout juste 2000. » (rires).
Pourtant, tout n’a pas toujours été simple pour Adrien, vic-
time d'une maladie orpheline qui lui a fait perdre la vue à
l'âge de 4 ans et l'a cloué dans un fauteuil quatorze ans plus
tard, en raison de problèmes cardiaques et respiratoires. Mais
le jeune garçon était bien décidé à prouver qu'on « s'habi-
tue à tout ». Il effectue de brillantes études secondaires puis
accumule les réussites universitaires, engrangeant une maî-
trise puis un DEA en droit public à l'université de Rouen. 
Passionné par la politique depuis son plus jeune âge et éga-
lement par la radio, une véritable drogue, Adrien rejoint en
2001 en tant que bénévole la station locale des Hauts-de-
Rouen. Depuis 2007, il y anime notamment une émission
hebdomadaire consacrée aux débats d’actualité. Comme
pour compenser la vue qu’il n’a pas, Adrien n’a pas la langue
dans sa poche pour cuisiner les politiques. Mis à part Nicolas
Sarkozy, il a déjà passé sur le grill tous les candidats à la der-
nière présidentielle. En plus de ses émissions, Adrien a pu
intégrer le Conseil régional de Haute-Normandie où il tra-
vaille à mi-temps au sein de la cellule de la lutte contre les
discriminations.
Adrien reconnaît que le jeu d’échecs lui a beaucoup apporté
dans tout ça. « Ça a notamment facilité mon intégration pro-
fessionnelle.» Les bons souvenirs échiquéens sont nombreux.
La liste est longue comme un jour sans pain. Adrien cite pêle-
mêle ses débuts au club de Maromme, l’entraînement avec
Pascal Depyl, son premier championnat de France des jeunes

Adrien Hervais,
la voix de l’intégration

I

Jeu à l’aveugle
D

Yves Lebrun : « En plus d’être un excellent moyen d’insertion, le jeu d’échecs
est également un formidable loisir qui permet de faire marcher nos méninges. »
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17en 1989 à Hyères où il termine 6e, son titre de vice-champion
du monde junior des aveugles en 1999, sans oublier le dévoué
accompagnement de son père qui l’assiste dans les tournois
et qui lui enregistrait les livres d’échecs sur des cassettes
audio à ses débuts. « Alors qu’il ne sait même pas jouer »,
sourit Adrien.
Mais plus que tout, peut-être encore, les échecs lui ont per-
mis de se faire un grand nombre d’amis. « Ça a favorisé mon
épanouissement et surtout mon insertion dans le monde des
voyants. »
Le comportement de ses adversaires voyants ? « Normal,
dans la plus grande majorité des cas », assure Adrien. « C'est-
à-dire que les adversaires s’assoient en face de moi comme
si de rien n’était et qu’ils acceptent sans sourciller d’annon-

cer les coups. » Certes, il y a parfois des mauvais coucheurs.
Comme pour tout. « Mais même en cherchant bien, depuis
que je joue aux échecs, c’est-à-dire presque 25 ans, je n’ai le
souvenir que de deux réactions désagréables. C’est dérisoire. »
Deux sur plusieurs centaines d’adversaires rencontrés, ce n’est
effectivement pas beaucoup. Mais ce sont assurément encore
deux de trop. �

« Le handicap, c’est bien souvent dans la tête. Et dans la
mienne, il est inexistant ». C’est dit. Ou plutôt, écrit. Car Yann
Harmand est infirme moteur cérébral (IMC) depuis sa
naissance. En plus de son impossibilité de marcher et des
gestes par fois un peu incontrôlés, il a également des
problèmes d’élocution. Mais tout ceci ne l’empêche pas de
croquer la vie à pleines dents. En 2007, il a fondé une
association d’auxiliaires de vie, baptisée AGH (Association
pour Gommer le Handicap). « Ça résume ma vie ! », sourit
Yann. Et le moins qu’on puisse dire, cette vie est vécue à 200
à l’heure. Sur le plan professionnel, un diplôme d’ingénieur en
poche, Yann rentre chez EDF, avant d’intégrer RTE (Réseau
Transport Électricité), une filiale d'EDF. 

« Mais comme j’en avais un peu assez d’être dans la
technique, j’ai postulé pour rentrer dans les ressources
humaines. On m’a dit dans un premier temps que ça ne serait
pas possible à cause de mon handicap. Mais j’ai trouvé une
patronne qui a bien voulu tenter le coup avec moi, et j’ai eu
ma promotion depuis le 1er janvier 2010. »
Côté loisirs, ça décoiffe encore. Et ce, dans tous les sens du
terme. Yann pratique le ski en totale autonomie sur un fauteuil
adapté et a déjà descendu la Vallée Blanche. Il a volé en
parapente à l’Île de la Réunion, et totalise 5 sauts de 4 000 m
en parachute en chute libre. Sous l’eau, il possède son certificat
pour la plongée en mer. Sur l’échiquier, c’est un peu pareil.
Yann annonce d’emblée la couleur. « L’attaque à tout va ! »
Totalement intégré dans le club de son cœur, l’Échiquier
Nancéien, il en a même été membre du comité directeur et
capitaine d’équipe. « Quand on joue en déplacement dans des
lieux qui ne sont pas forcément accessibles aux handicapés,
je prends mon fauteuil manuel, on l’embarque dans une
voiture et mes coéquipiers me portent. »

Selon Yann, le jeu d’échecs
lui a énormément apporté au
niveau de l’intégration dans
la vie collective. Il avoue être
stimulé par l’émulation et la
c omp é t i t i o n .  «  L e  j e u
d’échecs  en  tourno i  me
pe rmet  de  mont re r  aux
personnes qui  se d isent
"normales" que je suis tout à
fait  capable de jouer,  et
même parfois mieux qu’elles
(rires). »
En 2007, Yann Harmand a remporté le tournoi des moins de
1 700 Elo du Festival du Conseil général de Meurthe-et-
Moselle. Tout un symbole lorsqu’on sait que le Conseil général
est une des collectivités locales qui s’investit le plus en matière
d’aide aux handicapés. Yann est également un fidèle des
Rencontres du Cap d’Agde. Rien de plus normal, puisque le
comité d’entreprise de sa "maison mère", EDF, est très investi
dans l’organisation. « En 2003, j’ai eu l’extraordinaire chance
de pouvoir discuter avec Anand et Karpov. Cette année-là,
j’avais commencé avec quatre points sur quatre dans l’Open
de l’Avenir. Mais j’avais fait un peu trop la fête lors de la soirée
de blitz, et je me suis
écroulé ensuite. » Mais
ce n’est peut-être que
partie remise. « Lors
de la dernière édition
e n  2 0 0 8 ,  j ’ a i  e u
plusieurs petits mots
d’encouragements de
grands champions qui
m’ont lancé le défi de
gagner le prochain
tournoi de l’Avenir. Je
vais devoir me mettre
à travailler, et comme
je n’aime pas le faire
tout seul, je viens de
prendre un entraîneur
avec pour  ob ject i f
d’essayer de remporter cet open de l’Avenir. » La meilleure
manière de démontrer, à ceux qui pourraient en douter, qu’il
y en a un, d’avenir, pour les gens comme Yann dans le milieu
des échecs. �

Yann Harmand, la vie à 200 à l’heure !

Yann Harmand, en compagnie de
Vishy Anand et Anatoly Karpov.
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� Pascal Gerfault : Voici une question un peu tordue
d'un jeune choletais que je ne dénoncerai pas, et à
laquelle je n'ai pas su répondre.
Imaginons la situation suivante : la ronde 3 d'un tournoi à
cadence lente commence. J'ai les Blancs, mon adversaire
n'est pas arrivé. Je déclenche la pendule, je joue mon pre-
mier coup et le note soigneusement sur la feuille de par-
tie. Je patiente… Mon adversaire n'arrive toujours pas
après 15 minutes Je patiente toujours jusqu'au moment
où… mon téléphone portable sonne (peut-être en même
temps que le réveil matin de mon adversaire). J'admets
être fautif et reconnais avoir perdu la partie. Mais le point
du gain revient-il à mon adversaire qui arrive après l'inci-
dent et avec 45 minutes de retard.

Les Blancs sont perdants !

� Stéphane Escafre : Votre adversaire a-t-il gagné ? Ce
n’est pas automatique, la partie sera nulle « si l’adversaire
ne peut pas gagner la partie par une série de coups
légaux ». Cette position peut se gagner avec les Noirs, bien
sûr. Donc, a priori, il gagne et marque un point.
Seul cas où il ne gagnerait pas : le forfait. 45 minutes de
retard, c’est beaucoup… l’arbitre peut déclarer les Noirs
perdant par forfait…mais, à titre personnel - et si le règle-
ment de la compétition autorise une heure de retard (ce
qui est beaucoup) - j’accorderais le gain.

� Philippe Andrieu : Je joue une finale où je n'ai plus que
mon Roi. Mon adversaire a du matériel, mais est en zeit-
not. Soudain, il me dit : "J'abandonne". Donc, fin de la par-
tie et gain pour moi (article 5.1 b des règles Fide). L'arbitre
a-t-il le droit d'intervenir pour imposer le nul après que la
partie s'est terminée de façon réglementaire ?

Les Blancs gagnent !

� S.E. : Et bien l’article 5.1b est très clair, vous avez gagné
la partie (même avec un Roi dépouillé). Les cas où la par-
tie est déclarée nulle sont bien décrits en détail dans les
règles du jeu. Par exemple si un joueur « perd » au temps
alors que son adversaire ne peut pas mater, c’est nul. On
n’a pas ce genre d’exception pour l’abandon.
Dans quel cas l’arbitre peut-il intervenir ? Dans le cas
d’une entente entre les deux joueurs, bien sûr. Car il est
étrange d’abandonner contre un Roi dépouillé.
J’interviendrais sans doute aussi dans le cas où « l’aban-
donneur » serait un débutant complet… mais… c’est
délicat.
Un cas s’est produit un jour, d’un joueur qui abandonnait
de nombreuses parties, pour faire baisser artificiellement
son classement Elo (dans le but de gagner, plus tard, des
prix par catégories). Les abandons de ce tricheur n’ont pas
été homologués.

� Éric Delmotte : Un cas qui pourrait se produire et
aurait pu se produire aux Championnats de Lorraine.
Le titre est départagé sur l'échiquier en blitz, cadence
3minutes + 2 secondes. Le problème porte sur la demande
de nulle, prenons par exemple la répétition de coups.
Pour qu'un joueur puisse demander la nulle par répéti-
tion, il doit noter (cf article 9.2) pour prouver la répétition
de coups. Cependant si un joueur fait la demande de nulle
par répétition de la position, et que tu y as assisté (4, 5
voire 6 positions sans équivoque), accorderais-tu la nulle ?
Dans le cas où un arbitre la refuserait (il serait dans son
droit je pense), la sanction prévue au règlement est l'ajout
de 3minutes à l'adversaire… étant donné que l'on joue en
blitz 3 minutes + 2 secondes, l'adversaire se retrouverait
alors avec plus de temps qu'au démarrage… peut-on
transgresser cette règle et accorder moins de temps ?

� S.E. : On peut accorder la nulle par répétition, même
en blitz. Cela m’est arrivé aux Championnats d’Europe de
blitz, à Ajaccio. Lors de la Coupe du Monde 2009, en
Sibérie, Stephen Boyd (arbitre international français et
maître fide) était chargé de noter les départages en blitz
(sportif !), et la feuille de l’arbitre pouvait servir de justi-
ficatif.
L’arbitre peut aussi vérifier sur un ordinateur, si la partie
est retransmise par des échiquiers sensitifs (le cas s’est pré-
senté au Cap d’Agde, et fut autorisé par la fide).
Si l’arbitre ne sait pas, il n’y a pas de raison de sanctionner
au temps, si le joueur est de bonne foi. L’arbitre ne
sachant pas si la demande est correcte ou non, ne doit pas
sanctionner : on continue. En revanche, si la demande de
nulle n’est évidemment pas correcte (si l’arbitre est certain
que la répétition n’a pas eu lieu), il faut absolument appli-
quer le règlement et ajouter les 3 minutes C’est beaucoup,
en blitz ? Oui, c’est beaucoup. Dura lex sed lex, il ne faut
pas réclamer la nulle à la légère. �
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Un héros estonien
Juin 1975. Tallinn baigne dans une lumière indolente. Sous le
soleil estonien, 100000 personnes se massent en deux rangées
pour voir défiler un long cortège silencieux. À l’avant de ce cor-
tège, des officiels vêtus de noir encadrent une Berline hors d’âge.
Allongé, élégant jusque dans son dernier complet, Paul Keres
passe au milieu de la foule. Lui le patriote, reçoit le dernier hom-
mage d’une nation à laquelle il s’était identifié corps et âme.
À la question « Pourquoi n’avez-vous jamais été champion du
monde ? », il aimait à répondre, lucide « Je suis comme mon
pays, je suis un peu malchanceux ». Lui, le patriote célébré
comme jamais champion d’échecs ne le fut : timbres à son effi-
gie, rues à son nom, statue dans la capitale, il entre dès sa mort
au Panthéon des grands hommes estoniens. En 2000, il se voit
même décerner le titre de sportif estonien du siècle. Fait unique
au monde, la jeune nation fête son indépendance en imprimant
sur ses premiers billets de 5 couronnes le por-
trait du champion tant aimé. Preuve s’il en est
de la communion entre la petite république
et son digne représentant.

Né de pays inconnu
Paul Keres est né en 1916, à Narva, ville-fron-
tière avec l’empire russe. Durant ses premières
années, le petit Paul voit s’écrouler les empires
autour de lui, l’Estonie devenir bolchevique
puis une république indépendante, qu’elle
reste jusqu’en 1940. Mais les batailles qu’il
livre sont déjà sur l’échiquier. Initié au noble
jeu par son père et son frère aîné à l’âge de
5 ans, le jeune garçon travaille dans l’isole-
ment de sa petite ville provinciale, compilant
près de 1000 parties trouvées dans les livres
et les revues. À 13 ans, il finit 2e de son pre-
mier tournoi puis remporte le championnat
scolaire national à trois reprises en 1930, 1932
et 1933. Diplômé de l’Université de Tartü, le jeune homme obtient
le titre de Grand-Maître à 21 ans et décide de se consacrer entiè-
rement aux échecs.
Il remporte le championnat national en 1935mais c’est à Varsovie,
la même année, qu’il crève l’écran aux Olympiades. Son style
fulgurant lui vaut l’admiration de Reuben Fine qui avoua que
la planète échecs découvrit deux choses en cette occasion : l’exis-
tence de l’Estonie et l’avènement de son représentant demeuré
à ce jour le plus célèbre. 1936, mais surtout 1937 permirent à
Keres de confirmer son nouveau statut : en 1936, il remporta
ainsi son premier grand tournoi à Bad Nauheim, à égalité avec
Alekhine. Surtout, en 1937, il termina 1erà Tallinn, 1er à Margate,

1er ex aequo à Ostende, 1er à Prague et 1er à Semmering-Baden,
devant Fine, Capablanca et Reshevsky.
En 1938, Keres était peut-être le plus fort joueur de la planète.
Le grand tournoi AVRO organisé aux Pays-Bas allait être son
apogée. Premier au départage devant Fine, il devança Capablanca,
Botvinnik, Flohr et Alekhine. Ce succès probant devait lui per-
mettre de rencontrer le champion dumonde pour le titre suprême.
Les négociations allaient bon train pour l’organisation du match
lorsque la Deuxième guerre mondiale éclata. En vertu du Pacte
Germano-soviétique de 1938, les Soviétiques occupèrent rapi-
dement le petit État nordique, ruinant tout espoir chez Keres
de voir se concrétiser le match avec Alekhine.

Tallinn contre Staline
L’Estonie n’était pas au bout de ses peines et son champion pas
au bout de ses tourments. Le pays fut envahi en 1941 lors de la

grande offensive allemande contre l’URSS.
Rapidement l’occupant organisa les loisirs de
ses soldats du front de l’est, leur proposant
un divertissement en vogue dans les rangs de
l’armée, le jeu d’échecs. Keres donna des simul-
tanées et participa à de nombreux tournois
aux quatre coins du Reich, de Prague à Salzburg
en passant par Munich.
On ne sait guère si Keres participa à ces ren-
contres par conviction ou par nécessité. Il n’en
reste pas moins qu’à la reconquête de l’Estonie
par l’Armée Rouge en 1944, le champion esto-
nien manqua d’être passé par les armes. Il fut
quelque temps exclu de la sélection soviétique
mais fit son retour à l’occasion dumatch contre
la Grande-Bretagne en 1946. Keres devint
même champion d’URSS en 1947, mais la pres-
sion psychologique exercée par le pouvoir sta-
linien affectait la qualité de son jeu.
Aussi les rumeurs se mirent-elles à courir
lorsque Keres perdit lourdement les quatre

parties qu’il disputa contre Botvinnik lors du tournoi de 1948
organisé pour désigner le successeur d’Alekhine. Il semblerait
que des pressions aient été exercées contre le « non-russe » de
la même façon lors d’un match disputé en 1959 contre Smyslov,
devenu alors favori du pouvoir. Toujours placé - il termina trois
fois second du tournoi des candidats dans les années 1950 - on
surnomma même Keres « Paul II » et il devint de fait le plus fort
joueur de tous les temps à ne pas être champion du monde.
Cela n’empêcha pas ce grand champion de continuer à se dis-
tinguer, remportant 11 jours avant sa mort son dernier tournoi
à Vancouver où depuis se déroule chaque année un mémorial
qui lui est consacré. �

JérômeMaufras

Paul Keres
l’héritier de la couronne

Statue de Paul Keres à Tallinn.
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aul Keres forme un lien entre « l’école de l’Ouest » de l’entre-deux-guerres et « l’école de l’Est
soviétique ». D’un côté, son jeu illustre la richesse combinatoire d’un Alekhine, avec d’éventuels détours
aventureux, d’un autre un jeu positionnel solide à la Smyslov ou à la Petrossian… On peut aussi trouver

une certaine affinité entre le jeu de Keres et celui de l’audacieux Tal.
Maître dans l’art de manipuler un arsenal d’attaque, Keres est finalement aussi qualifié quand il s’agit de
pouvoir le contrer : il le fait en général avec beaucoup de précision ! On devinera donc que le grand joueur
estonien est aussi bien un grand attaquant qu’un défenseur averti, et c’est cette combinaison de talents qui lui
a apporté tant de succès !
Paul Keres s’est maintenu au sommet des échecs internationaux pendant plus de trente ans, mais la
perspective d’un match pour le titre mondial lui a toujours échappé… Dans plusieurs séries éliminatoires, il a
dû se contenter de la deuxième place, ce qui lui a valu à plusieurs reprises le surnom de « Paul le Second ».

Thème de cette partie :
une méthode défensive originale,

le sacrifice de qualité en finale

Fine, Reuben Keres, Paul

[C86] AVRO Amsterdam, 1938

� � �
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P
Paul “Le Second”

Les Blancs viennent d'encaisser un pion. Sont-ils
vraiment mieux ? On ne voit pas à priori com-
ment les Noirs peuvent récupérer leur dû :
12...Cxe4 ne marche pas car les Blancs jouent
13.Fd5 et après 12...Tb8, les Blancs répondent
tranquillement 13.Da4 et défendent tout ! De
plus, Keres indique que 12...Ca5 13.Fc2 Cxe4
comme dans la partie Böök-Alexander,
Margate 1938, est favorable aux Blancs après
14.Cxe5 ! Par exemple : 14...Tb8 15.Fxe4 Txb5
16.Fxa8 et les Blancs conservent leur pion.
Pourtant, voici comment Keres perçoit réelle-
ment la position : "Quand je suis entré dans
cette variante, j'étais convaincu que l'avance de
développement des Noirs leur garantirait suffi-
samment de contre-jeu... Après une analyse
profonde, j'ai trouvé une suite qui privait le
plan des Blancs de son venin." 12...Ca7! Et
Keres de nous expliquer : "Ce simple coup
défensif est la réponse à tous les problèmes !
Les Noirs regagnent leur pion tout en conser-
vant un léger avantage de développement... de
telle façon que ce sont maintenant les Blancs
qui doivent chercher à égaliser !" 13.De2
Après avoir vérifié que 13.Da5 ne menait à
rien, Fine choisit une suite plus calme. [13.Da5
Dxe4 14.Dxa7 Fxf3 15.gxf3 Dg6+ 16.Rh1 Dxb1
17.Dxc7 Dd3 18.Rg1 Fd8! 19.Dc4 Dxf3 avec des
possibilités d'attaque (analyses de Keres).]
13...Dxe4 14.Dxe4 Cxe4 15.d4 Les Blancs doi-
vent accepter l'affaiblissement de leur aile Roi

Comme l'a reconnu Paul Keres, la partie qui
suit est probablement la plus importante de
sa carrière. Jouée au tournoi de l'AVRO de
1938 (tournoi fermé à double ronde), le vain-
queur du tournoi pouvait légitimement pré-
tendre à un match pour le titre mondial.
Après 6 rondes, Reuben Fine menait seul le
tournoi avec le score à peine croyable de 5.5
points sur 6 ! Aussi Keres, avec 4 points sur 6,
avait-il besoin d'une victoire pour stopper
l'américain ! 1.e4 Jusqu'à présent, Fine avait
pris l'habitude de débuter du pion Dame.
Pour ce tournoi réunissant les meilleurs mon-
diaux, il avait spécialement adopté le début
du pion Roi (et le type de jeu ouvert qui l'ac-
compagne)... obtenant des résultats splen-
dides ! 1...e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Cf6
5.0–0 Fe7 6.De2!? Ce coup caractérise l'at-
taque Worrall, une petite surprise à la place
de l'usuel 6.Te1! Fine a donc bien préparé
quelque chose, sinon il ne s'aventurerait pas
dans cette variante peu analysée à l'époque.
6...b5 7.Fb3 d6 [Dans ses notes, Keres
indique que Fine s'attendait certainement au
gambit 7...0–0 8.c3 d5!? Quoi de plus normal
pour un joueur recherchant la victoire ! Mais
la stratégie de l'Estonien est toute autre : il
souhaite simplement un milieu de jeu riche
avec des possibilités dynamiques.] 8.a4 Fg4!
[Avant cette partie, le coup considéré comme
"normal" était : 8...Tb8 9.axb5 axb5 10.c3 0–0
11.d4 avec un léger avantage pour les Blancs.]
9.c3 Pour empêcher Cd4. 9...0–0! Si les Noirs
ne veulent pas sacrifier de pion, ils doivent
jouer 9...Tb8, mais alors 10.axb5 axb5 11.h3,
et les Blancs ont l'initiative. 10.axb5 [Keres
indique qu'accepter le sacrifice n'apporte rien
aux Blancs, et qu'il valait mieux jouer 10.h3
Fh5 (10...Fd7 11.d4!) 11.d3 ] 10...axb5
11.Txa8 Dxa8 12.Dxb5

et se développer le plus rapidement possible.
[15.Fd1 Cc5! pose des problèmes aux Blancs.]
15...Fxf3 16.gxf3 Cg5 17.Rg2!? [17.Fxg5 Fxg5
était une autre alternative toute aussi peu
réjouissante pour les Blancs. Les Noirs menacent
immédiatement d'attaquer sur la colonne 'b'.
Plus tard, leur Fou de cases noires pourra viser
les faiblesses blanches à l'aile Roi.] 17...Tb8
[17...Cc6 est mauvais : 18.d5 Ca5 19.Fc2 avec la
menace h4, gagnant une pièce !] 18.Fc4 exd4
19.cxd4 Ce6! 20.d5 Le grand joueur estonien
commente à nouveau : "Fine n'a certainement
pas joué ce coup avec plaisir, puisque mainte-
nant les Cavaliers vont prendre des positions
dominantes à l'aile Dame.” [Les Blancs
n'avaient pas le choix, car après 20.Te1 Ff6
21.Fxe6 fxe6 22.Txe6 Fxd4 , ils ont une position
difficile.] 20...Cc5 21.Cc3 Cc8 [21...Tb4 ques-
tionnant le Fou est probablement plus précis...
même s'il est logique, comme dans la partie,
de rapatrier un Cavalier du bord de l'échiquier !
22.Te1 Rf8 23.Ff1 f5 suivi de 24...Ff6. Avec cette
suite, les Noirs auraient donné moins de possi-
bilités aux Blancs que dans la partie.] 22.Te1
Rf8 23.Te2 f5?! Il est vrai que le Cavalier blanc
est maintenant privé de la case e4, mais le pion
f5 non protégé va permettre à l'Américain de
gagner un tempo important quand il l'atta-
quera. [23...Tb4! 24.Fb5 (24.Fa2 Cd3 gagne un
pion.) 24...Ca7 25.Fc6 Cxc6 26.dxc6 Tc4 et les
Noirs vont bientôt empocher ç6.] 24.Cb5 Cb6
25.b3 Cxd5!

+=
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� � � Thème de cette partie :
le paradis des pions pendants

Fine a vraiment donné du fil à retordre à son
adversaire en empêchant le plus longtemps
possible la création d'un pion passé à l'aile
Roi... Mais maintenant, grâce à ce sacrifice de
pion temporaire, les Noirs résolvent ce pro-
blème ! 51.g5 Fd4 52.Td1 Fe3 53.Rxc3 Fc1
54.Td6+ Rxg5 55.Tb6 f3 56.Rd3 Rf4 57.Tb8
Rg3 Les Blancs abandonnent. [Il pourrait sui-
vre : 57...Rg3 58.Tg8+ Rf2 59.Rc2 Re2 60.Te8+
Rf1 61.Tf8 f2 62.Tf7 Re2 63.Te7+ Rf3 64.Tf7+
Ff4 et le pion va à Dame.] 0–1
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Keres, Paul Taimanov, Mark

[E14] Moscou,1951

Unpeud’histoire

Le 19e championnat d'URSS se déroula à
Moscou du 11 Novembre au 14 décembre
1951 et fit office de tournoi Zonal. Keres ter-
mina premier de ce championnat, devant
Geller et Petrossian, ce qui le qualifia pour le
tournoi des candidats de Zürich 1953. Voici
une belle partie du Champion. Elle illustre à
merveille l'emploi des pions pendants. 1.c4
Cf6 2.Cf3 e6 3.Cc3 d5 4.e3 Voici ce que nous
dit Keres concernant le choix particulier de
l'ouverture : "Cette partie fut jouée à la der-
nière ronde du tournoi. Afin de remporter la
victoire de manière détachée, je devais gagner
impérativement car mes plus proches rivaux se
trouvaient à 1/2 point. Le choix particulier de
l'ouverture est dû au fait que je souhaitais évi-
ter la Nimzo et l'Ouest indienne que Taïmanov
aime jouer et manie à la perfection !". 4...Fe7
5.b3 0–0 6.Fb2 b6 [Après un immédiat 6...c5,
les Blancs peuvent continuer par 7.d4 car les
Noirs ne peuvent pas utiliser le retard de
développement des Blancs à l'aile Roi par une
offensive sur cette même aile.] 7.d4 Fb7
8.Fd3 dxc4 En effectuant cet échange, les
Noirs s'apprêtent à créer chez les Blancs des
pions pendants en c4 et d4. La pratique a
montré que de tels pions peuvent s'avérer très
forts, notamment en liaison avec la poussée
d5. C'est un milieu de jeu 'tendu' qui va donc
apparaître... et c'est ce que souhaite évidem-
ment Keres ! 9.bxc4 c5 10.0–0 cxd4 [10...Cc6
est imprécis : 11.d5 Cb4 12.e4 avec un centre
imposant !] 11.exd4 Cc6
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Paul Keres face à Bobby Fischer

L'avantage des Noirs a presque disparu, et ils
doivent faire preuve de beaucoup d'ingénio-
sité pour donner de la vie à la partie. Le der-
nier coup est leur seule façon de générer des
complications : les Blancs menaçaient en effet
26.Fe3, mais aussi 26.Cxc7... 26.Cd4 [26.Cxd6
Fxd6 27.Fxd5 Cxb3 28.Tb2 Fa3 29.Txb3 Txb3
30.Fxb3 Fxc1 et malgré les Fous de couleurs
opposées, il n'est pas certain que les Blancs
tiennent la nulle.] 26...Cb4� [26...Cf6 serait
une gaffe : 27.Txe7 Rxe7 28.Cc6+ Re8
29.Cxb8+-] 27.Fd2? [27.Cxf5 est une meilleure
suite pour les Blancs : 27...Ff6 28.Ff4 Ccd3
29.Fg3 Les Noirs conservent l'initiative, mais la
position blanche est solide (analyses de
Keres).] 27...d5! Les Noirs ont placé tous leurs
espoirs en ce coup. Les complications à venir
sont plus ou moins forcées et mènent à une
situation où les Noirs ont une qualité de
moins, mais leurs pions passés à l'aile Dame
assure un avantage persistant ! 28.Fxb4
[28.Txe7 Rxe7 (28...dxc4!) 29.Fxb4 Txb4
30.Cc6+ Rd6 31.Cxb4 dxc4 32.bxc4 Cd7 et
d'après Keres, la position noire est gagnante :
Roi plus actif, meilleure structure de pions...]
28...Txb4 29.Cc6 dxc4! 30.Cxb4 cxb3
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"Cela conclut la première phase de la combi-
naison. Les deux pions passés liés donnent
aux Noirs d'excellentes chances de gain
(Keres). 31.Cd5 [Keres donne la variante sui-
vante comme posant plus de problèmes pra-
tiques aux Noirs : 31.Tb2! Rf7! (31...Ff6 immé-
diatement se heurte à 32.Tb1 b2 33.Cd5! et
la position n'est pas si claire.) 32.Rf1 Re6
33.Re2 Ff6 34.Tb1 b2–+ et sur un jeu précis,
les Noirs devraient l'emporter (Keres).]
31...Cd3! 32.Td2 [Les Blancs ne peuvent pas
capturer en e7 : 32.Txe7 b2 suivi de Dame ;
32.Cxe7 Cf4+–+] 32...b2 33.Td1 [33.Cc3 Fb4
34.Txd3 Fxc3 35.Td1 Fd2 36.Tb1 Fc1 La Tour
blanche est enfermée. On peut en fait assimi-
ler cette finale à une finale de pions complè-
tement gagnante pour les Noirs (pion de
plus).] 33...c5 [33...Cc1! est plus précis comme

Suite à l'indépendance de l'Estonie, la couronne estonienne fut réintroduite dès
1992, en remplacement du rouble russe, au taux de 1 couronne pour 10 roubles.
Depuis 2004, la couronne estonienne est liée à l'euro. Le taux de change a été fixé
à 1 euro = 15,6466 EEK ± 15 %.
Sur le billet de 5 Krooni on peut reconnaître le portrait de… Paul Keres !

12.De2 La Dame est très bien placée ici, non
seulement protégeant le pion ç4, mais pre-
nant part aussi à toute sorte de manœuvre
tactique sur l'aile Roi. Pourtant, les Blancs
auraient d'abord dû jouer 12.Tc1, afin de
répondre à 12...Cb4 par 13.Fb1 sans enfermer
la Tour. 12...Te8?! Taïmanov ne profite pas de

l'a indiqué Keres : 34.Cc3 Fb4 35.Cb1 Re7, et la
marche triomphante du pion 'c' décide.]
34.Tb1 c4 35.Rf1 Fc5! 36.Re2 Fxf2
Apparemment risqué puisque la finale après
37.Ce3 Fxe3 38.Rxe3 donne de bonnes chances
défensives aux Blancs... mais les Noirs ont pré-
paré quelque chose ! 37.Ce3 c3! 38.Cc2
[38.Rxd3 Fxe3 39.Rxc3 Fc1–+] 38...Ce1!
39.Ca3 Ces derniers coups ont été joués en
grand zeitnot chez les deux joueurs, ce qui
explique les quelques imprécisions.... [39.Cxe1
Fxe1 40.Rxe1 (40.Rd3 Fd2–+) 40...c2–+]
39...Fc5?! [39...Fh4! 40.Txe1 Fxe1 41.Rxe1
c2–+ (Keres).] 40.Rxe1? [Les Blancs auraient
pu tenir la nulle après 40.Txe1! Fxa3 41.Rd3
Fb4 42.Rc2 Rf7 43.Te5 Rf6 44.Tb5 Fd6 45.Tb6]
40...Fxa3 41.Rd1 Fd6 42.Rc2 [42.h3 Ff4
43.Rc2 Fc1–+] 42...Fxh2 43.Th1 Fe5 44.Txh7
Rf7 45.Th1 g5 46.Te1 Rf6 47.Tg1 Rg6
48.Te1 Ff6 49.Tg1 g4! 50.fxg4 f4!
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Les Blancs ouvrent la diagonale a1–h8. C'est
une poussée thématique pour le camp qui
possède les pions pendants ! 16...exd5
17.cxd5 [Keres a indiqué qu'il a passé du
temps à considérer la variante suivante :
17.Cxd5!? Cxd5 (17...Dh6 18.Te1!) 18.cxd5 Ff6!
19.dxc6! Txe2 20.cxb7 avec de bonnes perspec-
tives. Mais il a préféré une suite plus simple au
vu des trop grandes complications.] 17...Cb8
[17...Ca5 18.Td4 Dd6 19.Dd3 et le Ca5 est hors-
jeu. Après 17...Fa3, les Blancs jouent 18.dxc6!
Txe2 19.cxb7! Tce8 20.Cxe2+-] 18.Td4 Dd6 La
Dame prend le rôle de 'bloqueur', ce pour
quoi elle n'est pas vraiment faite !
19.Tcd1 Ff8?

Une petite étude
de Paul Keres

- 1 9 3 6 -
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Les Blancs jouent et gagnent.
Voyez-vous comment ?

Un timbre-poste soviétique de 1991 à l'effigie de Paul Keres

Solution

Taïmanov sous-estime la force du coup qui va
suivre. 19...Cbd7 aurait été plus sage...
20.Ce4! Après l'échange du Cf6, le Roi noir se
retrouve sans pièce pour le protéger et bien-
tôt... victime d'une attaque concentrée des
forces ennemies ! 20...Cxe4 21.Txe4 Txe4
22.Dxe4 Dh6? [22...g6 était meilleur, après
quoi les Blancs peuvent jouer 23.Cg5 (23.Dd4
est à éviter : 23...f6 24.Cg5? (24.h4 Cd7 25.h5)
24...Dxd5! avec menace de mat en g2. Les
Noirs s'en sortent !) 23...Fg7 24.Dh4 h6 (24...h5
25.Ce4 Dd8 26.Cf6+ Rh8 27.Df4! Cd7 28.Cxd7
Fxb2 29.Dxf7±) 25.Fxg7 Dxd5! (25...Rxg7?
26.Dxh6+ Rxh6 27.Cxf7+ suivi de 28.Cxd6 +-.) ]
23.Cg5! Fd6 [Et non 23...g6 24.Cxf7! Rxf7
25.De6#] 24.h4! Les Blancs ne se satisfont pas
de la capture du pion h7 et espèrent tirer
davantage de la position... 24...Cd7 25.Df5
Cf6

1.Cc2+!!Ra2[Si1...Fxc2,2.Db8(menacemat
surlacolonne'a')2...Fb1(après2...b2+,les
BlancsgagnentleFou:)3.Dxb3Fa24.Dxc3#;
si1...bxc22.Dc7!Ra23.Dxc3avecmatàsui-
vre.]2.Cb4+Ra1[=2...Ra3amèneuneposi-
tionextraordinaire!3.Cd3!(menaceDd6
suividumat)3...Fxd34.Dd6+Ra25.Dd5!!Un
coupsilencieuxdeDamequiclouelepionb3
etmenacematena5!(LesNoirsespèraient
5.Dxd3b2+=)5...Fb56.Da8+Fa47.Dxa4#]
3.Da2+!!bxa24.Cc6+-etlesNoirsnepeu-
ventpaséviterlamanœuvreCc6-d4etmat
enc2oub3!!Comment,vousn'aviezpas
trouvé?1–0

26.Fxf6 [Les Blancs auraient pu remporter la
victoire plus rapidement avec 26.Cxf7! Rxf7
27.De6+ Rf8 28.Dxd6+ Rg8 29.De6+ Rh8 30.d6]
26...gxf6 [Après 26...Dxf6, les Blancs jouent :
27.Dxh7+ Rf8 28.Te1! g6 29.Cxf7 Dxf7 (29...Tc7
30.Te8+ Rxe8 31.Cxd6+ Dxd6 32.Fxg6+ Rd8
33.Dg8+ Re7 34.Df7+ Rd8 35.De8# Un très joli
mat !) 30.Dh8+ Dg8 31.Df6+ Df7 32.Dxd6++-]
27.Cxf7! Dc1 [27...Rxf7 était la dernière
chance de Taïmanov pour poser des pro-
blèmes pratiques à son adversaire... Les Blancs
sont toujours gagnants, mais la voie pour arri-
ver au gain est escarpée : 28.Dd7+ Rg8
(28...Fe7 29.d6 Tc1 30.Dxe7+ Rg8 31.Dxh7+)
29.Dxd6 Tc1 30.Db8+ Fc8 31.Txc1 Dxc1+
32.Rh2 Dxb1 33.Dxc8+ Les Blancs gagnent
grâce au pion d5.] 28.Dxh7+ Rf8 29.Cxd6
Dxd1+ 30.Rh2 Dxd5 31.Cxb7 De5+ 32.g3
Tc7 33.Dh8+ Rf7 34.h5! Txb7 35.Dh7+ Re6
36.Dxb7 Dxh5+ 37.Rg2 1–0 �

l'occasion... [Le glouton 12...Cxd4? précipite-
rait les Noirs à leur perte après 13.Cxd4 Dxd4
14.Cd5 Dc5 15.Fxf6! gxf6 (15...Fxf6 16.De4+-)
16.Dg4+ Rh8 17.Dh4 f5 18.Cxe7+-; 12...Cb4!
était le meilleur. Après 13.Fb1 (13.Tfd1 Cxd3
14.Txd3 Fa6 15.Ce5 Tc8 suivi de 16...Dc7 avec
un bon jeu.) 13...Fxf3 14.Dxf3 (14.gxf3 Dxd4
15.Ce4; 14.gxf3 Dxd4 15.Ce4 avec des perspec-
tives d'attaque (Keres).) 14...Dxd4 15.a3 Ca6
16.Db7 Apparemment les Noirs perdent une
pièce, mais... 16...Fd6! 17.Dxa6 Fxh2+! et les
Noirs gagnent : 18.Rxh2 Dh4+ 19.Rg1 Cg4
20.Tc1 Dxf2+ 21.Rh1 Dh4+ 22.Rg1 Dh2+ 23.Rf1
Dh1+ 24.Re2 Dxg2+–+] 13.Tfd1 Tc8 14.Tac1
Dd6 Les Noirs souhaitent amener leur Dame
en f4 pour menacer ensuite Cg4 ou Cb4.. mais
ce plan ne pourra pas bien se réaliser. [14...Fd6
était meilleur : 15.Ce4 Cxe4 16.Fxe4 f5 17.Fb1
Ff4 ] 15.Fb1 Df4 16.d5!



ans la Sicilienne, le grand joueur estonien était un adversaire
redoutable avec les Blancs. Voyons quelques-unes de ses contribu-

tions dans cette ouverture :

Contributions théoriques
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Unpeud’histoire

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.b4

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e6 6.g4

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 d6 6.Fg5 e6 7.Dd3

Sicilienne : Gambit Keres
ou Gambit de l’aile différé

�

Sicilienne : Variante de
l’attaque Richter - Rauzer

�

Sicilienne : Attaque Keres�

3...cxb4 4.d4 En même temps qu'il amène de grandes complications,
l'intérêt de ce gambit est aussi simplement de contrôler le centre.

Ce coup est beaucoup moins courant que 7.Dd2, mais les Noirs doivent
menace de se diriger vers g3 ou h3 pour attaquer ! 7...Fe7 8.0–0–0
0–0 9.f4 Voyons donc si les Noirs ne font pas attention : 9...Fd7?!
[9...Cxd4 est le meilleur coup. Après la reprise, on voit bien qu'il n'y a
pas de différence avec 7.Dd2.] 10.Cb3! Db6 11.a3 Tfd8 12.Dg3
Et voilà, transfert effectué !

Les Blancs ont différents schémas d’attaque à leur disposition, mais
celui qui est considéré comme le plus dangereux est l’attaque Keres
qui débute par 6.g4.
Ce coup profite du fait qu’après 5...e6, le Fou noir de cases blanches
ne contrôle plus g4. Le coup 6. g4 prépare une attaque sur le Cavalier
f6, la seule pièce noire développée... Habituellement, les Noirs conti-
nuent avec 6...h6, puis la partie peut se poursuivre par 7.g5 hxg5
8.Fxg5 Cc6 9.Dd2 Db6 10.Cb3 a6 11.0-0-0 Fd7 12.h4 donnant aux
Blancs une position légèrement supérieure, où statistiquement ils
obtiennent de bons résultats. Pour cette raison, la variante 6...e5 a pris
une certaine popularité. Les coups suivants peuvent être 7.Cf5 h5 (les
Noirs essaient de « dévisser » le Cavalier f5) 8.g5 Cxe4! 9.Cxg7+ (le Cf5
n'est plus protégé) Fxg7 10.Cxe4 d5, avec un jeu très complexe. Il faut
considérer aussi la nouveauté de l'Allemand Arkadij Naïditsch 8.Fg5,
qui est en fait un sacrifice de pion très aigü : 8...hxg4 9.Cd5! Fxf6
10.Fxf5! gxf6 11.exf5, avec de bonnes compensations pour les blancs.
Les Noirs ont un pion de plus, mais à quoi leur sert-il ? Les Blancs, par
contre, exercent une forte pression grâce à leur Cavalier basé sur
l'avant-poste d5 ! Comme les possibilités d'attaque blanche dans cette
dernière variante demeurent supérieures, beaucoup d’avocats de la
sicilienne Scheveningue ont tendance à débuter par la sicilienne
Najdorf (5...a6) pour transposer ensuite dans la Scheveningue par
6...e6. Mais ceci donne d’autres options aux Blancs… �

Paul Keres a été un éminent théoricien. On lui doit nombre d’innovations importantes, notamment dans le domaine
des gambits. Ses attaques, imprévues, soudaines, irrésistibles… ont été redoutées par ses pairs et sont toujours
sources d’enchantement pour les amateurs !
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Salem, AR Saleh 2484 Tregubov, Pavel 2628

Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
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Iturrizaga Bonelli, E. 2616 Papin, V. 2548

Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
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Zhigalko, S. 2668 Iljushin, A. 2551

Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
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Khalifman, A. 2616 Sebag, M. 2510

Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
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Bocharov, D. 2594 Smirin, I. 2668

Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
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Novikov, S. 2557 Efimenko, Z. 2657

Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
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Timofeev, A. 2652 Feller, S. 2579

Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
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Van Wely, L. 2641 Vachier-Lagrave, M. 2730

Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
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Naiditsch, A. 2687 Korobov, A. 2648

Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
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Grachev, B. 2653 Salgado Lopez, I. 2584

Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
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Bacrot, E. 2713 Bareev, E. 2643

Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
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Vovk, Y. 2546 Zherebukh, Y. 2531

Cappelle la Grande FRA, 2010

L’actualité de février s’est concentrée sur de très forts opens (Aeroflot, Cappelle-la-Grande, Cannes...). La 9e édition de l’Aeroflot à Moscou a été marquée par un double
événement : 1) les deux meilleurs Elo sur la grille de départ étaient français, Maxime Vachier-Lagrave et Étienne Bacrot ; 2) les deux joueurs qui ont dominé la

compétition sont vietnamiens ! Le Quang Liem, le vainqueur et Nguyen Ngoc Truong Son qui termine 3e après une défaite (la seule) à la dernière ronde !
Mais que reste-t-il aux Russes ? Ah oui, une chose, leur entraîneur est Evgeni Bareev, ouf !

La dernière position est consacrée à Cappelle la Grande, qui, au niveau de l’organisation, n’a rien à envier à l’Aeroflot. Et c’est un euphémisme de le dire !
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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

g

R e c o m m a n d é  p a r  l a  F é d é r a t i o n  F r a n ç a i s e  d e s  é c h e c s

Valentin
Bogdanov

L’Alekhine expliquée
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R e c o m m a n d é  p a r  l a  F é d é r a t i o n  F r a n ç a i s e  d e s  é c h e c s

Entraînement
aux

BERND ROSEN

Les échecs,
un jeu d’enfant !

Initiation au plus grand des jeux de stratégie

Murray Chandler
Helen Milligan

R e c o m m a n d é  p a r  l a  F é d é r a t i o n  F r a n ç a i s e  d e s  é c h e c s

R e c o m m a n d é  p a r  l a  F é d é r a t i o n  F r a n ç a i s e  d e s  é c h e c s

1001 exercices 
d’échecs
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John Emms

Entraînement tactique du débutant au grand maître

Provocatrice, la défense Alekhine présente l’avantage
pour celui qui la pratique d’amener rapidement 
l’adversaire sur son terrain. En 26 parties récentes bien 
commentées, l’auteur introduit les idées essentielles de 
cette ouverture qui résiste encore et toujours à tous les 
essais de réfutation.
Valentin Bogdanov - 192 pages

Ce livre invite à l’initiation et au perfectionnement dans 
les fins de partie par la pratique. L’exposé des notions 
essentielles est immédiatement suivi d’exercices de difficulté 
croissante. Il s’agit du programme d’entraînement officiel 
de la fédération allemande des échecs, et c’est un 
excellent outil pour les entraîneurs et professeurs d’échecs 
comme pour tous les joueurs soucieux de progresser.
Bernd Rosen - 192 pages

Un jour de pluie, au lieu de s’ennuyer devant la télévision, 
Louis apprend à jouer aux échecs avec Kroko, son crocodile 
de compagnie. Une initiation aux échecs particulièrement 
claire et efficace, qui conduit de l’apprentissage des 
règles du jeu aux premiers principes qu’il faut connaître 
pour gagner. Pour les enfants, le meilleur moyen de se 
lancer dans un passe-temps intelligent !
Murray Chandler & Helen Milligan - 144 pages

1001 exercices de qualité, sélectionnés par un grand 
maître et vérifiés par ordinateur. Le livre commence par 
une centaine d’exercices faciles et s’achève par autant 
d’exercices très compliqués. Entre ces deux extrèmes, la 
plupart des positions seront un très bon entraînement pour 
les joueurs de club. Une quinzaine de tests permettent au 
lecteur de mesurer sa progression.
John Emms - 312 pages

LES NOUVEAUTÉS

24€

19€

13€

24€

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



mars - avril 2010

CADENCE
(pour tous les tournois) :

[1h30/40 cps + 30 min] + 30 sec./cp

LES TOURNOIS

� National A : 12 joueurs sélectionnés
� National B : 12 joueurs sélectionnés
� National Féminin : 6 joueuses sélectionnées
� Accession : Élo ≥ à 2200 
� Accession féminine : Élo ≥ à 1800 
� Open A : Élo ≥ 2000 à 2200
� Open B : Élo ≥ 1800 à 2000
� Open C : Élo ≥ 1500 à 1800
� Open D : Élo ≤1500 et non classé
� Vétérans : nés avant le 01/01/1955

Bulletin d’inscription
à envoyer à

Jean Peyrin - 72 route de Lyon - 38000 Grenoble - tél/fax 04  76 46 60 50 - e-mail : peyrinjean@numericable.fr

NOM : ....................................................................................... PRÉNOM .......................................................................................

Nationalité (1) : ........................................... Tél : ...........................................  e-mail : ................................................................

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

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

Club : ........................................................................................  Ligue : ........................................................................... .............

Date de naissance : ...................................   Code FFE : ........................  Elo : ................................. Titre : ................................

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

Tournoi demandé : �� Accession �� Accession féminine �� Vétérans

�� Open A �� Open B �� Open C �� Open D

Droits d’inscription :
�� Gratuit pour GMI et MI, demi-tarif pour MF
�� joueurs nés avant le 1/1/90 : 66 €€ (80 € après le 31/07/10) �� joueurs nés en 1990 et après, MF : 33 €€ (40 € après le 31/07/10)

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

HORAIRES

� NATIONAUX A & B: du 9 au 20 août
1re ronde le 9 août à 15h00

les 10 autres rondes à 16h00
Journée de repos

Dimanche 15 août 2010
21 août : départages éventuels

� NATIONAL FÉMININ : 10 au  20 août
1re ronde le 10 août à 16h00

les 9 autres rondes également à 16h00

Journée de repos
Dimanche 15 août 2010

21 août : départages éventuels

� OPENS ET ACCESSION FÉMININE : 10 au 21 août
1re ronde 10 août  à 15h00

Rondes 2 à 10  à 14h30
Journée de repos

Lundi 16 août 2010
Dernière ronde  : 
21 août  à 10h00

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE :
21 août

à
17H 30

BELFORT 2010
85e CHAMPIONNAT DE FRANCE

CC ité des 3 sièges 
(1813, 1815 et 1870) 
dont l'esprit de résistance est 
immortalisé par le Lion de Belfort,
œuvre monumentale en grès rose 
de Pérouse de Frédéric Bartholdi,
Belfort et le Territoire de Belfort 
se réjouissent de vous accueillir pour 
la grande fête annuelle des échecs français.
Belfort-Échecs, club ayant organisé 
4 championnats du Monde 
(1979, 1983, 1994 et 2005), une Coupe 
du Monde (1988) et 3 championnats 
de France (1983, 1990, 2004),
est très heureux, en collaboration 
avec  la Fédération Française des Échecs,
de mettre sa compétence échiquéenne 
au  service de tous les  
participants, qu'ils soient  
de haut-niveau 
ou de simples 
amateurs.

Centre des Congrès ATRIA - 9 au 21 août
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la vie fédérale�

L’Assemblée Générale représente un moment important de la dynamique fédérale.
Constituée des représentants des clubs, elle se réunit chaque année pour définir et
orienter la politique de la FFE, approuver les comptes de l’exercice clos et voter le
budget. Cette année, l’Assemblée Générale ordinaire tiendra sa session le samedi 27
mars et sera suivie, le lendemain 28 mars, d’une Assemblée Générale Extraordinaire.
Le prestigieux complexe sportif des Pyramides, situé en bord de Seine, dans un parc
de 12 ha, sera l’hôte pour la seconde année consécutive, de ce temps fort de la vie
fédérale.

L’Assemblée Générale (27 mars)
Le 20 octobre avait lieu le lancement de la première
fondation entièrement dédiée à notre discipline :
L’Échiquier de la Réussite. À l'origine de cette initia-
tive, la société de conseil A2 Consulting, dirigée par
un fervent passionné d'échecs, Jacques Schramm. Ce
dernier viendra présenter cette importante fondation
à l’ouverture de l’Assemblée Générale.  
Lieu de débats productifs, l’Assemblée Générale est
aussi un lieu de récompenses. Ainsi, comme chaque année, seront remis à ceux et
celles qui ont brillé lors de l’année écoulée les Trophées FFE (sept catégories). 
Au cours de la session, seront présentés et votés les différents rapports (rapport
moral, rapports des différents secteurs d’activités de la FFE, rapport financier) ainsi
que le budget prévisionnel 2010. D’autres points de la vie fédérale seront également
abordés : modification du barême de la part fédérale des licences A et B, désigna-
tion du nouveau Commissaire aux Comptes pour la période 2010-2015.
Au terme d’une séance bien remplie, les échanges d’idées feront place au jeu avec la
présentation du Challenge National de Blitz BNP-Paribas.

Assemblée Générale Extraordinaire (28 mars)
À l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire, la modification des statuts,
du règlement intérieur et du règlement disciplinaire. Rendu nécessaire par des
imprécisions et des redites des documents actuellement en vigueur, un important
travail de révision, placé sous la direction de Joanna Pomian, vice-présidente, a été
engagé après les élections de 2009.
La commission chargée de cette mission était également composée d’Aurélie
Dacalor, de Jean Bertrand, et de Laurent Vérat.

Les grands rendez-vous à venir... Les finales 

22 au 24 mai
� Top Jeunes  

Agneaux-Saint-Lô
28 au 30 mai
� Lycées 

Ile Sainte-Marguerite
3 au 6 juin
� Top 16

Guingamp
5, 6 & 7 juin
� Collèges
11, 12 & 13 juin 
� Ecoles

Aulnay-sous-Bois 
26 & 27 juin
� Coupe Jean-Claude Loubatière

Istres/Fos-sur-Mer
� Coupe 2000

26 & 27 juin
� Top 12 Fiducial

Châlons-en-Champagne
27 juin
� Coupe de France

Châlons-en-Champagne

LE S C H A M P I O N N AT S D E FR A N C E

11 au 18 avril
� Championnat de France Jeunes 

Troyes
12 & 13 juin
� Trophée Roza Lallemand

Château de Villandry
9 au 21 août 
� Championnat de France

Belfort

Top Ligues
1 Île-de-France � 8336
2 Corse � 4670
3 Alsace � 2680
4 Pays-de-Loire � 2523
5 Lyonnais � 2283
6 Lorraine � 2046
7 Bretagne � 2008
8 Côte d'Azur � 1894
9 Aquitaine � 1718
10 Centre-Val de Loire � 1665
11 Nord-Pas de Calais � 1552
12 Languedoc � 1409
13 Provence � 1400
14 Midi-Pyrénées � 1289
15 Basse-Normandie � 1246
16 Dauphiné-Savoie � 1207
17 Haute-Normandie � 889
18 Champagne-Ardenne � 822
19 Picardie � 786
20 Franche-Comté � 750
21 Poitou-Charentes � 645
22 Bourgogne � 585
23 Auvergne � 541
24 Martinique � 402
25 La Réunion � 388
26 Limousin � 270
27 Guadeloupe � 160
28 Polynésie � 134
29 Guyane � 62

Top Clubs

1 Corsica Chess Club 1557
2 Échecs-Club Ajaccien 1147
3 Échiquier Grand Sud 562
4 Lyon Olympique Echecs 489
5 Échecs Club du Fium'Orbu 466
6 C.E. de Meximieux 393
7 La Tour Hyéroise 379
8 C.E. de Bois-Colombes 376
9 Lutèce-Échecs 357
10 Cannes-Échecs 347
11 Balagna Chess Club 327
12 C.E. Strasbourg 306
13 C.E. Metz Fischer 305
14 U.S. Orléans-Échecs 280
15 C.E. de Villepinte 271
16 Associu di i Scacchi di U Centru 269
17 Garche-Kœking 3000 260
18 L'Échiquier Châlonnais 256
19 C.E. Lexovien 254
20 Échiquier Nîmois 248

4433 336600 licenciés
Seniors 15 582
Jeunes 27 778

Licences A 25 025
Licences B 19 335

LLeess eeffffeeccttiiffss au 28.02.10 Assemblées Générales de la FFE
Le Port-Marly, 27 & 28 mars

16 boulevard de St-Germain
78560 LE PORT-MARLY

Plan d’accès
www.les-pyramides.fr/site.html
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Son tracé original en forme de bouchon de
champagne, son remarquable patrimoine de
batisses médievales déclinant une palette 
extraordinaire de couleurs, et sa modernité 
attirent et séduisent. Forte de son charme et 
de son dynamisme, Troyes a mis en œuvre tout
son savoir-faire pour que le 48e championnat
de France des Jeunes soit une réussite.

Jouant donc la carte de la qualité, la préfecture champenoise a
mis à disposition du championnat la plus grande salle de mani-
festations publiques de la ville,

l’Espace Argence.
D’une superficie totale de 3 ha, situé dans le centre histori-
que, l’espace Argence est articulé autour d’un bâtiment

ancré dans l’histoire troyenne : la première gare de Troyes,
construite en 1848. Celle-ci, inadaptée, change de vocation
quelques années plus tard pour devenir un lycée qui accueil-
lera jusqu’en 1979 des générations de potaches troyens. À la
fin du XXe siècle, le bâtiment fait à nouveau peau neuve.
Totalement reconfiguré, il se transforme en une vaste plate-
forme destinée à recevoir congrès et événements de grande
envergure, la grande salle (l’ancienne cour d’école) pouvant
accueillir jusqu’à 3000 personnes.   

Lieu d’accueil et lieu de jeu de tous les participants, l’Espace Argence
sera au cœur du championnat : retransmission en direct des
parties des premiers échiquiers de juniors à pupilles (filles et
garçons), sur Internet, sur écran géant dans un amphithéâ-
tre, écrans plasma les relayant, stands à l’entrée.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Samedi 10 avril 14h00 - 20h00 Juniors à pupilles
Dimanche 11 avril 9h00 - 12h00 Juniors à pupilles
Mercredi 14 avril 9h00 - 12h00 Poussins & petits poussins

HORAIRES PUPILLES À JUNIORS & OPEN DES GRANDS (OPEN A) 
Dimanche 11 R 1      15h30 - 19h30 
Lundi 12  R 2  9h00 - 13h00 R 3    14h30 - 18h30
Mardi 13 au samedi 17

R 4 à R 8 14h30 - 18h30 
Dimanche 18    R 9 9h00 - 13h00 

Départages 14h30 - 17h00

HORAIRES POUSSINS, PETITS POUSSINS & OPEN DES PETITS (OPEN B)
Mercredi 14 R 1 14h30 - 16h30 R 2 17h00 - 19h00
Jeudi 15 R 3 14h30 - 16h30 R 4 17h00 - 19h00 
Vendredi 16 R 5 14h30 - 16h30 R 6 17h00 - 19h00
Samedi 17 R 7 14h30 - 16h30 R 8 17h00 - 19h00
Dimanche 18 R 9 9h00 - 11h00 

Départages 14h30 - 17h00

TOURNOI DES ACCOMPAGNATEURS : tous les jours à partir de
15h00, en parties rapides (9 rondes de 25 min + 10 sec./cp)

Cérémonie de clôture - dimanche 18 avril à 17h30.

Échecs féeriques en lever de rideau du championnat

En collaboration avec la ville de Troyes, le club d’échecs de La
Rivière de Corps mettra en scène

SAMEDI 10 AVRIL À 15H

une partie d’échecs vivants
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

en présence du maire de Troyes, M. François Baroin, et du
président de la FFE, Jean-Claude Moingt.

Les pièces, vêtues de
costumes médievaux
d’époque, évolueront
sur un échiquier aux
cases violine et gris
clair.  La partie évo-
quera l’année 1230,
sous le règne de Louis
IX (futur Saint-Louis),
au cours de laquelle
s’opposèrent comte

de Champagne et duc de Bourgogne. Les Blancs représente-
ront Thibault de Champagne, les Noirs, Hugues de
Bourgogne.

CC hh aa mm pp ii oo nn nn aa tt dd ee FF rr aa nn cc ee dd ee ss JJ ee uu nn ee ss
Troyes - 11 au 18 avril 2010

Espace Argence - 20 boulevard Gambetta - 10000 Troyes

Répétition générale en attendant la première...

Rue Émile Zola
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2010, année croisée France - Russie,
Les échecs, un des acteurs du rapprochement

Placée sous le signe de l’amitié séculaire qui unit les deux
nations, l’année croisée France - Russie (année de la France
en Russie, année de la Russie en France) a été ouverte le 25
janvier 2010. L’objectif vise à développer le dialogue entre les
deux sociétés, renforcer les liens historiques entre les deux
pays et inscrire les relations franco-russes dans une perspec-
tive d’avenir.
Cette année croisée revêt un caractère particulier par l’am-
pleur des manifestations qui se dérouleront dans les deux
pays. Plus de 400 événement sont prévus, touchant à une
grande diversité de domaines. L’année croisée France-Russie
ne se limitera pas aux seuls échanges artistiques même s'ils y
tiendront une place de choix. Elle mettra également en
avant l'économie, la coopération scientifique et technique.
Les échanges éducatifs et sportifs seront également à l'hon-
neur comme l’illustrera, en autres, notre discipline.
Mise en valeur des vertus des échecs et lutte contre les mala-
dies neuro-dégénératives seront les deux axes qui sous-ten-
dront les événements échiquéens. 
� Les valeurs pédagogiques du jeu d’échecs seront illustrées
par un championnat scolaire. Une école russe viendra
affronter en France une sélection d’écoliers français. La ren-
contre, qui se déroulera en trois jours, devrait avoir lieu à
Cannes en juin.
� Valoriser le jeu d’échecs comme élément thérapeutique
dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer sera le thème de
la seconde manifestation échiquéenne.  Au programme, un
tournoi d’échecs par équipe et une conférence. La rencontre
d’échecs opposera, par Internet, des vétérans d’Ekaterinburg
à des vétérans cannois. Les parties seront commentées par
des champions d’échecs. La conférence réunira des cher-
cheurs, spécialistes de la maladie d’Alzheimer, qui débat-
tront sur la pertinence de notre discipline dans la prévention
des maladies liées au déclin cognitif. 

Lors de son séjour à
Moscou, le président
de la FFE, Jean-Claude
Moingt, et Joël Lautier
ont été reçus par l’am-
bassadeur de France
en Russie, M. Jean de
Gliniasty.  Étaient  pré-
sentes Sophie Genay-
Diliautas et Caroline
Guény-Mentré, atta-
chée de coopération
éducative au service
Coopération de
l'Action Culturelle, qui
s'occupe des projets
éducatifs dans le cadre
de l'année croisée.

En “guest star”, sur la photo, le jeu d’échecs offert à l’ambassadeur, et
signé par les joueurs français présents à l’Aeroflot (Etienne Bacrot, Maxime
Vachier-Lagrave, Sébastien Feller). 

TOP 12 FIDUCIAL
Clichy, Évry, Mulhouse et Naujac, qualifiés en
demi-finales
Belle réussite pour cette première phase du Top 12 Fiducial,
organisé les 5, 6 & 7 février, à Paris, au Centre Edouard Rist, un
centre médical et pédagogique (qui accueille essentiellement
des jeunes). Tout a été mis en œuvre par le Centre et l’équipe
organisatrice du Stade Français JEEN, placée sous la houlette
de Marc Gatine, pour que les joueuses gardent un excellent
souvenir de ce week-end de compétition. L'enjeu de cette
première phase : la qualification pour les demi-finales et fina-
les. Que ce soit pour la qualification ou plus modestement
pour le maintien, les matchs, en particulier ceux des deux der-
nières rondes, ont mis à rude épreuve les nerfs des capitaines

d'équipe et ont pas-
sionné le public, venu
nombreux assister à la
compétition.
Naujac reçu 5 sur 5
dans le groupe A !
Avec 4 victoires consé-
cutives à leur compteur,
Naujac et Clichy étaient
assurés de la qualifica-
tion. Restait la 1re place,
objet de convoitise lors
de la confrontation des
2 clubs (ronde 5). Les
deux premiers échi-
quiers s’étant neutrali-
sés, Lena Armas
ouvrait la marque au

4e échiquier pour Naujac. Un gain qui allait se transformer en
point de la victoire pour les Girondines, la partie du 3e échi-
quier se soldant par la nulle. Plus dramatique était l'enjeu du
match Stade Français JEEN face à Reims Echec & Mat, les deux
équipes se disputant la 4e place, synonyme de maintien. À la
suite d’un match très tendu, les Parisiennes l'emportaient par
3 à 0 face aux Champenoises.
Evry et Mulhouse qualifiés dans le groupe B au terme
de combats sans merci. Dans ce groupe plus fort que le
groupe A, la donne était moins claire pour les places qualifi-
catives. Seul en tête à la ronde 3, avec le plein des points, Évry
n'avait guère de souci à se faire quant à la qualification, la
première place pouvant difficilement lui échapper. En revan-
che, c’est la seconde qui allait être au cœur du débat entre
Mulhouse, Montpellier et Vandœuvre. La bataille entre
Mulhouse et Montpellier (ronde 4) s'achevait par une victoire
alsacienne, Vandœuvre, quant à lui, réussissait à neutraliser
Évry. La 2e place allait se jouer à distance entre Alsaciennes et
Lorraines. Tandis que Mulhouse l'emportait sur Strasbourg
sur le score sévère de 4 à 0, Vandœuvre ne passait pas
Montpellier et devait signer le nul. Strasbourg et Bois-
Colombes,  en dépit de bonnes performances individuelles,
ont fait les frais de ce combat des chefs.

Bischwiller, Stade Français JEEN, Vandœuvre et Diagonale du
Sud Montpellier se maintiennent. Reims Echec & Mat,
Marseille Duchamps, Strasbourg et Bois-Colombes sont relé-
guées en Nationale I.

Photo réalisée par les animateurs du Centre
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01 et 02.05 MALAKOFF
122e open international Club 608 - 2200 - 5r. - SAD - 60 min
+ 30sec/cp  - 1re à 19h - Lieu: 13 rue J. Ferry - 92240 Malakoff
- Total: 1500€ si 80 payants - 1r prix: 400€ Insc.: 32€/16€
(+8€/4€ sur place) - Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du Vieux
Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 01 74 62 13 14 - 06 76
47 40 86 - www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
13 au 16.05 LONS-LE-SAUNIER
18e open - 7r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 10h - Lieu: Casino
- 795 bd de l’Europe - 1r prix: 100€ - Insc.: 15€/7,5€ -
Rens.: Olivier Minaud - 13 rue de Pavigny - 39000 Lons-
le-Saunier - 06 15 05 19 91 - olivier.minaud@wanadoo.fr
- http://échiquier.ledonien.free.fr    
22 au 24.05 BAGNOLES DE L’ORNE
2e open international de Pentecôte - 6r. - 1h30+ 30sec/cp -
1re à 13h - Lieu: salle Polyvalente des Communes du Château
- 1r prix: 500€ + prix/cat. - Insc.: 40€/20€ (48€/24€ ap.
12/05) - Rens.: A. Chatelain - 24 av Robert Cousins - 61140
Bagnoles de l’Orne - 02 33 37 09 28 - 06 04 18 55 42 - phi-
lidor.bagnolais@free.fr - http://philidor.bagnolais.free.fr
22 au 24.05 ERMONT
2e open d’Echecs FIDE  - 6 r - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 9h30 -
Lieu: Pavillon Noël Seysen - Stade Raoul Datury - 105 rue de
Gratien - Prix: 70% des inscriptions - 1r prix: 300€ garanti -
Insc.: 30€/15€ (40€/20€ ap. 16/05) - Rens.: S. Jeannesson
- 105 rue de Sannois - 95120 Ermont - 01 34 15 02 08 -
jeannesson@wanadoo.fr - http://ermontechecs.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 -
openfourmies@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
22 au 24.05 VILLEMANDEUR
3e open international d’Amilly - 6r. - 1h30 + 30 sec./cp - 1re

à 13h30 - Lieu: Complexe Sportif du Château Blanc - 45700
Villemandeur - Total prix : 100% inscriptions - Insc.:
30€/15€ - Rens.: Vincent Normand - 160 rue des Castelets
- 45200 Amilly - 09 51 06 60 37 - vincent.normand@free.fr
26.06 au 02.07 MASSY
22e tournoi international - 7r. - 1re à: 13h30 - 40 cps/2h +
1h KO - Lieu: salle Espace Liberté - 1 av du Gal de Gaulle -
Total prix: 70% des insc. -  Insc.: 40€/20€ - gratuit GM,
MI et féminins licenciés en France - le 28/06 et 05/07 tour-
nois rapides - le 04-05/07 tournoi 61 min KO - Rens.:
Stefan Donkov - 45bis rue de Versailles - 91300 Massy -
01 69 20 33 07 - stephan.donkov@wanadoo.fr
26.06 au 03.07 VILLARD-DE-LANS
7e open - 9 r. - [1h30/40cps + 30 min] + 30sec./cp -1re à
16 h – Total  prix mini: 4000€ - 1r prix: 1 000€ - Insc.:
40€/€ (ap. 19/06 46€/23€ - Rens.: Ech. Grenoblois - 7
B rue Aristide Bergès - 38000 Grenoble - contact@echi-
quiergrenoblois.org - http://echiquiergrenoblois.org 
03 au 10.07 LA FÉRE
9e open international - support Ch. de Picardie - Support
Chpt Picardie - 9r. - 1h30/40 cps + 30 min + 30 sec./cp  -
SAD - 1r prix: 1100€ - 1re féminine : 400€ - Total: 6500€
mini - Insc.: 44€/22€ (15€ ap. 30/06) - Possibilité héber-
gement éco. en internat et formules demi-pension et pen-
sion éco - Rens.: Quentin Decotte - 06 86 94 71 99 -
odyssee.echecs@gmail.com - http://laferect.free.fr

11 au 17.04 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 : randonnée, golf,
visite etc. - Rens.: 04 92 53 76 13 - gapechecs@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
24 au 30.04 AMBES
Open International - 9 r. - 2h + 30sec/cp - SAD si plus de
50 joueurs - 1re à 15h - Lieu: Espace des 2 Rives - rue
Montesquieu – Total prix : 5000€ - 1r prix: 960€ (si 60
payants) - Insc.: 50€/25€ (60€/30€ sur place) - Rens.:
Jean-Luc Feit - 06 88 02 47 06 - feit.jean-luc@wanadoo.fr
26 au 30.04 MALAKOFF
121e open international Club 608 - 2200 - 5r. - SAD - 60
min + 30sec/cp  - 1re à 19h - Lieu: 13 rue Jules Ferry -
92240 Malakoff  - Total: 1500€ si 80 payants - 1r prix:
400€ Insc.: 32€/16€ - 27€ club 608 - +8€/4€ sur place
- Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres -
92100 Boulogne - 01 74 62 13 14 - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
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
25.04 au 02.05 ÉLANCOURT
12e open international de Saint-Quentin-en-Yvelines – 9 r. –
[1h40/40 cps + 40 min] + 30 sec./cp – Lieu: Complexe spor-
tif Europe - 1 rue de Varsovie  - 1r prix: 800€ - 6 prix au géné-
ral + prix par cat. (Élo, vétérans, féminine) - Insc.: 50€/jeunes-
MF: 25€ - GMI/MI gratuit (+10€ ap. 18/4) - parking gratuit
- Hébergement à proximité (contacter l’organisation) - Rens.:
C Cureau - 01 30 64 67 44 (le soir) - ch.cureau@sfr.fr
25.04 au 02.05 MALAKOFF
120e open international Club 608  - 9r. – [1h30/40cp +
30min] + 30sec/cp  - 1re à 15h - Lieu: 13 rue Jules Ferry -
92240 Malakoff - Total: 4000€ si 150 payants - 1r prix:
1000€ Insc.: 50€/25€ - 42€ club 608 - +10€/5€ sur place
- GMI, MI 48h avant - Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du Vieux
Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 01 74 62 13 14 - 06 76
47 40 86 - www.club608.org - echecsclub608@noos.fr

02 au 05.04 JUVISY-SUR-ORGE
2e Chess Open - 7r. - 1h30 + 30s/cp - 1re à 19h30 - Lieu:
Espace Jean Lurçat - Place du Gal Leclerc - 1r prix garanti:
500€ - Attention rectification : Insc.: 40€/20€ (
20€/10€ pour les participants de la première édition en
2009) - GMI, MI, MF, féminines gratuits si inscrit avant le
26/03 - 50€/25€ ap. 6/03- Rens.: Jacky Groz -
groz.jacky@orange.fr - www.tourdejuvisy.com 03 au
05.04 FLERS
6e open - 6 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 10h - - Lieu: rue des
Déportés - Prix garantis - 1r prix 450€ 2: 350€ 3: 250€ -
1r prix féminin 75€ - 5 prix à 70€ par catégories - Rens.:
Jacques Micloncourriel - miclon.jacques@wanadoo.fr
03 au 05.04 L’ÉTANG SALÉ (La Réunion)
5e open de l’Océan Indien - 6 r. - 1h30 + 30sec/cp - Lieu:
Salle du Blue Bayou - Prix: 2300€ - 1r prix: 900€ - Insc.:
50€/25€ (60€/30€ ap. 31/03) - Rens.: Olivier Balaine -
02 62 88 62 68 - 06 93 00 60 61 - o.balaine@free.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 05.04 LE BARCARÈS
Open du Roussillon - 7r. - 1h30 + 30sec/cp - 1r prix: 800€
- Insc.: 35€/17€ - Rens.: M. Jean-Pierre Lunaty - 06 65
09 16 19 - jeanpierrelunaty@gmail.com
03 au 05.04 VENDIN-LES-BÉTHUNE
3e open International - Lieu: Salle Jean Jaurés - une jour-
née de 7r. en 2x20 min - une journée de 2 r. en 2 hr KO -
une journée de 3 r. en 61min KO - 1r prix: 200€ - Total
prix: 640€ - - Insc.: 25€/12,5€ - Rens.: Clément Dupont
- dupontclement@hotmail.fr
03 au 06.04 NIORT
Open de Niort - 7r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 14h30 - Lieu:
Locaux de l’Échiquier Niortais - Place du Port - * Tournoi A:
+ 1800 Élo - 1r prix: 500€ - * Tournoi B : - 1900 Élo - 1r prix:
250€ - Nbreux prix/cat. – Total prix: plus de 3000€ -
Hébergement éco - Insc.: 40€/20€ (44€/22€ sur place) à Y.
Arramy - 30 rue du Champs des Vignes - 79000 Niort -
Rens.: Genc Gjoka - 06 75 19 03 47 - GencGjoka@aol.com
- http://echiquierniortais.blogspot.com
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
10 au 16.04 METZ
28e open international - 9 r. – [1h30/40 cps + 30 min]
+30s/cp - 1re à 15h - Lieu: complexe sportif St-Symphorien
- mini 2 h de jeu avant proposition de nulle - Total prix:
10000€ (A+B) si 100 participants - * Tournoi A +1900 : 1r

prix: 2500€ - * Tournoi B - <2000 Élo - Insc.: 55€/25€ -
Rens.: M Centonze - 37 Rue de Queuleu - 57070 Metz -
06 10 87 86 95  - salvat.111@free.fr ou M.Holler - 06 77
86 08 44 - ch.holler@free.fr

Opens PR E M I E R C H A M P I O N N AT I N D I V I D U E L

D E S EC H E C S FR A N C O P H O N E S
24 avril  - 2 mai 2010

H a m m a m e t (Tunisie)

Salle polyvalente Hôtel Marillia

Réservé aux joueurs des joueurs licenciés 
des pays membres de l’AIDEF

(Association Internationale des Echecs francophones)
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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
24 au 31.07SAINT-AFFRIQUE
18e open international  - 9r. - 1re à 20h - 1h30/40cp +
30min + 30sec/cp - Lieu: salle des Fêtes - 1r prix: 1220€ -
Total prix: 8400€ - Prix cat. Elo, féminins, vétérans, jeunes -
Insc.: 50€/25€ (av. 18/07) - Hébergements : Office du tou-
risme - 05 65 98 12 40 - Rens.: Bernard Bonot - Gommaric
- 12400 Montlaur - 05 65 99 83 40 - bonot.b@free.fr
31.07 au 08.08 CHAMBÉRY
16e Festival International - 9r. - [1h40/40cps + 50min/20 cps
+ 10 min] + 30 sec./cp - Lieu: centre de congrès “ Le Manège
“ (salle climatisée) -  Total prix: 6500€ si 100 inscrits mini-
mum aux  2 tournois - * Principal réservé Elos > 1700 - 1r

prix : 1000€ - Insc.: 56€/ 28€ - *Accession réservé Elos <
1800 - 1r prix : 300€ - Insc.: 46€ / 23€ - Hébergements :
conditions « Spécial Festival » dans résidence hôtelière à 30
m du lieu du tournoi - studio équipé - Rens.: Alain Goubet -
06 76 75 54 14 - al.goubet@laposte.net - http://festivalde-
chambery.over-blog.com
05 au 08.08 WASSELONNE
14e open  - 7r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 9h - Deux tournois:
* Open A: +1400 et *Open B: 1500 et moins - Lieu: Espace
Saint-Laurent - 1r prix: 700€ - Prix: 80% des droits - Insc.:
35€/17€ (30€/15€ tarif groupe si 4) - Rens.: André
Guillot - 146 rue des Vignes - 67310 Scharrachbergheim -
03 88 50 62 50 - bernard.guillot24@wanadoo.fr
22 au 29.08 DIEPPE
6e Festival international - 6e open international +2e tour-
noi de l’Avenir - Simultanée,Tournoi de blitz et de Poker
organisé par le Casino (satellite Partouche) - 9r. - 1re à 16h
- {1h30/40 cps + 30min ]+ 30sec/cp - Lieu : salle des
Congrès - Total : 5000€ minimum - 1r prix : 1000€ - Insc
: 50€/25€ - 60€/30€ ap. 18/08/2010 - Rens.: Échiquier
Dieppois - 6 allée Marie-Rose Payen - 76 550  Offranville
- Delabarre Olivier - 06 16 21 24 77 - http://echecsdiep-
pefestival.over-blog.com - delabarre.o@wanadoo.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.: Raphaël Eugene - rue des Tertiaux - 44880 Sautron
- Attention rectification ! - 02 51 78 83 34 -
raphael.eugene@club-internet.fr
23 au 30.10 SAUTRON
10e open international Rohde - 9r. - 1re à 17h - 1h40/40
cps + 30 sec./cp + 30 min + 30sec./cp - Lieu: Espace
Phélippes-Beaulieux - 1r prix: 2200€ - Total prix: 14500€
- prix cat. Elo, Féminin - pas de nulle avant 25 cps et 2h
de jeu - *Tournoi Vétérans en paralléle - Insc.: 46€/23€
(52€/26€ ap. 21/10) - Clubs hors 44: tarif groupe possi-
ble - Hébergement : Mireille Gallant - 02 40 63 53 95 -
gallant.jean-francois@wanadoo.fr - MI/GM condition
hébergement et insc. gratuits - Rens.: Bruno Sorin - 18
rue des Bauches - 44880 Sautron - 02 51 78 85 03 -
bruno.sorin@wanadoo.fr - http://www.sautronechecs.fr
19 au 22.12 CORBAS
Open International Féminin - 7 r. - 1h30 + 30sec./cp -
Lieu: Gymnase Jean Jaurès - Total prix : 2500€ - 1r prix
500€ - Insc.: 24€ /12€ (30€ (15€ à partir du 6/12) -
Rens.: B.Mollard -  06 10 44 44 43 ou 04 75 03 86 56 -
bernard.mollard@free.fr
19 au 22.12 CORBAS
Open FIDE - ouvert à tous les accompagnateurs et joueurs
titulaires d'une licence A - 7 r. - 1h30 + 30sec./cp - Lieu:
Gymnase Jean Jaurès - Prix : Coupes + Lots  -  Insc.:
12€/6€ - Rens.: B.Mollard -  06 10 44 44 43 ou 04 75
03 86 56 - bernard.mollard@free.fr

04 au 11.07 MARCY L’ETOILE 
6e open international du Rhône - 9 r. - 1re à 11h30 - 40cps +
30min + 30sec./cp - Lieu : Domaine de Lacroix-Laval - Rte de
Sain-Bel - Prix : 8000€ garanti si 120 payants: 5000€ au
général - 1r prix:1200€ - 3000€ pour cat. - Insc.: 50€/25€
- 60€/30€ ap. 26/06 - Rens.: Comité Rhône Echecs - 50 rue
Châtelain - 69110 Ste-Foy-les-Lyon - G. Bellet - 06 80 94 69
24 - F 04 78 59 72 53 - comiterhoneechecs@orange.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 9 AU 11/07 - * 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 14.07 PARTHENAY
13° Open International d’échecs - 9r - 1h 30 + 30 s/cp - 1r

à 14h 30 - Lieu: Foyer Gabrielle Bordier - Total prix: Plus de
1500€ - Inscriptions 30€/15€ (majoration 35€/ 17€) -
Rens.: Rudy Chauveau 06 14 36 70 73 ou rudy.chau-
veau@wanadoo.fr - http://www.cc-parthenay.fr/clubechecs
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 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
10 au 18.07 VAUJANY
1r Festival - 9r. - 1h40/40cps + 50min/20cps + 10min
+30sec/cp - Lieu: salle Espace Loisirs - Total prix Festival:
9000€ - prix cat. Elo - 3 tournois : * Principal - réservé Elo >
1850 - 1r prix: 1400€ - Total: 7000€ - Insc.: 56€/28€ - *
Accession: réservé Elo entre 1450 et 1899 - 1r prix : 400€ -
Total: 1600€ - Insc. : 48€/24€ - *Tournoi Petit’Zélos - Elo
<1500 - 1r prix: 150€ Total: 400€ - Insc. : 30€/15€ - Rens.:
Jacques Brethé - 390, ch. des Vignes - 73800 Arbin - 04 79 84
04 48 - jacques.brethe@orange.fr - http://promo-echecs.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
15 au 18.07 NÎMES
7r. – 1h30 + 30s /coup - 1re à 10h - Lieu: Maison Diocésaine
- rue Salomon Renelegh - Prix: 3000€ - 1r prix:800€ -
Rens.: Ech. Nîmois - 04 66 04 03 88 - J. Hernandez - Stade
des Costières - allée de la Bouvine - 30900 Nîmes - 04 66
04 03 88 - joseph.h@free.fr - echiquier.nimois@laposte.net
16 au 22.07 RENNES
3e open international de Hte-Bretagne - 1h30/40cp + 30min
+ 30sec/cp - 1re à 15h - Lieu : Lycée Saint-Vincent - * Open
A: 9 r. - Total prix: 3000€ mini - 1r prix: 800€ - *Open B: 7
r. - Total prix: 800€mini - 1r prix: 300€ - Prix spéciaux fémi-
nins - Insc.: 45€/22,50€ (50€/25€ ap. 05/07) - gratuit
GMI/MI/GMF/MF - Possibilité forfait hébergement - Rens.:
M. Legault - 28 rue Pierre Corneille - 35000 Rennes - 06 87
26 39 05 - openhb@echecs35.fr - http://openhb.echecs35.fr
17 au 25.07 AVOINE
25e open international  - 9 r. - 1h40/40 cps + 50 mn/20 cp
+ 10 min + 30sec/cp - Lieu: salle des fêtes - Total prix:
10000€ - 1r prix 1200€ , 2e : 1000€, 3e : 800€ - Prix/tran-
che 100 pts Élo (3): 1r 200€ - 12 bouteilles au 1r Centre Val
de Loire - 6 bouteilles au 1r Indre et Loire - 1 bouteille des
vins du terroir à ch. joueur - Insc.: clôture 14h - 50€/25€ -
Nbreuses animations et 14e Festival Ludique -Rens.: C.E.
d’Avoine - BP 64  37420 Avoine - 02.47.58.06.83-
http://echecsavoine.free.fr - e-mail :echecsavoine@free.fr

61 minutes K.O.

24.10 au 01.11                           BASTIA/AJACCIO
14e Corsican Circuit - 100 000 € de prix - �� BASTIA

24/30 OCTOBRE : Nombreuses animations : soirées cultu-
relles, simultanée à l’aveugle avec Loek  Van Wely, simul-
tanée avec 4 GMI, quizz, films, banquet corse offert à tous
- • Corsica Masters : 7 r. - 1h30 + 30sec/cp  - Total
prix: 60 000 € - 14 premiers qualifiés pour 1/8e de finale
(avec 2 joueurs invités) : 1r 10 000 € - 2e 5 000 € - 3e

& 4e 3000€, 5/8e 1 500€, 9e/16e 1 000€ - Par catégo-
ries: *2500 et +,1r 900, 2e 600, 3e 500. *2400-2499,
1r 900, 2e 600, 3e 500, 4e 400, 5e 300. *2300-2399, 1r

900, 2e 600, 3e 500, 4e 400, 5e 300 - *2200-2299, 1r 900
,2e 600, 3e 500 - *2100-2199, 1r 800, 2e 550, 3e 450 -
*2000-2099, 1r 700, 2e 500, 3e 400. *1900-1999 1r 650,
2e 450, 3e 350. *1800-1899, 1r 600, 2e 400, 3e

300.*1700-1799 1r 500, 2e 350, 3e 250 - *1600-1699,
1r 450, 2e 300, 3e 200  - *1500-1599, 1r 400, 2e 250, 3e

150 - *1000-1499, 1r 300, 2e 200, 3e 100 - Spéciaux :
*Jeunes, 1r 800, 2e 500, 3e 400 - *Féminine, 1r 800, 2e

500, 3e 400 - *Vétéran 1r 800, 2e 500, 3e 400 -*Corse 1r

800, 2e 500, 3e 400 - • Trophées des jeunes BNP Paribas
- 15 000€ prix en nature - • Tournoi de Blitz – samedi
30 - Total prix : 10 000€ - �� AJACCIO - 1R NOVEMBRE -
• Trophées des jeunes BNP Paribas - 15 000€ prix en
nature - • Finale du Corsica Masters - Rens.: tous les
détails sur www.opencorsica.com

03 et 04.04 VILLEURBANNE
Open d’avril - 7r. - 50min +10sec/cp - 1re à 9h30 - 1r prix:
350€ - Total prix: 1500€ - Insc.: 20€/10€ - Rens.:
Thierry Paris - 18 rue Gabillot - 69003 Lyon - 06 86 99 08
80 - thierry.paris@free.fr
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
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
03 au 05.04 TARBES
18e open - 9r- 50mn + 10s/cp - Lieu : Parc des expositions
- 2 tournois : * Principal et * Blavignac (réservé < à 1701
Élo) - 1r prix : 800€ (460€ Blavignac) - Total prix 5500€ -
Nb prix/cat., jeunes, féminines - Insc.: 32€/19€ (26€/13€
Blavignac) - Rens.: G. Baumgartner - 55 rue de la Haille -
65350 Mun  - 06 80 14 06 65 -  georges.baumgartner@free.fr
- wwwechiquierdebigore.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



13 au 16.05 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
14e tournoi - 9 r. - 1h KO - Lieu : salle Jacques Brugnon - rue
J. Brugnon - Total prix : 500€ - Insc.: 20€/10€ - Rens.:
Sylvain Rivier - 23 avenue Habert de Montmort - 78320 Le
Mesnil-Saint-Denis - 06 08 97 24 76 - yvechec@free.fr
15 et 16.05 BÉZIERS
9e open - 2 tournois - open et Jeunes - 7r. - 1re à 10h - Lieu:
MJC - 13A bd Du Guesclin  - Total prix: 1350€ - Nbreux
prix/cat. - Insc.: 25€/12,50€ (30€/15€ ap. 30/04) - Rens.:
MJC - 04 67 31 27 34 (HB) - Philippe - 06 64 48 23 87 (HR)
- www.mjc-beziers.org/echecs - cavalier.trencavel@yahoo.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
05 et 06.06 VONGES
6e open international des Ducs - open support du champion-
nat de Côte d’Or - 1re à 10h - Lieu: salle des fêtes de Titanobel
- Total prix : 1000€ si 60 payants (4 prix au général) – 1r prix:
300€ - 3 prix par tranche Élo <1400 à <2000 - prix 1re fémi-
nine, lot pour le 1er jeune et le 1er vétéran - Prix à la perfor-
mance à chaque ronde -. Rens.: M. Boileau – 03 80 21 06
77. ou 06 36 54 37 20 - mickael.boileau@gmail.com
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
19 et 20.06 BOURG- LA-REINE
8e open du Cavalier de la Reine - 2200 Élo - 7r. - 1re à 13h20
- Lieu: 105 av du Gal Leclerc - Espace Kessel (à 300 m  RER B
- Bourg-La-Reine) - Total prix: 1000€ si 60 - prix spéciaux/cat.
- Insc.: 35€/17€ (40€/20€ sur place) - Club: 30€/15€ -
Rens.: R. Schmieder - 45 av. de la République - 92340 Bourg-
la-Reine - 06 33 32 94 24 - rschmied@numericable.fr
03 et 04.07 MASSY
Tournoi de la Ville - 7r. - 1re à 10h - Lieu: Salle Espace Liberté
- 1 av Général de Gaulle - Total prix: 70% des insc. - Insc.: 32€
/16€ - Rens.: S. Donkov - 45bis rue de Versailles - 91300
Massy - 01 69 20 33 07 - stephan.donkov@wanadoo.fr 
9 au 11.07 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
23 au 25.10 SAUTRON
3e open Jeunes - Attention : limité à 28 jeunes jusqu'à
Minime inclus et inférieur à 1400 - pendant les 3 premiers
jours de l'open international ROHDE - 7 r. - 50min + 10
sec./cp - 1re à 17h - Lieu: Espace Phélippes-Beaulieux - Insc.:
12€ (obligation avec le coupon d'inscription) - Rens.: Bruno
Sorin - 18 rue des Bauches - 44880 Sautron - 02 51 78 85
03 - bruno.sorin@wanadoo.fr - www.sautronechecs.fr

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 cha-
cun 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, pupil-
les,... plutôt débutants) - Aucune inscription sur place accep-
tée - Rens.:patrick.gonneau@wanadoo.fr pour obtenir une
invitation - Plus de détails http://pagesperso-orange.fr/echecs

01.05 VITRÉ
16e Tournoi rapide - Grand Prix International de la Ville - 7
r. - 2 x 20 min - 1re à 10h - Lieu : Centre social - rue Notre-
Dame - 2 tournois : *Open & *Jeunes (jusqu’à benjamins)
- 1r prix 200€ - prix par cat. en nature - Insc.: clôture 9h45
- adultes 12€, jeunes 6€ - Rens.: Jean-Luc Hinault - 02 99
49 08 08 - jl.hinault@aliceadsl.fr 
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 géné-
raux, par cat., prix spéciaux.(1r : 230€, 2e : 180€, 3e : 130€,
4e : 80€) + coupes + médailles + Champagne Billecart-
Salmon + lot à tous les participants – Insc.: adultes 16€, jeu-
nes 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.reimsechecetmat.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, pous-
sins, pupilles,... plutôt débutants) - Aucune inscription sur
place acceptée - Rens.:patrick.gonneau@wanadoo.fr -
Plus de détails http://pagesperso-orange.fr/echecs

ARBITRAGE

Arbitre fédéral 4

Montpellier (34)   
5 - 6 juin 2010
Formateur : Stephen Boyd
Lieu : Montpellier-Échecs - 1 bd Victor Hugo
Renseignements/Inscriptions : Philippe Pascal-
Mousselard - 11 rue Raoul Calas - 34500 Béziers
06 64 48 23 87 - ppm34@orange.fr

Avignon (84)  
12  - 13 juin 2010
Formateur : Vincent Bernard
Lieu : Maison Manon 
12 Place des Carmes 84000 Avignon
Renseignements/Inscriptions : Simon Barret
04 90 31 02 91 - barret.simon@free.fr

Arbitre fédéral 3

Lavérune (34)   
17 - 18 avril 2010
Formateur : Stephen Boyd
Lieu : Foyer Rural, avenue des Serres 
Renseignements/Inscriptions : Philippe Pascal-
Mousselard - 11 rue Raoul Calas - 34500 Béziers
06 64 48 23 87 - ppm34@orange.fr

Arbitre fédéral 2

Vernon (27)   
27 - 28 mars 2010
Formateur : Jean-Louis Hucy
Lieu : 12 rue Saint Lazare  
Renseignements/Inscriptions : JL Hucy - 70 rue de
Diane, 76230 Bois-Guillaume - 02 35 60 27 41
06 20 51 44 14 - jlhucy@wanadoo.fr

Bordeaux (33)    
19 - 20 juin 2010
Formateur : Dominique Dervieux
Lieu : 36, rue Buhan 33000 Bordeaux  
Renseignements/Inscriptions : Jean-Renaud
Lagunes - 05 56 01 14 75 - echiquier.borde-
lais@wanadoo.fr

FORMATION

DIFFE - Initiateur
Drancy (93) 
3 & 10 avril 2010 sur 2 samedis : 3 et 10 avril
Formateur : Jacky Dubois
Lieu : salle Jean Jaurès - 168 avenue Jean Jaurès 
Renseignements/Inscriptions : Christophe
Lomonte - lomonte.christophe93@free.fr
Limoges ou Isle (87)  
26 - 27 juin 2010
Formateur : Philippe Poulain
Renseignements/Inscriptions : Michael Troubat 
05 55 36 95 65 - 06 87 46 64 92 
lomonte.christophe93@free.fr

DAFFE 1° degré - Animateur
Nîmes (30)  
20 mars - 11 avril 2010 (20-21/03 & 10-11/04)
Formateur : Stephen Boyd
Lieu : Stade des costières - avenue de la Bouvine
Renseignements/Inscriptions : Frédéric Hofman -
04 66 28 91 58 le soir ou 06 84 86 14 69 - 
fredericguitare@yahoo.fr
Aubagne (13)
1 mai - 13 juin 2010 (1-2 mai & 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
Paris (16°)
13 - 16 mai 2010
Formateur : Marc Gatine
Lieu : Centre de Formation Régional - au Stade
Français - J.E.E.N - 2, rue du commandant
Guilbaud - 75016 Paris
Renseignements/Inscriptions : Marc Gatine 
06 09 60 63 29 - m.gatine@gmail.com
Paris (16°)  
26 - 29 juillet 2010
Formateur : Marc Gatine
Lieu : Centre de Formation Régional - au Stade
Français - J.E.E.N - 2, rue du commandant
Guilbaud - 75016 Paris
Renseignements/Inscriptions : Marc Gatine 
06 09 60 63 29 - m.gatine@gmail.com

DAFFE 2° degré - Educateur
Montpellier (34)  
3 - 6 juin
Formateur : Darko Anic
Lieu : 1 Bd Victor Hugo - Tour de la Babote
Inscription : 140€
Renseignements/Inscriptions : Pierre Barré
06 43 05 45 92 -  echecs.b@gmail.com

DEFFE 1° degré - Entraîneur
Balma (31) 
19 - 23 avril 2010
Formateur : Darko Anic
Lieu : CROS - 7, rue André-Citrroën. 31130 Balma
Renseignements/Inscriptions : Gilles Hervet 
09 61 69 75 68 -  tgilles.hervet@wanadoo.fr
Montpellier (34)  
28 juin - 2 juillet 2010
Formateur : Darko Anic
Lieu : 1 Bd Victor Hugo - Tour de la Babote
Renseignements/Inscriptions : Pierre Barré
06 43 05 45 92 -  echecs.b@gmail.com

Rapides & Blitz
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1. Salem, AR Saleh (2484) - Tregubov, Pavel (2628)
Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
Trait aux Blancs : 41.��f5! gxf5 [41...gxh4 42.�xg6+ �h8 43.�h6+
�g8 44.�e6+] 42.��xh5+ ��g7 43.��h8+ ��f7 44.��h7+ 1-0

2. Khalifman, A. (2616) - Sebag, M. (2510)
Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
Trait aux Blancs : 56.f5! ��xf6 57.exf6 ��xf5 58.g6! La promotion est
inévitable. 1-0

3. Timofeev, Arty (2652) - Feller, Sébastien (2579)
Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
Trait aux Blancs : 45.��f7+! ...�xf7 46.�g6+ gagne la Dame noire. 
1-0

4. Grachev, Boris (2653) - Salgado Lopez, Ivan (2584)
Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
Trait aux Blancs : 16.��a6! ��c6 17.��b7! ��xc1? [17...�c5 18.�xd5
�xd5 (18... �xd5? 19.b4+−) 19.�e1+ �f8   n'est pas terrible pour les
Noirs à cause de la Th8 qui est hors-jeu. Le meilleur était : 17...0-0!
18.�xc6 dxc6 Avec un pion en échange de la qualité et un Fou très
fort en d5, il n'est pas aisé de convertir cela en gain pour les Blancs.]
18.��xc1 ��xb7 19.��d6! Les Noirs sont complètement dominés. 
19...��d5 20.f4 h5 [Les Noirs n'ont pas d'autre solution : 20...�e6
21.f5+−; 20...g6 21.f5+−] 21.��fe1+  ��e4 22.��c7!+− Comment
empêcher 23.Tb7 et 24.Tb8 ? 22...h4 [Si 22...�b8 23.�xe4+!] 23.g4
h3 24.g5 1-0

5. Iturrizaga Bonelli, Eduardo (2616) - Papin, V (2548)
Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
Trait aux Blancs : 16.��xf7!! ��xf7 17.��e5+ ��xe5 18.dxe5 ��d5
19.��h5+ ��f8 20.��xh7 ��c5 21.��g6 ��ec8 22.��h8+ ��e7
23.��xg7+ ��d8 24.��xc5! ��xc5 25.��f8+ ��c7 26.��d6+ ��c8
27.��f7! ��c6 28.��xe6+ ��b7 29.��xd5 Le Festival continue !
29...��b8 30.��xc5 ��xd6 31.exd6 bxc5 32.��f6 ��e8 33.��e7 Le
pion "d" va coûter la Tour. Le reste est facile. 1-0

6. Bocharov, D (2594) - Smirin, I (2668)
Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
Trait aux Blancs : 32.��g7+! Les Noirs sont perdants après : 32...Txg7
33.fxg7 Dxg7 (33...Rg8 34.Tf8 Mat) 34.Cxg7 Rxg7 35.Tc1 1-0

-+

7. Van Wely, L. (2641) - Vachier-Lagrave, M. (2730)
Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
Trait aux Noirs : 34...��h4! En mode "Fritz" le numéro 1 français est
injouable ! 35.��e5 ��f1+ 36.��e4 ��h6 37.��h5 ��e6+ 38.��e5
��xc4+ 39.��d4 ��e6+ 40.��e5 ��d5# 0-1

8. Bacrot, E. (2713) - Bareev, E. (2643)
Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
Trait aux Blancs : 17.��xe7! ��xe7 18.��a3 ��e8 19.��e1! ��xd4??
[Les Noirs devaient jouer : 19...�e6! 20.�xe6 �xd4 (20...fxe6?
21.�xe6+ �h8 22.�xe7 �xe7 23.�g6+ hxg6 24.�h3+�h4
25.�xh4#) Après 21.�f3 �xc4 22.�xe7 Les Blancs sont mieux, mais il
faut encore le démontrer.] 20.��xf7+! Très belle prestation d'Étienne
Bacrot [la suite après : 20.�xf7+! �xf7 21.�xe7+ �xe7 22.�xe7+
�g8 23.�e8#] 1-0

9. Zhigalko, S (2668) - Iljushin, A. (2551)
Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
Trait aux Blancs : 33.��f6+! Les Noirs sont Mat ou ils perdent la Tg7.
1-0

(10) Novikov, Stanislav (2557) - Efimenko, Z. (2657)
Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010
Trait aux Blancs : 23.��xf7+! ��xf7 24.��h7! ��g4 25.��f1+ ��e6
26.��xg7 ��d6 27.��f6+ ��e6 28.dxe5+ ��c5 29.��f8! Un coup inter-
médiaire superbe qu'il fallait prévoir. 29...��xf8 30.��xc7+ ��c6
31.��b5+ ��xc4 32.��xc6+ ��d3 33.��d5+ ��c2 34.��e4+ 1-0

11. Naiditsch, A. (2687) - Korobov, Anton (2648)
Aeroflot Moscou Moscow RUS, 2010 
Trait aux Noirs : 31...��f4+! 32.gxf4 [32.�xf4 �g2+ 33.�g4 �xd1+]
32...��xf5+ [32...�xf3? 33.�d8#] 0-1

12. Vovk, Y. (2546) - Zherebukh, Y. (2531)
Cappelle la Grande FRA, 2010
Trait aux Blancs : Le vainqueur 2009 n'a pas réédité son exploit, mais
a produit cette très belle combinaison. 22.��h5! ��f8 [Sur l'autre
coup : 22...h6 l'attaque des Blancs est aussi gagnante : 23.�xh6! gxh6
24.�xh6+ (24.�xh6 �f6 25.�h7+ �f8 26.�f3+−) 24...�g7 25.�f5+
�f6 26.�f3 �e6 27.�g7+ �d7 28.exd5 �c8 29.�xf7+−] 23.��xg7!
��xg7 24.��h6+ ��g8 25.��xf8 1-0
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a décision a été prise à l’unanimité par le comité direc-
teur fédéral réuni à Clichy fin janvier. Le support écrit

Échec & mat sera remplacé, dès le mois de juillet, par une
version virtuelle. Échec et mat Junior, par contre, est conservé
dans sa forme actuelle.
Le responsable de la communication fédérale, Léo Battesti,
à détaillé les raisons de cette évolution : “Echec et mat atteint
aujourd’hui, à notre avis, ses limites. Son audience est relati-
vement limitée. Distribuée gratuitement auprès d’environ 2
500 licenciés, elle est surtout lue par les cadres des instances

Échec & mat interactif fédérales. L’immense majorité des licenciés y a rarement accès.
Quant à la masse des personnes intéressées ponctuellement
par les échecs, elle est totalement exclue.” Le vice-président
soulignant également que “l’impression papier est, y compris
sous ses formes recyclées, en décalage avec un développement
durable dès lors qu’elle ne s’avère pas indispensable.”
Le nouvel Echec et mat permettra au lecteur de devenir
acteur de la revue. Il est vrai que les échecs se prêtent de
façon exceptionnelle à cette interactivité : “Par exemple au
lieu, comme actuellement, de voir une partie commentée
avec 3 diagrammes comme illustration, le lecteur pourra faire
défiler les coups avec des commentaires écrits ou audio.
La partie vidéo sera également importante. Des reportages
vidéo (événements) remplaceront avantageusement des pho-
tos. Ils seront soit réalisés par nous-mêmes, soit en partena-
riat avec des sites échiquéens. L’interactivité pourra y être
développée, le lecteur devenant acteur de la revue : réponses
à des quiz et  sondages...” .
Autres effets positifs de la nouvelle formule : une synergie
accrue avec le site fédéral, une périodicité plus importante,
une plus grande communication sur les activités locales des
clubs et ligues.
Echec et mat aura 32 pages. La qualité de sa mise en page
sera bien entendu maintenue, tout en s’adaptant au nou-
veau support. 
Dans notre prochain, et dernier numéro papier, nous vous
donnerons plus de détails techniques sur la revue virtuelle.
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