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Les échecs
en Réunion

Laurent FRESSINET
CHAMPION DE FRANCE 2010
commente une partie décisive
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EN EXCLUSIVITÉ

Jouez comme
Bent LARSEN 5 lots à gagner

Trouvez les
coups de
Maître !

SONDAGE FFE
Les résultats





ors des 39es Olympiades à Khanty-Mansiysk
(Russie), la France a confirmé son rang dans
la hiérarchie mondiale en prenant la

10e place chez les hommes (5e ex-aequo) et la 16e chez les femmes.
Mais nos équipes sont jeunes et ce qui est important, c’est aussi
d’emmagasiner de l’expérience et de préparer l’avenir. Il est clair
que nous jouerons le podium lors des prochaines éditions.
Un combat d’un tout autre genre se déroulait parallèlement ; les
élections à la Fide et à l’ECU. Notre candidat, Anatoly Karpov, a été
battu par le président sortant, Kirsan Ilyumzhinov, et ce malgré
l’énergie déployée par Garry Kasparov pour aider son vieux rival et
néanmoins complice.
C’est une mauvaise nouvelle pour le développement de notre sport.
Pour la France, la crédibilité douteuse du président sortant est un
handicap par rapport à l’organisation de grands événements, type
championnat du Monde. En effet, de grandes entreprises, intéres-
sées par l’organisation en France d’une compétition phare, nous ont
fait comprendre que cela ne serait pas envisageable tant que la Fide
serait présidée par l’ancien président de la Kalmoukie. Nous soute-
nions aussi les « 2K », pas seulement pour leur vision moderne du dé-
veloppement du jeu d’Échecs à travers le monde et notamment
auprès des nations qui en ont le plus besoin, mais aussi parce que
nous avions le projet d’installer le siège administratif de la Fide à
Paris ; on imagine toutes les conséquences positives que cela aurait
engendré pour notre sport sur le territoire national... Mais ce n’est
que partie remise !
J’ai aussi pu mesurer à quel point la France échiquéenne était ap-
préciée dans le monde entier, et notamment en Europe. Cela s’est
traduit par mon élection au Board de l’European Chess Union (ECU),
haut la main, puisque j’ai terminé en tête des suffrages avec 31 voix
sur 49 exprimées. Etant le représentant de tous les dirigeants fran-
çais, c’est avec vous tous que je souhaite partager ce succès et je ferai
de mon mieux pour faire briller et avancer nos idées au sein de cette
instance européenne !
Une nouvelle saison s’ouvre devant nous, ma dernière en tant que
Président de la FFE, j’espère qu’elle vous apportera bonheur, et
beaucoup de réussite pour vous et votre club.
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Blitznews

Un président à vie pour la FIDE ?

l’actualité échiquéenne

Kirsan Ilyumzhinov, le président sortant de la FIDE
en exercice depuis 1995, a été réélu à la tête de la
Fédération Internationale pour un nouveau
mandat de 4 ans, avec 95 voix contre 55 pour son
challenger, l'ancien champion du monde
Anatoly Karpov. La FFE, tout comme la plupart des
fédérations occidentales, avait affiché son soutien
à Karpov. De son côté, Ilyumzhinov a construit sa
victoire grâce aux voix des petites fédérations
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud. Le
système mis en place le rend indéboulonable...

Championnat du monde féminin de blitz
Les deux meilleures Françaises, Marie Sebag et Almira
Skripchenko, étaient qualifiées pour la finale du
championnat du monde féminin de blitz qui regroupait
16 joueuses et qui s’est déroulée les 17 et 18 septembre à
Moscou. Marie termine à la 9e place et Almira à la 13e. C’est
une Française d’adoption qui remporte le tournoi.
L’Ukrainienne Kateryna Lahno, la nouvelle championne du
monde de blitz, est l’épouse du GMI Robert Fontaine.

Le site officiel avec tous les résultats
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Un premier tounoi 
international à Madagascar

Les échecs s’éveillent à Madagascar ! Sous
l’impulsion de son nouveau président Yves
Rakotomaharo, l’île de l’Océan Indien a
organisé son premier tournoi fermé
international. Cinq des meilleurs joueurs
locaux étaient opposés à cinq classés FIDE
étrangers. Vincent Moret, le représentant
français, remporte ce premier tournoi qui
s’est déroulé à Tananarive, la capitale du
pays. Sur sa lancée, la fédération malgache
projette d’organiser un open international
en 2011.
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Cahier d’exercices pour débutants
Plus de 200 diagrammes sur les thèmes tactiques de base (clouage,
fourchette, découverte…) ! C’est le nouvel outil pédagogique
réalisé par Akkhavanh Vilaisarn à l’attention des jeunes débutants
et des animateurs pour leurs cours dans les écoles ou les clubs. 
Ce cahier d’exercices pour les débutants est disponible dans la
boutique FFE. Il fait suite aux cahiers d’exercices niveau 1 et 2 qui
avaient rencontré un grand succès. 

Le cahier d’exercices pour les débutants

w

Challenge blitz, c’est parti !
Plus de 80 clubs ont organisé en septembre le premier cycle
mensuel des tournois de blitz du challenge BNP-Paribas.
Chaque mois, 9 vainqueurs (1 par zone géographique)
seront désignés et qualifiés pour participer à la grande
finale nationale qui se déroulera les 17 et 18 juin 2011 à
Paris. Chaque mois également, un Elo "blitz" sera calculé
et remis à jour et s’ajoutera ainsi au classement rapide et à
celui de cadence longue. 

Le challenge blitz BNP-Paribas
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Succès de la nouvelle formule d’échec et mat
Au 9 octobre, 10 heures,  23 933
internautes avaient consulté notre
premier numéro d’échec & mat
interactif. Un succès dépassant
largement les prévisions les plus
optimistes et qui élargit
considérablement notre audience.
Deux autres faits significatifs :
l’impact au niveau inernational (83
pays) et le nombre de communes
concernées : 4 750  ! Dont plusieurs
centaines de villages de toutes les
régions de France. 
Les pages les plus appréciées, outre la
Une ? Celles des “Echec et mat 
en 1 coup” ! 

w

Le 1er numéro est toujours en ligne�



Blitznews

Les présidents de ligue 
en séminaire

l’actualité échiquéenne

C’est un des moments forts de la rentrée pour la vie
fédérale. Le traditionnel séminaire des présidents
de ligue s’est tenu le week-end du 18 et 19
septembre au siège fédéral. L’occasion, à l'aube
d'une nouvelle saison, de faire un bilan de l'activité
échiquéenne, région par région, et d'aborder tous
les problèmes de fond, notamment la politique
scolaire, la communication, ou encore les
conventions d'objectif.
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Étienne Bacrot en Chine
Une moyenne Elo à 2766 pour une catégorie
XXI. Le super tournoi de Nanjing en Chine, qui
se disputera du 18 au 30 octobre 2010, sera
assurément un des événements échiquéens de
l’année. Le Français Étienne Bacrot figure
parmi les participants et aura fort à faire face
à Anand, le champion du monde, Topalov, son
challenger, Carlsen, le n°1 mondial, Gashimov
et Wang Yue, le local. 
Chaque joueur affrontera deux fois tous les
autres participants.

Le site officiel
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Des jeunes Français 
dans les normes

La période estivale est toujours fertile en
normes pour les Français. L’été 2010 n’a pas
dérogé à la règle et de nombreux jeunes se
sont illustrés dans cette chasse à la norme.
La catégorie minime a été particulièrement
à l’honneur avec les 4 normes de MI
réalisées par Jules Moussard et Christophe
Sochacki à Cannes, Maxime Lagarde à
Créon et Quentin Loiseau à Paris. Celles du
cadet Bastien Dubessay (à Saint-Lô) et du
junior Adrien Demuth (à Andorre)
complètent cette belle moisson.

w
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Terre d’échecs

Ses étendues arides de lave lui donnent
comme un air de planète Mars. Pourtant, à
deux pas des braises infernales du Piton de la

Fournaise, les plages paradisiaques de la Réunion
déferlent sous le grondement incessant d'un océan par-
fois déchaîné, surplombé de paysages éclectiques de
palmeraies, de forêts tropicales, ou de champs de canne
à sucre. Malgré tout, l’ancienne île Bourbon reste bien
éloignée du cliché de l’île tropicale avec son lagon, ses
cocotiers, sa nonchalance et ses séduisantes métisses,
comme celui par exemple de la Polynésie.
Entourée par l’immensité de l’océan Indien, sur
2500 km², soit l’équivalent d’un petit département
français, la Réunion offre à elle seule la diversité d'un
continent. À chaque étage de son relief monumental,
l'île change de visage. Sous le soleil éblouissant du tro-
pique du Capricorne, elle est en effet à la fois une île
chaleureuse, une haute montagne majestueuse et un
volcan. Île intense, comme on la surnomme, la Réu-
nion offre mille rencontres, mille paysages, mille sen-
sations et surtout mille visages…

La Réunion, au nom tout prédestiné, est effectivement
une mosaïque de races vivant toutes en harmonie, et
apportant à l'île une richesse culturelle hors du com-
mun.Au fil d'une même promenade, on peut découvrir
une pagode, une mosquée, un temple tamoul ou une
église. Les mariages croisés sont fréquents et ils don-
nent lieu à des métissages qui ont été à l'origine des
Créoles de la Réunion.
On retrouve cette diversité dans l’assiette. Caram-
boles, samoussas, litchis, chouchous, autant de par-
fums, de saveurs et de teintes exotiques réunis sur les
étals des marchands colorés. La cuisine de la Réunion
se décline à l’infini, entremêlant les particularités de
chacune des identités de l’île, qu’elles soient créole,
indienne, française ou chinoise.

Louis-Charles Mahé de Labourdonnais
et Karelle Bolon
Au niveau loisir, l’éventail est également très vaste.
Depuis les sports extrêmes comme le parapente, le ca-
nyoning ou l’escalade, jusqu'aux incontournables ran-

Les échecs en Réunion
Transposer le modèle corse sur l’île de la Réunion ! C’est le mot d’ordre annoncé par les dirigeants
de la ligue du département d’outre-mer. Pour cela, l’île de l’océan Indien s’est attachée les services
d’un chef de projet qui a participé au développement des échecs dans l’île de Beauté, et elle lance
un vaste plan de formation dans les écoles. Objectif : 6 000 licenciés dans deux ans.

Visite guidée d’une terre d’échecs située à 10 000 km de Paris sous les tropiques.

Vincent Moret
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données pour lesquelles cette île tropicale et volca-
nique, dont le point culminant s’élève à plus de 3000
mètres, est un véritable paradis. On prétend avec le
sourire que le loisir préféré des Réunionnais est le
pique-nique et le farniente à l’extérieur. Sans doute pas
loin de la vérité, tant il est vrai que les contacts avec
Dame nature sont nombreux, une fois dépassée
l’étroite frange littorale.
Le jeu d’échecs a toutefois réussi à se faire une place
parmi les loisirs les plus reposants de la population lo-
cale, aux côtés des incontournables dominos, belote et
jeu de dames. Ces quatre loisirs de l’esprit ont été as-
sociés à l’occasion d’un premier festival des jeux qui
s’est déroulé dans l’île en 2009 et bénéficient d’une
pleine page hebdomadaire dans Le Quotidien, un jour-
nal local.

Pour l’instant, le jeu d’échecs, comme dans la plupart
des départements français d’outre-mer, souffre encore
d’un léger retard en terme de popularité par rapport
aux trois autres jeux. L’île de la Réunion possède pour-
tant une longue tradition échiquéenne qui remonte au
XIXe siècle ! Louis-Charles Mahé de Labourdonnais,
qui fut un des meilleurs joueurs de son époque, est ori-
ginaire de la Réunion et issu d’une grande famille lo-
cale. Pas étonnant qu’un club d’échecs et que plusieurs
rues de l’île porte aujourd’hui son nom.
Plus près de nous, une autre Réunionnaise s’est dis-
tinguée sur l’échiquier national. À la fin des années 90,
Karelle Bolon, un pur produit des échecs réunionnais,
a remporté plusieurs titres de championne de France
chez les jeunes.

Prière d’éviter de parler de transfuge ou de
débauchage. Stéphane Escafre, le nouveau
chef de projet de la Réunion, récuse les deux

termes. Même si l’ancien directeur national de l’ar-
bitrage de la FFE restera l’un des gros transferts du mer-
cato 2010 des dirigeants échiquéens français. Avant de
mettre le cap l’année dernière vers l’océan Indien, Sté-
phane Escafre avait participé pendant plusieurs années
à l’extraordinaire développement des échecs en milieu
scolaire en Corse aux côtés de Léo Battesti. « Ma dé-
marche n’était absolument pas de quitter la Corse où
je me plaisais, mais bien de venir à la Réunion pour
monter quelque chose. C’est un challenge excitant. En
Corse, j’étais utile, mais pas franchement indispensa-
ble, dans la mesure où il y a une équipe de qualité qui
est solidement en place. Ici, j’ai vraiment l’impression
d’apporter quelque chose. »
Un autre élément a toutefois pesé dans la décision de
s’expatrier. Le cadre enchanteur de l’île de la Réunion.
« J’avais le soleil en Corse, mais pas forcément les co-
cotiers », sourit Stéphane avec son humour habituel.
Après un premier stage de dirigeants animé dans le dé-
partement d’outre-mer en avril 2009, Stéphane Escafre
s’installe dans l’île, tout d’abord comme bénévole, avant
de devenir chef de projet salarié de la ligue. « On cher-
chait quelqu’un qui avait une expérience d’animation
scolaire, qui puisse structurer nos compétitions et sur-
tout qui connaisse le fonctionnement de la Fédération
afin de pouvoir aider les clubs », explique Charles Ro-
blet, le président de la ligue. « Stéphane avait tout à fait
le profil. »

L’objectif principal du
nouveau chef de projet
reste d’essayer de
transposer à la Réunion
le modèle corse.
« Avant même de com-
mencer, j’étais per-
suadé que ça ne
pouvait pas ne pas
marcher », confie Sté-
phane. « Au bout de
quelques mois, je n’en ai toujours aucun doute. Le po-
tentiel est énorme, et ce qu’on appelle le modèle corse
est effectivement transposable à la Réunion, à condi-
tion toutefois de ne pas se tromper d’interlocuteurs. En
Corse, on travaillait surtout avec le Conseil Général,
ici, c’est essentiellement avec les mairies et les com-
munes. » Autre point fort inspiré du modèle corse, des
efforts importants en terme de communication ont été
entrepris. « En Corse, les échecs sont présents dans
toutes les fêtes communales », souligne Stéphane Esca-
fre. « Ici, nous essayons de faire pareil et de participer
à toutes les manifestations locales. Même chose au ni-
veau des médias. » Les dividendes ne devraient pas se
faire attendre en terme de licenciés. « Nous avons cinq
fois plus d’habitants à la Réunion qu’en Corse. Il n’y a
aucune raison que nous n’ayons pas deux fois plus de
joueurs d’échecs. Notre ambition est d’ailleurs de de-
venir rapidement le premier département français en
nombre de licenciés. » Quand l’élève veut dépasser son
modèle…

De l’Île de Beauté à l’Île de la Réunion

uuu

Stéphane Escafre
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Terre d’échecs

uLe déclic en 2009
La ligue Réunionnaise d’échecs fut officiellement
créée en 1978, à l’initiative d’un professeur d’alle-
mand, Gérard Mulliez. Au début des années 80, des
premiers échanges eurent lieu avec Maurice et Sey-
chelles, les deux voisins francophones. Mais il faudra
attendre 1988 et l’arrivée à la présidence de Jean-Marie
Barré pour que la ligue prenne un véritable essor. C’est
lui qui met notamment en place, en 1990, l’open inter-
national de la Réunion. Avant de le pérenniser à partir
de l’année 2000. Cet open international, devenu le plus
important de l’océan Indien, tant par le niveau des
compétiteurs que par l’enveloppe des prix distribués,
en est aujourd’hui à sa 12e édition.
En 2007 survient un tournant dans l’histoire de la
ligue de la Réunion. Jean-Marie Barré, l’emblématique
président, parfois décrié, souvent contesté, mais tou-
jours salué pour son dévouement exceptionnel, se retire
pour des raisons personnelles. De nombreux membres
du comité directeur le suivent, n’imaginant plus la
ligue sans son capitaine à la barre. « On n’était plus
que deux », sourit Charles Roblet, le successeur tout
désigné. « Je me suis retrouvé avec les clés de la bou-

tique, et il a bien fallu faire tourner cette boutique qui
comptait tout de même près de 200 licenciés. » La prio-
rité du nouveau président fut de constituer une nou-
velle équipe, tant son prédécesseur omniprésent
cumulait toutes les fonctions.
La tâche est immense, mais Charles Roblet bénéficie
d’un cadeau du ciel. L’installation dans l’île en 2008
du maître FIDE Olivier Letréguilly, ancien salarié de la

uuu

Une Réunion à la page !
C’est un parcours que l’on pourrait aisément qualifier d’aty-
pique. Géographe de formation, le maître Fide Olivier Letré-
guilly a été salarié de la FFE pendant plusieurs années en tant

que sélectionneur national des jeunes, avant d'être le fondateur de la
maison d'édition Olibris, spécialisée dans les livres d'échecs en langue fran-
çaise. Cinq années après sa création, Olibris, qui permet avec une cin-
quantaine de titres à son catalogue d’accéder à la théorie des 64 cases sans
forcément passer par la langue de Shakespeare, s’est fait un nom dans le
monde de l’édition échiquéenne.
En 2008, l’éditeur plie livres et bagages pour aller s’installer avec sa société
à la Réunion. « Tout simplement parce que j'appréciais la gentillesse de la
population, le climat et le cadre naturel privilégié, et, il faut bien le dire, la
cuisine créole ».Olivier Letréguilly devient du coup le plus fort joueur Réu-
nionnais et les dirigeants de la ligue voient comme un cadeau du ciel l’ar-
rivée dans l’île de cet éditeur de livres d’échecs qui connaît parfaitement les
rouages et les arcanes de la FFE. « La domiciliation du siège d’Olibris à la
Réunion n'a toutefois eu aucun impact direct sur les échecs locaux », assure Olivier en toute modestie. « Le
principal effet de mon installation ici, c'est sans doute qu'elle a favorisé l'arrivée de Stéphane Escafre qui
réalise un travail formidable. »
N’empêche, un des ouvrages édités par Olibris, "La Diagonale du Succès", de Maurice Ashley, le premier
noir américain à être devenu GMI, a aidé à sensibiliser les responsables locaux aux vertus éducatives du jeu
d'échecs. Avec aujourd’hui plusieurs milliers d’élèves dans les ateliers d’échecs pendant le temps scolaire
à la Réunion, le résultat est loin d’être négligeable.

u Les nouveautés
d’Olibris
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FFE et fondateur de la maison d’édition Olibris (lire
par ailleurs). Celui qui fut pendant plusieurs années
sélectionneur national des jeunes apporte son expé-
rience et sa connaissance de la fédération. Ainsi que
son carnet d’adresses d’intervenants reconnus et com-
pétents. Damir Levacic, fondateur du club de Cannes,
et Stéphane Escafre, alors directeur national de l’arbi-
trage et acteur du formidable développement des
échecs en Corse, viennent animer un stage à la Réu-
nion en avril 2009. C’est le déclic.
Les deux membres du comité directeur de la FFE par-
viennent à convaincre les politiques, les responsables
du Rectorat et les dirigeants de la ligue que l’exemple
de la Côte d’Azur et de l’Île de Beauté est transposa-
ble à la Réunion.

Saint-Paul dans le Top10 des clubs français
La ville de Saint-Paul, la 2e du département en terme
de population, est la première à s’engouffrer dans le
créneau. Il existait certes déjà depuis quelques années
des interventions embryonnaires dans les écoles, grâce
notamment à Donald Semanele et Jacky Blard, des in-
tervenants locaux, mais Huguette Bello, la député-
maire de Saint-Paul, amorce la révolution et le passage
vers l’étape supérieure en donnant le feu vert pour des
ateliers d’échecs pendant le temps scolaire et la pause
méridienne. Deux animateurs sont embauchés à plein-
temps. Les retombées ne se font pas attendre. Les deux
clubs de Saint-Paul font une entrée remarquée dans le
Top10 des clubs français en terme de licenciés.
Quatre autres communes de l’Île, qui possédaient déjà
un club d’échecs, sont choisies comme villes-pilotes
sur l’exemple de Saint-Paul. Un nouveau pas est fran-
chi avec l’installation dans l’île en 2009 de Stéphane
Escafre (lire par ailleurs) qui devient le responsable
salarié et le coordinateur de l’ambitieux projet "les
échecs pour réussir". Projet qui obtient la bénédiction
de Philippe Janvier, l’Inspecteur académique, tout ac-
quis à la cause des échecs. Six animateurs supplémen-
taires sont recrutés pour assurer les cours dans les
écoles. « Ce chiffre devrait doubler dans les deux
ans », assure Stéphane Escafre. Autre chiffre qui de-
vrait suivre une progression exponentielle : celui des li-
cenciés. « Le nombre de clubs a déjà été multiplié par
deux depuis 2008 », souligne Charles Roblet. « Au ni-
veau des licenciés, on est passé de 400 à 2000 en deux
ans. L’objectif est 4000 d’ici la fin de la saison. On
deviendrait ainsi le premier département français en
terme de licenciés. » La Réunion est lancée… �

uuu

Les échecs en amphi !
« Les échecs pour réussir ! » C’est le nom de
l’ambitieux projet mis en place par la ligue
de la Réunion. Un projet qui vise à dévelop-
per la pratique et l’enseignement du jeu
d’échecs et qui s’adresse aux jeunes Réu-
nionnais, depuis l’école primaire jusqu’à
l’Université.
A partir de cette année, un module option-
nel est en effet proposé aux étudiants de
toutes les filières, lequel module compren-
dra un examen qui comptera dans la
moyenne finale.
Charles Roblet, le président de la ligue
agrégé de mathématiques, le maître FIDE
Olivier Letréguilly, docteur en géographie,
et Stéphane Escafre, le responsable du
projet, interviendront chacun dans cet unité
d’enseignement qui associera des cours
basiques de techniques échiquéennes et
des questions de société en rapport avec le
jeu d’échecs. « Nous ferons une douzaine
de cours durant les deux semestres », ex-
plique Stéphane Escafre. « Sur des sujets
aussi variés que la psychologie et les
échecs, les mathématiques et les échecs,
le jeu d’échecs au cinéma et dans les arts,
le sport et les échecs ou encore les vertus
éducatives du jeu d’échecs. »
Un vaste programme…

Charles Roblet, président de la ligue



Un peu d’histoire

Bent Larsen,
le champion qui
venait du froid

Jérôme Maufras

24 octobre 2010
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1967 Victorieux de l’Interzonal de Sousse, Lar-
sen reçoit le premier Oscar des échecs. Les Sovié-
tiques le craignent au moins autant que Fischer.

1971 Pulvérisé 6-0 par un Fischer sur le chemin
du titre suprême, Larsen est brisé net dans son élan.
Il y aura pour lui un avant et un après Denver.

1988 Le vieux combattant est fatigué. Bent Lar-
sen ne déroge pas à sa règle de vie : jouer pour l’at-
taque. Il sera puni par la machine. Pour la première
fois un ordinateur bat un GMI.

Une grande figure du jeu d’échecs nous a quittés
le 9 septembre dernier. Bent Larsen figure au
Panthéon des plus forts joueurs à ne jamais avoir
été champions du monde.

Un combattant pacifique
Bent Larsen est né à Tilsted, au Danemark.
À 7 ans, il apprend à jouer à l’aide d’un ca-

marade de classe. Malade, le jeune Jorgen Bent est
privé de sport. Mais il aime la compétition. Alors il
jouera aux échecs. Il s’y consacre sérieusement à l’âge
de 21 ans, abandonne ses études d’ingénierie civile et
se lance dans la compétition, armé du Mein System de
Nimzovitch comme guide d’action.
Très vite, il devient un compétiteur redoutable. Facé-
tieux, adepte d’ouvertures exotiques prenant par sur-
prise ses adversaires rompus à des duels plus
orthodoxes, Larsen mise sur l’impact psychologique
de ses choix et sur sa capacité à créer des positions
déséquilibrées mais riches de possibilités pour les
deux adversaires. Son style dédaigneux des nulles de
salon fit de lui le « champion du monde des tournois ».
Entre 1967 et 1970, il remporta 8 des 9 grands tournois
qu’il disputa : Le Havre, La Havane, Palma de Ma-
jorque deux fois, Winnipeg, Monte Carlo et Teesside,
le viking conquiert place forte après place forte.

Mort à Denver
Depuis le triomphal interzonal de Sousse remporté
avec 1 ½ point d’avance sur ses poursuivants, Larsen
a pris une nouvelle dimension. Les Soviétiques le crai-
gnent désormais. Candidat sérieux au titre mondial,
Larsen ne cache pas de légitimes ambitions. En 1970,
pour le match URSS-Reste du monde, il exige de jouer
au premier échiquier, devant Bobby Fischer. Clash de
stars. Larsen sera ferme : il a de meilleurs résultats que
l’Américain, il veut jouer devant… ou ne jouera pas.
Fischer cède et Larsen tient son rang de façon impec-
cable.
Les deux hommes ne s’apprécient guère. Leur ren-
contre à Denver en demi-finale des candidats en 1971
va permettre de les départager. On attend de ce choc

occidental une sévère empoignade entre deux joueurs
au style sans concession. D’empoignade il n’y aura
pas, ou si peu. Fischer vole vers la victoire et écrase le
Danois par 6 à 0. Une défaite que le champion scan-
dinave vécut à travers un brouillard à cause de condi-
tions climatiques extrêmes. Ce fut aussi une gifle dont
Larsen ne se remit jamais vraiment.

Jours tranquilles à Buenos Aires
Bent Larsen n’en poursuit pas moins sa carrière dans
les grands tournois mondiaux, avec une prédilection
toute particulière pour l’Argentine où il rencontre la
belle Laura Beatriz Benedini en 1973. Installé à Bue-
nos Aires en 1980, il trouve dans la cité balnéaire al-
biceleste des conditions climatiques plus favorables.
Partageant sa vie entre la capitale argentine et sa mai-
son de Las Palmas, on voit moins Larsen. Il reste re-
doutable et parvient même à remporter les interzonaux
de Bienne en 1976. Las, il perd en 1977 dès les quarts
de finale. 

Larsen en 3 dates



Quiz Larsen
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• Tactique

• Stratégie

Les Blancs jouent et gagnent

Trait aux Blancs. La position est bloquée,
mais la situation des Rois (roques
opposés) indique qu'on peut agir de façon
musclée ! Jouez comme Bent Larsen :
ouvrez les lignes en premier !

Étienne Mensch

Le stratège romantique
Ancien candidat au titre mondial, le Danois avait
été l’un des premiers joueurs de l’Ouest à poser
de sérieux problèmes à la domination soviétique
de l'après-guerre.
Joueur au style provocant, maître de la contre-
attaque, Larsen osait s’aventurer dans des posi-
tions qualifiées par certains de  douteuses…
mais c’est parce qu’il était aussi capable d’y dé-
celer du « potentiel ». Le Danois ne jouait ja-
mais pour faire nulle et son jeu était
extrêmement populaire aux yeux du public ! 
Son répertoire d’ouvertures était particulière-
ment varié et voici ce qu’il en disait : « Je ne
joue pas délibérément des ouvertures qui sont
mauvaises. Je mets en avant l’effet de surprise
et ce faisant, il m’arrive même de jouer des va-
riantes que je considère moi-même comme in-
correctes ! » Un véritable génie de sa
personne…
Si nous ajoutons maintenant que les parties de
Larsen seront toujours dignes d’être étudiées…
alors… commençons notre excursion !

Dans la partie 
ci-contre, Larsen
utilise des méthodes
que l'on pourrait
qualifier de "Ré-
tiesques" ! Les Noirs
sont invités à
construire un centre
de pions imposant...
pour ensuite se le
faire détruire ! La partie se termine par une at-
taque de mat de toute beauté.
Anti-théorie. Les joueurs attirées par une telle
possibilité le font en général pour éviter les
lignes théoriques aigües, voire même tout sim-
plement standard... Ils veulent créer quelque
chose d'inhabituel
où la réflexion pren-
dra le pas sur les
variantes apprises
par cœur. 
Le coup 1.b3 amène
ce type de jeu et
porte le nom de... 
Début Larsen ! 
Voici une 
leçon du Maître.
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85e championnat de France, Belfort, 9 au 21 août 2010

La cité du Lion avait de nouveau pris rendez-vous cet été
avec les échecs en accueillant pour la 2e fois le cham-
pionnat de France, à la satisfaction des 701 participants
qui ont apprécié les excellentes conditions de jeu qui leur
étaient offertes. Une belle réussite dont on retiendra la
qualité de l’organisation et surtout la présence excep-
tionnelle de 3 grands champions, le 10e et le 12e cham-
pion du monde, Boris Spassky et Anatoly Karpov et l’un
des recordmen des titres de champion de France, César
Boutteville.

Le couplé gagnant de Belfort
Almira Skripchenko et Laurent Fressinet,
championne et champion de France !

C'est sur un bouquet final que s'est achevé le 85e cham-
pionnat de France d'échecs à Belfort. En effet, un choc à
suspense avec pour enjeu le titre national opposait les
deux joueurs les plus en vue du National 2010 : Laurent
Fressinet, 29 ans, et Romain Edouard, 19 ans et demi. Un
duel, suivi avec intérêt par de nombreux spectateurs et
dont le coup d'envoi a été donné par  Anatoly Karpov. La
première partie se soldait par un score égal et renvoyait
les deux joueurs dos à dos. Nouvel affrontement donc, à
l’issue duquel Laurent Fressinet remportait le titre. Un
premier sacre de champion de France dont il rêvait de-
puis l’adolescence, ainsi obtenu en terre franc-comtoise
où il avait été deux fois finaliste en 1999 et 2006 à Be-
sançon face à Étienne Bacrot et Vlad Tkachiev. Rendons
également hommage à Romain Edouard dont c’était la
première paticipation au National et qui a impressionné
par son talent. On retiendra sa partie magnifique contre
Vlad Tkachiev lors de l’antépénultième ronde... la plus
belle réalisation du tournoi.
Almira Skripchenko célébrait, pour sa part, son 4e titre
de championne de France une ronde avant la fin du tournoi

Des icônes des échecs à l’honneur !
Boris Spassky et Anatoly Karpov... 

César Boutteville,
une grande figure des échecs français

Trophée BNP Paribas
Le Trophée pour Tigran Gharamian !
Le traditionnel Trophée BNP Paribas, disputé tous les ans
à mi-parcours du championnat de France, a réuni une
trentaine de joueurs. La logique a été respectée puisque
nous retrouvons 3 Grands-Maîtres aux 3 premières
places. Victoire finale pour Tigran Gharamian, avec
6 points sur 7, qui devance d'un demi-point Yannick 
Pelletier et Olivier Renet.

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la FFE
Des échanges constructifs...
C’est devant un parterre d’une cinquantaine de diri-
geants, représentant 138 clubs et 532 voix, que s’est
tenue le 16 août l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Un unique objet à l’ordre du jour : la refonte des statuts,
du règlement intérieur et du règlement disciplinaire.
Après quelques modifications mineures, l’ensemble des
points a été adopté à l’unanimité. Les participants ont
profité de cette occasion pour débattre de la mise en
place du challenge National de Blitz BNP Paribas/FFE et
de l'intervention en milieu scolaire. Un moment
d’échanges important qui permet d’améliorer la com-
munication entre la FFE et ses organes déconcentrés.

Le palmarès du championnat
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Championnat d’Europe des jeunes
Deux petits Bleus en bronze

Seize petits Bleus - neuf garçons et sept filles - avaient
fait le déplacement en Géorgie. Encadrée par les en-
traîneurs fédéraux, Jean-Baptiste Mullon (chef de délé-
gation), Olivier Renet, Jean-Noêl Riff, Patrice
Etchegaray et Yannick Berthelot, la délégation française
avait pour ambition de confirmer les excellents résul-
tats de 2009. Si la Marseillaise n’a pas retenti, deux
jeunes Tricolores se  sont illustrés en grimpant sur la 3e

marche du podium : Cécile Haussernot en moins de 12
ans chez les filles, et Gary Giroyan en moins de 14 ans.

La compétition, qui rassemblait 705 participants, se dis-
putait à Batumi, principal port géorgien, du 19 au 29
septembre. Les petits Bleus n’ont guère eu le loisir de lé-
zarder sur les plages de la mer noire. L'important était
de se concentrer sur l'échiquier.
À la veille de la dernière ronde, les chances de médailles
reposaient sur Cécile Haussernot chez les filles en moins
de 12 ans, sur Gary Giroyan en moins de 14 ans et en
moins de 18 ans, sur  la “révélation” de ce champion-
nat, le Bastiais Mickaël Massoni. Grâce à leur victoire
dans la dernière ronde, Cécile Haussernot et Gary Gi-
royan décrochainet la médaille de bronze. Mickaël Mas-
soni avait la difficile tâche d’affronter le MI ukrainien
Bogdanovich. Hélàs, une gaffe, dans une position tota-
lemet gagnante, privait le jeune Corse de la médaille
de bronze. Toutefois, 19e sur la ligne de départ, il ter-
mine à la 6e place avec une performance de 2424 points
Elo. 
D’autres joueurs Tricolores se sont également illustrés
en se glissant dans le Top 10 de leur catégorie : Bilel Bel-
lahcene (moins de 12 ans) et Dimitri Lagarde (moins de
8 ans) ont été chaleureusement ovationnés par leurs ca-
marades et occupent respectivement la 7e et la 9e place. 

Olympiades 2010
Khanty-Mansiysk, Russie (21 septembre au 3 octobre)

Bilan mitigé pour les équipes de France...
Sébastien Feller, médaille d’or au 5e échiquier

De fondation récente (début du XXe siècle),
Khanty-Mansiysk , à 2 000 km de Moscou, est la ca-
pitale de la région pétrolière la plus riche de Rus-
sie. Cet “Eldorado” accueillait la 39e Olympiade
d’échecs qui a réuni 149 équipes dans le tournoi
open et 115 dans la compétition féminine. 
Grandes favorites de la compétition mixte,
l’Ukraine et la Russie occupent respectivement la
1re et la 2e place. La 3e place revient à Israël. Pas de
surprise non plus dans la compétition féminine. Les
3 grandes nations échiquéennes se partagent, dans
l’ordre : Russie, Chine et Géorgie.

Les Olympiades s’affichaient à Montparnasse
Grâce à “DEFI FRANCE “, l'un des leaders mondiaux de
l'affichage urbain et partenaire de l'Équipe de France
pour les Olympiades, le grand public pouvait suivre tous
les jours les résultats des Tricolores, affichés sur un pan-
neau de 36m² situé au pied de la Tour Montparnasse !
Une bien belle publicité pour notre sport.

En savoir plus
Appariements, résultats et classement
Les résultats des Français
Les résultats des Françaises
Galerie photos 

De gauche à droite : Mario Mancini, Diego Salazar, Sébastien Cossin,
Romain Edouard, Christophe Guéneau, Marie Sebag, Loek Van Wely,
Anish Giri, Manuel Apicella, Fabien Guilleux et Claude Pogu la présidente
de l'Echiquier Châlonnais.

29octobre 2010

suite
�

suite
�

Garry Kasparov, ici avec Edouard Romain, supporter de l’équipe de France



23 au 24.10 PARIS
128e open -2200 du club 608 d’échecs - 5 r. - 60 min + 30
sec/cp - Accéléré dégressif si plus de 80 joueurs - Lieu: 121
rue de la Glacière - Paris 13e - Total prix : 1500€ si 80
payants - 1r prix : 400 € - Insc.: 32€/16€ (40€/20€ sur
place) – Rens.: André Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont
de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt - 01 74 62 13 –
06 76 47 40 86 - echecsclub608@noos.fr
23 au 27.10CHATEAUROUX
11e open international de l’Indre - 7 r. - 1re à 9h00 -
1h30/40 cps + 30sec/cp + 30min - Total prix : 3600€ - 1r

prix : 700€ - Insc.: 40€/20€ - Rens.: Félix Palomar - 6
allée des Merles - 36330 Le Poinçonnet -  06 60 94 10 69
- fpalomar@club-internet.fr
23 au 29.10 LE TOUQUET PARIS PLAGE
25e open international - Grand Prix du Touquet - 2 tournois
- 9r. - 1re à 16h - 1h30/40cp + 30min + 30sec/cp - Mini 20
cps av. proposition de nulle - Lieu: Hôtel de Ville - Salle
d’Honneur - Total prix 8000€ mini - Nbreux prix de cat.:
Jeunes, féminins, vétérans, tranches Élo - * Open A : Élo ?
1700 - 1r prix : 1600€ - * Open B : Élos < 1900 - 1r prix :
500€ - Insc. pour ch. tournoi : 50€/25€ (60€/30€ ap.
18/10) - Rens.: Stéphane Roelens – 06 15 55 40 28 -
http://www.opalechecs.com - stephanar@hotmail.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 av. 25 cps et 2h de
jeu - *Tournoi Vétérans en paralléle - Insc.: 46€/23€
(52€/26€ ap. 21/10) - Clubs hors 44: tarif groupe possible
- Hébergement : Mireille Gallant - 02 40 63 53 95 - gal-
lant.jean-francois@wanadoo.fr - MI/GM condition héber-
gement et insc. gratuits - Rens.: B. Sorin - 18 rue des
Bauches - 44880 Sautron - 02 51 78 85 03 -
bruno.sorin@wanadoo.fr - http://www.sautronechecs.fr

23 au 31.10                                    CAP d’AGDE
9e rencontres nationales et internationales - 9 r. -1re à 16h
- Lieu: Centre de vacances CCAS - av de la Butte - 9 r. -
1re à 14h - 3 tournois : * GRAND PRIX CCAS - Élo >2000 -
1h40/40cp + 40min + 30sec/cp - Total prix: 12700€ +
lots échecs - Insc. 50€/25€ (80€/40€ ap. 10/10) - *
TOURNOI DU CAVALIER - entre 1700 et 2100 - Total prix:
3550€ + lots échecs - Insc.: 40€/20€ (60€/30€ ap.
10/10) - * OPEN DE L'AVENIR - <1800 Élo - 2h/40cp + 1 h
KO - Prix : Séjours et lots échecs - Insc.: Clôture à 13h30
- 30€/15€ (40€/20€ ap. 10/10) -  Rens.:
http://www.capechecs.com - Inscriptions en ligne:
http://www.capechecs.com/inscription_classiques.php

24 au 31.10 MENTON
9e open international - 9r. - 1re à 16h – [1h30/40cps +
30min] + 30s/cp  - Lieu : Palais de l’Europe - Salon de
Grande-Bretagne - 1r prix  1000€- Total prix : 7000€ - Prix
spéciaux, cat. Élo - Insc.: 50€/25€- 5 joueurs du même
club: 40€/20€ - Rens.: Serge Cairo - 04 92 07 14 64 (ap.
20h) - 06 70 48 92 22 - serge.cairo@orange.fr -
http://mentonechecs.wifeo.com
23 au 31.10MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
9e tournoi d’Automne - Tournois fermés de 10 joueurs –
Tournois tout niveau (les 10 premiers Elos dans tournoi A,
les 10 suivants dans B, etc.) - 9 r. – [1h40/40cps + 40 min]
+30sec./cp - Lieu : salle Jacques Brugnon - Total prix :
1400€ - 1r prix tournoi A : 350€ - 1r prix autres tournois
: 180€ - Insc.: 60€/30€ - Rens.: Sylvain Rivier - 23 av.
Habert de Montmort – 78230 Le Mesnil-Saint-Denis – 09
51 60 95 28 - 06 08 97 24 76 - yvechec@free.fr -
www.ladamenoire.fr

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
catégories: *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
5 000€ - ■ AJACCIO - 1R NOVEMBRE - • Trophées des jeu-
nes BNP Paribas - 15 000€ prix en nature - • Finale du
Corsica Masters - Rens.: tous les détails sur
http://www.opencorsica.com

23 au 31.10 PARIS
127e open international du club 608 d’échecs - 9r. -
1h30/40cps + 30 min +30sec./cp - Lieu : 121 rue de la
Glacière - Paris 13e - Total prix : 4000€ si 150 payants - 1r

prix: 1000€ - Insc.: 50€/Jeunes,Féminines,FF,MF: 25€ (sur
place 55€/30€) - GMI MI gratuits s’ils réservent - Rens.:
A. Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres - 92100
Boulogne-Billancourt - 01 74 62 13 - 06 76 47 40 86 -
echecsclub608@noos.fr
25 au 28.10 HYÉRES
Open de Toussaint - 7 r. - 1re à 14 h.30 - Lieu: Maison des
Échecs - 35 av. A. Thomas - Prix : 80 % des droits dont prix
en espèces assurés aux 5 premiers - Prix spéciaux selon
participation - Insc. : sur place de 13 h. et 14 h - 30€/15€
- Rens.: B. Ramazzotti - 10 rue St-Jacques - 83400 Hyères
- 06 09 52 81 - bernard.ramazzotti@wanadoo.fr -
http://www.acsev.com
26.10 au 01.11AVIGNON
2e Festival International  - Tournois toutes rondes de 8
joueurs par niveau + 1 open système suisse - 7 r. - 1re à
15h - 1h30 + 30sec/cp - Lieu: salle du Cloître St-Louis -
rue de la République - Total prix: 2500€ minimum garan-
tis si 100 joueurs payants - Insc.: Pointage jusqu’a 14h30
- 30€/15€ jusqu’au 25/10/2010 à 16h - Aucune inscrip-
tion sur place - Remise des prix avec la présence
exceptionnelle d’Anatoly Karpov - Rens.: Bernard
Pierrard - 73 impasse des Tournesols - 84260 Sarrians -
bernard.pierrard@wanadoo.fr
28.10 au 01.11 LYON
Ve Trophée international  - 9r. - 1h30 + 30 sec/cp - Lieu de
jeu: 3 rue de l’Angile - Lyon 5e arr. - Total prix: 4000€ (si
80 inscrits) - 10 prix au général + prix jeunes, féminin,
vétéran + prix cat.Élo - Insc.: clôture à 9h30 - 50€/25€ -
Rens.: Lyon Olympique Echecs - 3 rue de l’Angile - 69005
Lyon - 04 78 28 85 87 - F 04 78 28 53 88 - www.olym-
pique-echecs.com - lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr
29.10 au 01.11 CAEN
XXe open international  - 7r. - 1re à 15h - 1h40 + 30 sec/cp -
Lieu de jeu: Institut Lemmonier - rue d’Hérouville - Total prix:
4000€ - 1r prix : 1000€ - 150€/cat. Élo - Prix féminin, vété-
ran: 150€ - Lots pour les plus jeunes – Insc.: Pointage jusque
14h - 44€/22€ - Formule inscription/hébergement sur
place/repas: 135€ (places limitées, nous contacter) -

Possibilités hébergement groupes sur demande - Offres d’hé-
bergement supplémentaires sur www.caenalekhine.fr -
Rens.: X. Delage - 9 av. Pasteur - 14150 Ouistreham -
contacts@caenalekhine.fr - 06 62 81 17 58 
30.10 au 01.11 TOURS
Championnat d'échecs d'Indre et Loire - 6 r. - 1h30 +
30s/coup - 1re à 9h00 - Prix: 730€ mini - 1r prix: 200€ -
Insc.: 20€/10€ (26€/13€ sur place) - Rens.: Jean-Noël
Grateau - 02 47 57 33 51 - jn.grateau@libertysurf.fr 
30 et 31.10 PARIS
129e open -2200 du club 608 d’échecs - 5 r. - 60 min +
30 sec/cp - Accéléré dégressif si plus de 80 joueurs - Lieu:
121 rue de la Glacière - Paris 13e - Total prix : 1500€ si 80
payants - 1r prix : 400 € - Insc. : 32€/16€ (40€/20€ sur
place) - Rens.: André Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont
de Sèvres - 92100 Boulogne-Billancourt - 01 74 62 13 -
06 76 47 40 86 - echecsclub608@noos.fr
30.10 au 02.11 LA BRESSE
30e open vosgien - 3 sections en tout (opens B et C voir
annonces 61 min) - 7r. - 1re à 9h30 - 1h30+30 sec./cp -
retard autorisé 30 min  - Lieu: Le Pont de Metty - 21 route
de Courbe - Pas de prix en espèces : trophées, coupes,
médailles, etc. - premier invité (pension complète) en
2011 - 2e et 3e, invités en 2011 - hébergement éco. - Insc.:
36€/18€ - Rens.: Stanislas Échecs - 22 av. Pierre Curie -
54520 Laxou - 03 83 94 05 30 - 06 10 20 00 74 - stanis-
las.echecs@free.fr
18 au 21.12 ROUEN
7 r. - 1re à 15h - [1h30/40 cps + 15 min] + 30 sec./cp -
Lieu: Centre des Loisirs de l’Île Lacroix - av. Jacques
Chastelain - Total prix : 2600€ garantis (si au moins 70
joueurs payants) - 1r prix : 800 € - Insc.: 14h à 16h -
40€/20€ (majoration ap. 10/12: 50€/25€) – Rens.:
Tufek Ababsa - tufek.ababsa@yahoo.fr -  Adrien Hervais -
06 20 31 34 30 - Rouen-Echecs - rouenechecs@yahooo.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
19 au 23.12 SANARY-SUR-MER
3e open de Noël - 2 tournois - *Tournoi A: plus de 1500
Elos - *Tournoi B: moins de 1600 (20 au 23/12 - voir
annonces 61 min) - 7r. - 1h30 + 30sec./cp - Lieu: Centre
Azur - 149 av. du Nid - Total prix : 2000€ garantis - Insc.:
clôture 13h30 - Hébergement sur place - Rens.: Henk
Brongers - hendrik.brongers@wanadoo.fr - 04 94 26 64
34 - www.six-fours.net/annuaire/sanary-echecs-4600.html
19 au 23.12 VANDŒUVRE-LES-NANCY
7e open international  - 3 tournois - 9r. - 1re à 10h30 - 1h30
+ 30sec/cp - Lieu: salle des Fêtes - Total: 6000€ tournois
A & B (si 100 joueurs) - *Open A: Élos >1900 - 1r prix:
1500€ - *Open B: Élos entre 1400 et 2000 - 1r prix: 300€
- *Open C: < 1500 (voir annonces 61 min) - Insc.:
46€/23€/-1200: 10€- Rens.: G. Simon - 06 19 44 83 66
- gerard.simon84@sfr.fr - C. Paci - pacic@wanadoo.fr - 06
13 56 34 63
26 au 29.12 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Open de Noël - 7r. - 1h30 + 30 sec./cp - Lieu : salle Guy
Canon - rue de Waroy - 1r prix: 500€ - Insc.: 30€/15€ -
Rens.:A. Louis - 4 quai de la Tour du Roy - 08000 Charleville-
Mézières - 03 24 26 85 58 - andlouis@wanadoo.fr

Opens

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



19 au 25.02 ROCHEFORT
10e Festival International - 2 tournois : Open A (+1900) et
Open B (-2000) - 9 r. - 1re à 16h - [1h30/40 cps + 30min]
+ 30sec/cp - Lieu : Palais des Congrès - Total prix : 7000€
(si 120 j.) - *Open A: 1r prix 1000€ - *Open B: 1r prix
350€ - Insc: 50€/25€ (55€/27€ ap. 07/02) - Rens.: É.
Rochefortais - 37 r. Pujos - 17300 Rochefort - www.echi-
quier-rochefortais.com - philippe.giambiasi@wanadoo.fr -
05 46 84 66 89 (G. Demuth)
05 au 11.03 CHOLET
1r Festival de tournois fermés -  9 r. - 1re à 14h30 - environ
10 tournois - Pas de normes réalisables - retard autorisé
30 min - Pour chaque tournoi: 1r prix : 200€ - 2e 120€ -
3e 80€ - Insc.: 46€/23€(56€/28€ ap. 26/02) - unique-
ment courrier  - Rens.: https://sites.google.com/cerclede-
checsdecholet/festival2011 - echecs.cholet@gmail.com -
P. Gerfault - 02 41 65 24 30
07 au 12.03 FONTENILLES
6e open international de l’Ouest Toulousain - 9 r. - 1re à
15h30 - Lieu : Espace Marcel Clermont - rue du 19 mars -
2 tournois - Total  prix pour les 2 tournois : 7200 € -
*Tournoi A : ouvert à tous - Total prix : 5570€ - 1r prix :
1200€ - *Tournoi B - 1700 et moins - Total prix : 1630€ -
1r prix : 450€ - Nbreux prix/cat. - Insc.: 52€/26€ (62€/31€
ap. 14/02) - Gratuit GMI et MI si inscription confirmée au
plus tard le 14/02 - Rens.: H. Laplaze - 15 chemin de St-
Flour - 31470 Fontenilles - http://cotehg.blogspot.com/
09 au 16.04 MALAKOFF
10e open international - 9r. - [1h30/40cps + 30sec/cp +
30min] + 30sec/cp - Lieu: 13 av Jules Ferry (parking gra-
tuit)- M° ligne 13 Malakoff Plateau de Vanves - 1r prix:
1500€- Insc.: 42€/21€ (52€/26€ ap. 06/04)- Chèque à
l’ordre de “Malakoff et Mat” adressé à Roger Pepion - 34
rue Gambetta - 92240 Malakoff - Rens.: Roger Pepion -
06 99 39 07 22 - www.malakoffetmat.net -
open2011@malakoffetmat.net
26.04 au 01.05 CALVI
8e open international de Balagne - 9 r. - 1h30 + 30 sec./cp
- Pas de nulles par consentement mutuel - Lieu: Collège de
Calvi - Total prix: 15000€ - 1r prix: 1500€ - Insc.: 40€/20€
(50€/25€) - *Open Jeunes (cf. annonces 61 min) – Rens.:
Ligue Corse des Échecs - 2 rue du Cdt Lherminier - 20200
Bastia - 04 95 31 59 15 – corse-echecs@orange.fr
06 au 08.05 ANGERS
6e open - 6 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1r à 13h - Lieu: salle Jean
Moulin - 2 rue des Capucins - 1r prix: 300€ - Insc.:
30€/15€ - Rens.: Luc Bourget - 02 41 73 94 63 -
luc.bourget@tele2.fr
25.06 au 01.07 MASSY
23e open international de la Ville - 7 r. - 40 cps/2h + 1h
KO - Lieu : Espace Liberté (derrière la Mairie) - 1 av. du Gal

De Gaulle - Total prix : 71% des inscriptions - Insc. :
40€/20€ - Rens.: Stephan Donkov - 45bis, rue de
Versailles - 91300 Massy - 01 69 20 33 07 - 06 98 73 06
76 - stephan.donkov@wanadoo.fr
25 au 29.07 AULNOYE-AYMERIES
8e tournoi - 9 r. - 1re à 10h00 - 100 min + 30 sec./cp - Lieu:
salle des Fêtes - Hôtel de Ville - Total prix: 100% - Insc.:
10€ /partie gagnée - le reste comme suit: 1r prix 50% , 2e

prix 30% , 3e prix 20% - Insc. : 50€/25€ (60€/30€ ap.
15/07) - Rens.: D. Vendoes - 63 avenue Maurice Thorez
59138 Bachant - 06 61 17 97 88 - vdsdvd@hotmail.fr

23 au 25.10 SAUTRON
3e open Jeunes - Attention : limité à 28 jeunes jusqu'à
minime inclus et inférieur à 1400 -  7 r. - 50min + 10 sec./cp
- 1re à 17h - Lieu: Espace Phélippes-Beaulieux - Insc.: 12€
(obligation avec coupon d'inscription) - Rens.: B. Sorin - 18
rue des Bauches - 44880 Sautron - 02 51 78 85 03 -
bruno.sorin@wanadoo.fr - www.sautronechecs.fr
30.10 au 02.11 LA BRESSE
30e open vosgien -*Open B (< = 1650 Elo) & *Open C (<
= 1350 Elo) [ A (voir annonces opens)] - 9r. - 1re à 15h -
Lieu: Le Pont de Metty - 21 route de Courbe - Pas de prix
en espèces - Premier nvité (pension complète) en 2011 -
2e et 3e invités en 2011 - hébergement éco. - Insc.:
36€/18€ - Rens.: Stanislas Echecs - 03 83 94 05 30 - 06
10 20 00 74 - stanislas.echecs@free.fr
01 au 03.11 HYERES
Tournoi B de Toussaint - strictement réservé moins de
1500 Elo, débutants et scolaires à partir de 6 ans - 8 r. -
Lieu: Maison des Echecs - Av. A. Thomas - Récompenses
pour tous - Insc. : 30€/15€ - Rens.: B. Ramazzotti - 06
09 52 81 - bernard.ramazzotti@wanadoo.fr -
http://www.acsev.com
06 et 07.11 PIERREFITTE-SUR-SEINE
8e open international - 7r - 1re à 13h30 - Lieu: Ecole Jean
Jaurès - 18 rue Maurice David - Total prix: 3500€ - 1r prix:
800  - Nbreux prix par cat. (Élo, féminin, vétéran, jeunes)
- limité à 100 j. - Insc.: 25€/12,5€ (40€/20€ sur place) -
Rens.: Luis Salvador - 01 42 35 24 83 (pa. 19h) ou 06 82
85 00 96 - salvadorluis@wanadoo.fr
27 et 28.11 DIJON
4e open - 6 r. - 1re à 14h - Lieu: Ecole Joliet - 6 rue Jardin
des Plantes - 1r prix: 150€ garantis – prix/cat. et spéciaux
- Insc.: 13h à 13h45 – 24€/12€ - Rens.: Philippe Daller
- 03 80 41 76 73 - philippe.daller@wanadoo.fr
20 au 23.12 SANARY-SUR-MER
3e open de Noel - tournoi B (< 1600) - Lieu: Centre Azur -
149 avenue du Nid - 7r. - 50min + 10sec./cp - 1r prix: 150€
- Insc.: clôture 13h30 - 20€/10€ - Hébergement sur place
- Rens.: H. Brongers - hendrik.brongers@wanadoo.fr - 04
94 26 64 34 - http://www.six-fours.net/annuaire/sanary-
echecs-4600.html
21 au 23.12 VANDŒUVRE-LES-NANCY
7e Open International - Qpen C - Réservé Élos <1500 - 9r.
- 1re à 10h30 - 50 min + 10 sec./cp - doubles rondes -
Lieu: salle des Fêtes - *Tournois A & B (voir annonces
Opens) - Insc.: 46€/23€/-1200: 10€ - Rens.: G. Simon -
06 19 44 83 66 - gerard.simon84@sfr.fr - Cédric Paci -
pacic@wanadoo.fr - 06 13 56 34 63
28.04 au 01.05 CALVI
8e Tournoi des jeunes de Balagne - Réservé aux moins de
1400 Elo - Pas de nulles par consentement mutuel - 9r. - 50
min + 10sec/cp - Lieu : Collège de Calvi - Prix en nature:
Console Wii, Ipod, Echiquier, livres, etc. - Rens.: Ligue Corse
des Échecs - 04 95 31 59 15  - corse-echecs@orange.fr
25 et 26.06 MASSY
Tournoi KO de la ville de Massy - 7 r. - Lieu : Espace Liberté
- 1 av. du Gal De Gaulle - Total prix : 70% inscriptions -
Insc. : 32€/16€ - Rens.: Stephan Donkov - 01 69 20 33
07 - 06 98 73 06 76 - stephan.donkov@wanadoo.fr
02 et 03.07 MASSY
Tournoi KO de la ville - voir ci-dessus (25 et 26/06).

27E CHAMPIONNAT DE FRANCE DES NON ET MAL VOYANTS - SAINT-GERMAIN AU MONT D’OR -  01 au 04.06
L’Association Échiquéenne pour les Aveugles (A.É.P.A.) invite tout joueur aveugle ou malvoyant à participer au 27e

Championnat de France des déficients visuels à Saint-Germain au Mont d’Or (69650)- Lieu : Résidence des Hautannes
- Tournoi : 7 r. au système suisse - 2h KO. Les participants doivent se munir du matériel nécessaire au bon déroule-
ment des parties (jeu adapté, appareil pour noter en braille ou enregistrer) - Hébergement : Hébergement sur place
possible  en pension complète - dîner du mardi soir jusqu’au déjeuner du samedi - Inscription : 20€, gratuite pour les
scolaires (jusqu’à 16 ans). La compétition étant homologuée et soutenue par la Fédération, la licence A sera obliga-
toire. Nous vous attendons nombreux. Renseignements : Yves Le Brun - 04 75 34 81 84 - president@aepa64.asso.fr

26 au 30.12 BOIS-COLOMBES
8e BC Chess Masters - 7r. - 1re à 14h30 – [1h30/40 cps
+30 min] + 30sec/cp - Lieu : Centre Charlemagne - 7 rue
Félix Braquet - 2 tournois - Total prix : 1900€ - *Open A -
réservé aux +1800 Élos - 1r prix : 600€ - *Open B -
réservé Elos <1900 - 1r prix : 500€ - Prix par cat. (2/cat.)
+ prix spéciaux féminin, vétéran, Bois-Colombien (si 5
actifs/cat. et tournoi) - meilleure performance - Insc.:
40€/20€ (50/25 ap. 18/12) - Rens.: Pascal Chomet 06 99
86 39 12 - Boris Plane 06 83 47 52 52 - http://www.bois-
colombes-echecs.com/bc_chess_masters_2009.php
26 au 30.12 LE MANS
24e open international - Label FFE - 9 r. - 1re à 14h00 -
1h40 + 30 sec./cp - Lieu: Palais des Congrès, Salons du
Cénoman - Total prix : 3200€ (27 prix) - 1r prix : 750€ -
Insc. 40€/20€ (44€/22€ ap. 16/12) - Hébergement à
tarifs préférentiels en hôtels 3 ou 4 étoiles : les 4 nuits,
132€ All Seasons***, 290€ Concordia****, 390€
Mercure Centre**** - Personne seule : 1/2 tarif en cham-
bre partagée au All Seasons - Concordia gratuit pour 5
premier (e)s  inscrit(e)s féminines ou jeunes, champions
ou vice-champions nationaux ou internationaux, avec res-
tauration gratuite sur place - Chambre partagée gratuite
pour 5 féminines ayant un titre régional - Hébergement en
chambre partagée à 33€ les 4 nuits pour toutes les fémi-
nines, et les 5 premiers inscrits jeunes en titre régional -
Familles (4 pers. ou plus) : seconde chambre offerte au
Marine*** aux 5 premières familles inscrites - Analyse
gratuite des parties avec MI ou joueur titré pour toutes les
féminines - Attention : les offres concernent les titulaires
des derniers titres attribués - Rens.: Jacques Lambert - 58
rue des Vergnes - 72000 Le Mans - 02 43 23 76 97 -
http://open.du.mans.free.fr -  open-du.mans@laposte.net
26 au 30.12 MARSEILLE
3e Festival international - 9r. - 1re à 12h30 - 1h30 +
30sec./cp - Lieu : salle des Lices - 7e arr. - Total prix:
7600€ - 1r prix: 1100€ - Prix cat. Elos (3 prix - de 2300 à
1500 par tranche de 200 pts) - Prix féminins (3 prix - 1r

250€), vétérans (3 prix - 1r 90€), jeunes (3 prix) - Insc.:
clôture 12h - 40€/20€ (50€/25€ ap. 19/12) - Rens.:
Marseille-Échecs - 72 rue de Breteuil - 13006 Marseille -
06 17 85 48 84 – kuonan83@hotmail.com - http://mar-
sechecs-festival.blogspot.com/
27 au 30.12 HYERES
Open de Noël - 7 r. - 1re à 14 h.30 - Lieu : Maison des Échecs
- 35 av. Ambroise Thomas - Prix : 80 % des droits dont prix
en espèces assurés aux 5 premiers - Prix spéciaux selon par-
ticipation - Insc. : sur place entre 13 h. et 14 h - 30€/15€ -
Rens.: B. Ramazzotti - 10 rue St-Jacques - 83400 Hyères -
06 09 52 81 - bernard.ramazzotti@wanadoo.fr -
http://www.acsev.com
27 au 31.12 TOURS
1r open international du Nouvel An - 7r. - 1h30 + 30
sec./cp - Retard autorisé 30 min - Lieu: 3 rue de Molière -
37000 Tours - Total prix : 80% des inscriptions - Insc.:
36€/18€ (46€/23€ ap. 24/12) - Rens.: Franck Chandran
- 89 rue de Walvein - 37000 Tours - 06 23 64 74 81 -
chesstariste@gmail.com
19 au 21.02 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
4e open de la Choisille-en-Touraine - 2 tournois A& B (voir
annonces 61 min) - 6 r. - 1h30+30s/cp - Lieu: salle
Emmanuel Chabrier - place de l’Europe - *Tournoi A: 1r

prix (6 prix au général): 750€ - Prix/cat. Elo (3 prix - tran-
che de100 pts): 1r 60€ - Prix féminin (3 prix):1r 140€ - Prix
vétéran (2 prix) - 1r 70€ - Prix non cumulables - Insc.:
Pointage : 8h30 à 10h - 40€/20€( 50€/25€ a/c 16/02) -
Offre groupée avec l’open d’hiver d’Avoine (4-6 mars
2011) : réduction de 20€(adultes) et 10€ (jeunes) sur les
tarifs d’Avoine - Hébergement éco. (nous contacter)-
Rens.: Sabrina Douard ou Jacques Masset - 09 52 32 62
25 (MJC ACLA)- chevau-legers@mjc-la-membrolle.fr -
http://mjc-la-membrolle.fr/open2011

61 minutes K.O.



UN FORMIDABLE COUP DE PROJECTEUR SUR NOTRE SPORT

LE 12e CHAMPIONNAT D’EUROPE
D’ÉCHECS INDIVIDUEL À AIX-LES-BAINS

Aix-les-Bains et les échecs
À n'en pas douter, Aix-les-Bains aime les échecs. La cité thermale a accueilli
quatre grandes manifestations échiquéennes :
• deux championnats de France individuels (2003, 2007)
• deux championnats de France Jeunes (2006, 2009).

Chaque fois, l'alchimie a fonctionné entre Aix-les-Bains qui cultive l'art de
recevoir et les participants des championnats qui apprécient tout particu-
lièrement l'hospitalité aixoise et son savoir-faire dans la gestion de mani-
festations d'envergure. Une synergie totalement réussie : les Aixois gardent
toujours en mémoire les succès remportés par les quatre championnats, les
joueurs d'échecs ont leurs repères à Aix-les-Bains.

Une grande fête
pour tous !

Pour que cette manifestation
soit une grande fête,

tous les joueurs français,
quel que soit leur niveau,

pourront participer au
12e championnat d’Europe

individuel.
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près dix années d’organi-
sation en Europe de l’Est,

le championnat d’Europe indi-
viduel sera accueilli en France
pour la première fois de son
histoire, à Aix-les-Bains
du 21 mars au 3 avril 2011.
Organisé chaque année, sous
l’égide de l’European Chess
Union (ECU), le championnat
d’Europe individuel revêt une
importance particulière car il
est qualificatif pour le cycle du
championnat du monde.
Cinquante quatre nations, plus
de 400 joueurs, parmi lesquels
on comptera les plus grands
noms de l’échiquier internatio-
nal, seront présents dans la
cité savoyarde et offriront aux
amateurs et aux aficionados
des 64 cases un spectacle sans
précédent. La manifestation
sera l’événement majeur de
l’année.

Deux très beaux lieux
de jeu
Fidèle à sa tradition d’accueil
et de savoir-faire, Aix-les-Bains
met à disposition des partici-
pants deux très beaux lieux
pour la compétition :
Le Centre des Congrès et le
Casino Grand Cercle, en plein
centre ville. Une situation pri-
vilégiée qui ravira les partici-
pants de la manifestation.

� Lieu d'accueil de tous les par-
ticipants, le très moderne
Centre des Congrès sera au

cœur du championnat : mise
en scène dans l'Auditorium
des 20 premiers échiquiers,
parties retransmises sur écran
géant, écrans plasma les
relayant dans le hall du centre
des Congrès. Les Internautes
ne seront bien sûr pas oubliés
et pourront suivre les parties
des 50 premiers échiquiers.

� À quelques pas (200 m.),
le Casino Grand Cercle
offrira aux participants le
cadre raffiné du salon
Lamartine.

En marge
du championnat
La manifestation qui portera
haut les couleurs et les valeurs
de notre sport sera également
une plate-forme d’échanges et
de rencontres afin que le plus
grand nombre puisse profiter
de cet événement.

� Un “village partenaires”
entièrement construit autour
des échecs accueillera pendant
toute la durée du champion-
nat, élus, media, entreprises,
Grand-Maîtres.

� Le championnat étant le
temps fort de la vie de la F.F.E.
en 2011, cette dernière ne
pouvait choisir meilleur lieu
pour tenir son assemblée
générale annuelle le 26 mars.

� L'Office du Tourisme sera
entièrement mobilisé afin de
proposer des animations
variées en marge de la compé-
tition.

Les participants disputeront
11 parties (du 22 mars au
2 avril). Celles-ci se déroule-
ront tous les après-midis sauf
la 11e qui se jouera le 2 avril
en matinée. Les compétiteurs
disposeront d’une journée de
repos le 29 mars.
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