




La Fédération a franchi cette année le cap des 60 000 licenciés. 

C’est un bon résultat mais nous ne devons pas relâcher notre
effort en matière de développement.

La récente réunion des Présidents de ligue ainsi que celle des
formateurs, qui se tenait dans les nouveaux locaux de la
Fédération à Saint Quentin en Yvelines, a été l’occasion de
débattre du sujet des échecs à l’école, ainsi que de la formation
et du développement des clubs. Nous avons pu identifier des
pistes fructueuses pour le futur.

Le maître mot est celui de la structuration et des synergies à
mettre en œuvre à l’échelle locale, soit au niveau de la ligue,
soit au niveau du Comité Départemental. Beaucoup d’actions
de développements, de formation dans les écoles, de recherche
de mécénat, d’organisation de tournois… peuvent en effet
être menées conjointement en groupant les efforts de plusieurs
clubs, autour de la ligue ou du CDJE. Ceci est particulièrement
vrai en territoire rural où les petits clubs ne peuvent pas tout
mener de front. Cela permet aussi une professionnalisation
des actions, à travers l’activité d’un ou de plusieurs salariés,
rendue possible par la mutualisation des charges.  Pour que
cet effort collectif soit efficace il faut bien sûr abandonner
toutes « querelles de clochers » entre clubs du même territoire,
qui entravent parfois le développement. Je préconiserais
volontiers que les rivalités éventuelles ne se manifestent que
sur l’échiquier !

EDITEUR
Fédération Française des Échecs
BP 10054
78185 Saint-Quentin-en-Yvelines
Cedex
Tel. : 01 39 44 65 80
Fax : 01 39 44 65 90

SITE INTERNET
www.echecs.asso.fr

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Henri Carvallo

RÉDACTEUR EN CHEF
Léo Battesti

RÉDACTION
Joëlle Mourgues
Jérôme Maufras
Etienne Mensch
Akkhavanh Vilaisarn 
Stéphane Escafre
Jean-Claude Moingt
Jean-Philippe Orsoni
Eric Mouret
Grégory Bicchierai

PUBLICITÉ
06 08 51 52 93

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Joëlle Mourgues
01 39 44 65 81
email :
joelle.mourgues@echecs.asso.fr

L e  m a g a z i n e  d e  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

Vu sur la toile

Questions d’arbitrage

Combinaisons
Niveau 3

Un peu d’histoire
Anatoly Karpov, 
des échecs à l’infini

Morceaux choisis

La vie fédérale

Quiz

Blitz news
L’actualité échiquéenne

Combinaisons
Niveau 1

Échecs & séries TV

Échecs & cinéma

International
Les Olympiades et l’AG de la FIDE 
à Istanbul

Combinaisons
Niveau 2

sommaire
4

24

10
19

2211

12

18

28
26

7

14

16

Henri Carvallo
Président de la FFE

Chers amis des Échecs,

édito

�suite



Blitznews
l’actualité échiquéenne

Le Championnat de l’OTAN à Brest !
La 23e édition du Championnat des Pays de l’OTAN,
organisée par l’USAM Echiquier Brestois, se déroulera à
Brest du 1er au 5 octobre. Douze nations seront
représentées : Allemagne, Belgique, Canada, Danemark,
France, Grande-Bretagne, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas,
Pologne, Turquie et USA. Parmi les 83 joueurs et
joueuses déjà inscrits, militaires en activité pour la
plupart, des titrés et un grand nombre à plus de 
2000 Elo. La retransmission sur Internet des 8 premiers
échiquiers sera assurée en partenariat avec la FFE.

w

w

4 septembre 2012

w
Championnat du monde Junior 
à Athènes

Le championnat de Russie s’est disputé du 2 au 13 août
avec, comme à Pau, une réglementation spéciale
concernant les nulles par consentement mutuel,
interdites avant le 40e coup. Avec 6 joueurs à plus de
2700 Elo parmi les 10 participants, le pourcentage de
parties nulles n’a pas connu un frein significatif, hélas. 
À l’arrivée, 6 joueurs partagent la première place avec 
5 points sur 9. Les départages en parties rapides sacrent
Dmitry Andreikin champion de Russie 2013, devant
Sergey Karjakin et Peter Svidler.

Championnat de Russie : 
un champion et beaucoup de nulles ! 

Les champions de France Juniors, Paul Velten (2366) et
Margaux Lefèvre (2043), ont disputé le Championnat
du monde Junior (moins de 20 ans) du 2 au 15 août.
Tournoi compliqué pour les joueurs tricolores, qui
finissent tous les deux avec 6 points en 13 rondes.
Entre la 4e et la 6e ronde, Paul a connu un passage à
vide dont il n’a pas pu se relever, tandis que le
parcours de Margaux fut trop irrégulier. Le GM turc
Alexander Ipatov (photo) et la Chinoise Qi Guo
(2358), deviennent champions du monde 2012.
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Tournoi Baden : volée ou gambit ?
La ville de Baden-Baden, dont le club d’échecs est
multiple champion d’Allemagne, a organisé cet été un
drôle de tournoi, mélangeant Échecs et Tennis et imitant
ainsi les précurseurs du Chessboxing. Une trentaine de
participants se sont donné rendez-vous dans ce
championnat très particulier, où l’une des manches
devait se jouer avec une balle jaune dans un tie-break à
10 points, et l’autre dans une partie rapide en 15 minutes
par joueur. La belle se jouait dans la discipline choisie par
le vainqueur d’un tirage au sort. Le vainqueur de
l’épreuve fut Tibor Karoly, après avoir battu en finale 
le GMI Vladimir Gurevich.

Chasse aux records en Algérie !w

http://www.misa2012-dz.com/

C’est dans la ville algérienne de Tlemcen que se
tiendra les 29 et 30 octobre prochains la 2e édition
du MISA (Marathon International de Simultanées
d’Affilée). Cet événement opposera plusieurs
joueurs titrés à une foule d’amateurs. Le but pour
chaque Maître sera de remporter le plus grand
nombre de parties dans un délai maximum de 
40 heures ! Les Français Nino Maisuradze et Olivier
Touzane feront partie des 7 chasseurs au record…
détenu depuis 2003 par Aboubakr Baghli 
avec 731 parties !  

uu
u

Les commentaires de Greg
Olympiades d’Istanbul - août 2012 - dernière ronde

Ivanchuk, Vassily
2769

Wang, Hao
2726

w

�
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échecs & séries TV / Frasier
Stéphane Escafre

10 septembre 2012

Cheers (fin)

Cette série a remporté le plus grand nombre
d’Emmy Awards de l’histoire de la télévision. Elle
raconte la vie d'un bar de Boston : Le Cheers. L’un
des personnages récurrents est le Docteur Frasier.
Il vient régulièrement perdre aux échecs, mais, pour
commencer cette page spéciale Frasier, voici une de
ses rares victoires.

Cheers (suite)

Revenons à la série initiale. Voici une technique très
déstabilisante qui consiste à imiter le bruit d’une
bombe qui tombe quand vous déplacez une pièce.
Une mention spéciale à Woody Harrelson (acteur de
Larry Flynt, et plus récemment Hunger Games). 
Il incarne ici Woody Boyd, l’adversaire de Frasier. 
À noter la technique de balayage assez efficace du
psychiatre pour terminer la partie.

Frasier est un spin-off (série dérivée) de Cheers.
L’épisode 18 de la saison 3 nous offre une longue
série de joutes entre Frasier et son policier de
père, autour d’un échiquier.  Le psychiatre
quadragénaire doit héberger son père. Une petite
pique au fils « dans le passé, je croyais que les
échecs étaient difficiles ». L’épisode s’intitule
Chess Pains (« Douleurs d’Échecs »). 

Nous sommes toujours dans le bar Le Cheers
(99 % de l’action de la série se passe dans ce bar).
Une nouvelle technique pour éviter de perdre :
ranger les pièces en déclarant « Oh, peu importe qui
est en train de gagner ». Saluons la performance de
Kelsey Grammer qui incarna Frasier pendant 20 ans,
dans trois séries différentes : Cheers, Frasier et dans
Wings. Il fut d’ailleurs nommé comme meilleur
acteur dans ces trois séries !

Saison 5, épisode 15

Cheers

Frasier - Chess Pains

Saison 1, épisode 3 - suite
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échecs & cinéma 

Octobre : dix jours qui
ébranlèrent le monde
Film sorti en 1928, réalisé par Sergueï Eisenstein et
Grigori Aleksandrov. Le film commémore la révolution
de 1917. L’apparition de Napoléon semble plus
rappeler les alcools forts et le joueur d’échecs que le
stratège militaire. D’ailleurs, Napoléon était-il un
empereur ? C’est la question que se posent les
propagandistes du film.

Adieu Poulet
Réalisé par un maître du film policier français, Pierre
Granier-Deferre, en 1975. La présence de Francis
Weber au scénario offre des moments de légèreté dans
cette sombre histoire de corruption, magouilles, liens
étranges entre les politiques, les affaires, la
prostitution. L’inspecteur Lefèvre manipule les
personnages de l’intrigue comme on déplace des
pièces sur un échiquier. Superbe Patrick Dewaere.

L’Argent
de Marcel l’Herbier

Autre film de 1928 : l’Argent, d’après le roman
d’Émile Zola. Dans ce chef d’œuvre de l’avant-
gardisme impressionniste, le banquier Alfonse
Gunderman joue aux échecs, il est bon.
Gunderman est plus honnête et plus avisé que
l’horrible Saccard qui n’hésite pas à propager de
fausses nouvelles pour faire monter
artificiellement le prix des actions. Des pratiques
d’un autre temps, la preuve, c’est un film muet.

L’Argent (suite)

Marcel L’Herbier utilise une technique peu
subtile mais terriblement efficace : les acteurs
évoluent sur un sol dont le dallage évoque un
échiquier. Ils se comportent comme des pièces
d’échecs manipulées par une force supérieure.
Hitchcock dans Notorious, Renoir dans La Règle
du Jeu, ou encore Kubrick dans Les Sentiers de
la Gloire useront de la même astuce pour
évoquer la manipulation.

Stéphane Escafre
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Résultats mitigés des équipes de France

Bon chez les filles, moyen chez les garçons...

Médaille d'or et d'argent 
pour les 4es échiquiers

Vlad Tkachiev et Syliva Collas ont
réalisé de superbes parcours. Une per-
formance à 2750 pour la médaille d'or,
et à 2469 pour Sylvia.
Dans cette interview Vlad Tkachiev
préconise des évolutions pour per-
mettre à l'équipe de France d'améliorer
ses résultats. D’intéressantes proposi-
tions partagées par l'entraîneur fédéral
Pavel Tregubov.

Résultats contrastés. L’équipe féminine a
réalisé une belle performance, large-
ment supérieure à sa moyenne elo. Chez
les garçons, malgré une bonne am-
biance, le bilan est décevant. Manifeste-
ment il est des choses à revoir, en
particulier au niveau de la préparation
et de l’échange d’information entre les
joueurs. Mais l’essentiel est déjà là, le ta-
lent. Et comme l’esprit d’équipe pro-
gresse, on peut être raisonnablement
êre optimiste pour les prochains rendez-
vous internationaux.

Olympiades d’Istanbul

u

u



13Septembre 2012 13

+

Assemblée générale FIDE

La FFE omni-présente lors des débats
Au menu, la politique générale, les menaces d’exclusion de 
certaines fédérations, les règles du jeu, l’affaire de la triche... 

Pathétique, c’est l’adjectif qui convient le
mieux pour qualifier le niveau de certaines in-
terventions lors de l’AG. Des hommes liges, mis
en place par le président actuel, montent au
créneau quand le moment semble opportun. Ils
font semblant de sourire et de se réjouir lorsque
Garry Kasparov accède, le 1er jour, à la tribune. Il
faut donner l’illusion d’une famille unie. Et puis,
à peine eut-il tourné le dos, que ces mêmes per-
sonnes, s’acharnent sur lui et tous ceux qui
osent sortir du rang. Tel est le lamentable spec-
tacle de cette réunion d’Istanbul. Au cœur de ce
dispositif, un président immuable. Kyrsan
Ilyumzhinov semble se désintéresser de presque
tous les débats. À ses côtés, son factotum, 
Makropoulous, veille au grain. À lui la prési-
dence réelle, le président officiel a d’autres am-
bitions que la simple gestion d’une association
internationale.
Lire le compte-rendu de Léo Battesti, Délégué FFE 
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VuVu sursur lala toiletoile

Alors qu'il était étudiant, Kenneth Marx trava
illait

dans une station-service ; c'est là qu'il a com
mencé

à fabriquer des pièces d'échecs à partir de bo
ugies

d'allumage.
Il a créé un site Internet, où il vend ses jeux.

Jusqu'à présent, il en a fabriqué 23. Chaque 
jeu est

unique et lui demande au minimum une ving
taine

d'heures de travail.

« Une fois, un Cirque… » est 
une association à

but non lucratif constituée en 
1991. 

Son dernier
spectacle avait
pour thème les
échecs.
Quand les pièces

bien sages d'un

échiquier bien
ordonné décident

de se réveiller, la

partie risque de

prendre la tournure

d'un chaos
spontané et coloré.

Une interview de

Youri Averbakh
réalisée par Vlad

Tkachiev et traduit

en français par
Maria Leconte sur

l’excellent site
WhyChess.
Youri Averbakh 

y traite de l’histoire du jeu d’é
checs, des différents

types de joueurs, d’un groupe
 criminel composé 

des meilleurs joueurs du mon
de et de nombreux

autres sujets.

Un jeu d'échecs en bougies d'allumage
 ?

Pourquoi pas !

UNE FOIS, UN CIRQUE

Spectacle : les Échecs

THÉÂTRE
avec Youri Averbakh

16 septembre 2012

FinalGen est un générateur de
 tables de finales

d'échecs pour Windows dans 
des positions

comportant au maximum une 
pièce par camp

(Cavalier, Fou, Dame, Tour), p
lus un nombre

indéterminé de pions.

Ce logiciel complètement libre
 et gratuit a été

conçu et développé par Pedro
 Pérez Romero.

Jeu d’échecs futuriste 

pour le nouveau PRADA

FINALGEN

U
Y
r
T
e
M
l
W
Y

y traite de l’histoire du jeu d’é
checs

Après nous avoir dévoilé il y a
 quelques semaines sa

toute nouvelle campagne publ
icitaire pour l’Automne-

Hiver 2012/2013, Prada vient 
de publier une vidéo de

promotion pour sa nouvelle co
llection. 

Dans un décor des années Sev
enties, il nous offre un

face-à-face angoissant autour 
du jeu d’échecs. 
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Le club de Sucé sur Er
dre (Loire-Atlantique)

fait partie des clubs fo
rmateurs de la FFE.

L'association compte p
lus de 200 licenciés et

intervient dans de nom
breux établissements

scolaires du secteur, p
ar l'intermédiaire de

son animateur Christo
phe Hutois, qui assure

par ailleurs, avec Stép
hane Crouan (maître

FIDE), les entraînemen
ts au sein du club.

Flat Eric et William

Fichtner (Prison Break)

qui jouent aux échecs,

c’est dans le nouveau

teaser de Monsieur Oizo ! 

Le DJ-compositeur-réalisateu
r-scénariste Quentin Dupieux

a sorti un nouvel EP “Stade 3
” chez Ed Banger Records. 

Il est téléchargeable gratuitem
ent via son site officiel.

Le club de Sucé sur Er
dre (Loire-Atlantique)

fait partie des clubs fo
rmateurs de la FFE.

L'association compte p
lus de 200 licenciés et

intervient dans de nom
breux établissements

scolaires du secteur, p
ar l'intermédiaire de

son animateur Christo
phe Hutois, qui assure

par ailleurs, avec Stép
hane Crouan (maîtîtî re

FIDE), les entraînemen
ts au sein du club.

Flat Eric et William

Fichtner (P(P( ririr sisi on Brerer ak)k)k

qui jouent aux échecs,

c’est dans le nouveau

teaser de Monsieur Oizo !

Le DJ-compositeur-réalisateu
r-scénariste Quentin Dupieux

a sorti un nouvel EP “Stade 3
” chez Ed Banger Records.

Il est téléchargeable gratuitem
ent via son site officiel.
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L’encyclopédie du jeu

d’échecs par équipe

Site web dédié aux Olympiade
s d'échecs et autres événeme

nts échiquéens par équipe,

Olimpbase a été conçu et dév
eloppé en Pologne par Wojcie

ch Bartelski.

Il fournit des données complè
tes et détaillées sur tous les é

vénements échiquéens par

équipe : manifestations officie
lles de la FIDE, liste des princ

ipales équipes championnes

nationales, etc.

  
 
  
  

  
  

 

  

        

       

       

 

L’Échiquier de l’Erd
re

Echecs et Danse 

CHECKMATE

Nouveau clip de

Mr Oizo avec
William Fichtner

FUMEX : or, diamants… quand les

échiquiers de luxe fascin
ent

"Checkmate" est un des succè
s

contemporains du British balle
t. Il a été

créé en 1937 par la chorégrap
he Ninette de

Valois (1898-2001) à la dema
nde du

compositeur Sir Arthur Bliss. 
Sur scène, se

présente à nos yeux le jeu de 
l’amour et de

la mort, comme une partie d’é
checs entre

la reine rouge et la reine noire
.

L'artisanat français vous offre
 ce qu’il y a de

plus beau dans l'art de la fabr
ication exclusive

de pièces rares, aussi bien de
 jeux que de

mobilier design. 

Le roi des jeux de stratégie bé
néficie de ce

travail destiné aux passionnés
. 

ti t f i ff ’il d

!

d é h é é é hi é é i

E h t D

notre coup de
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Stéphane EscafreStStS éphane Escacac fre
Questions d’arbitrage

Voici une sélection de questions posées lors du dernier examen d’arbitre jeune. 
Saurez-vous y répondre ?

Pourriez-vous devenir 
arbitre jeune ?

1-1 Un petit-poussin âgé de 6 ans vous dit qu’il ne
sait pas noter.

1-2 Un joueur vous appelle, car la Dame des Noirs
est sur la case blanche e8, depuis le début de la
partie. Cinq coups ont été joués.

1-3 Un joueur au trait se lève et marche dans la
zone de jeu.

1-4 Un joueur bouge son Cavalier en diagonale, et
il appuie sur la pendule.

1-5 Un joueur qui a 4 min. à sa pendule arrête de
noter. 

2-1 Les Blancs vous appellent et demandent :
« C’est mat ? ».

2-2 Les Blancs jouent 1.�d8  et annoncent mat.
Les Noirs sont d’accord.

2-3 Les Blancs vous appellent, et vous disent que
les Noirs ont joué un coup illégal : la Tour et le Fou
ne peuvent pas faire échec en même temps.

2-4 Les Blancs jouent 1.�xf7.

2-5 La mère du joueur ayant les Blancs lui dit :
« Mais joue ton Roi, tu vois bien que c’est la seule
solution ! »

1-1 L’idéal serait d’avoir un assistant, mais ce n’est
pas toujours possible. La plupart du temps, on
enlèvera juste un peu de temps au joueur (par
exemple 5 à 10 min.)

1-2 En partie longue comme ici, on recommence la
partie. On n’oublie pas la pendule.

1-3 Un joueur au trait a le droit de se lever, du
moment qu’il ne sort pas de la zone de jeu.

1-4 On revient au coup précédent. Et on rajoute 
2 min. à l’adversaire si c’est le 1er ou le 2e coup irré-
gulier. On donne partie perdue si c’est le 3e.

1-5 En cadence Fischer on peut arrêter de noter si
l’ajout de temps est inférieur à 30 secondes par
coup, et si on a moins de 5 min. à la pendule.
L’arbitre n’intervient donc pas.

2-1 Il ne faut pas indiquer de parade, mais simple-
ment lui dire que vous ne pouvez pas l’aider, qu’il
doit vérifier lui-même.

2-2 Vous devez intervenir, même en partie rapide :
art A4c) « si les deux Rois sont en échec (…)  l’arbi-
tre interviendra, si possible. »

2-3 C’est possible si le dernier coup joué est Fd5 en
f7. Si un coup illégal a été joué, vous appliquez la
sanction de 2 min. (ou partie perdue si c’est le 3e).

2-4 Si vous n’avez pas beaucoup de tables à surveil-
ler (supervision appropriée, avec par exemple un
arbitre pour au plus trois parties), vous appliquez
les règles des parties longues et vous intervenez. Si
vous devez arbitrer beaucoup de tables (c’est sou-
vent le cas), alors avec les règles des parties
rapides, vous devez attendre qu’un joueur réclame.

2-5 Vous pouvez demander à l’organisateur d’ex-
clure la spectatrice qui ne doit pas intervenir. Mais
ne donnez pas partie perdue à l’enfant.

�Tous les tournois

a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h
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SolutionsI  Que faites-vous ? 
Cadence Fischer 50 min. + 10 s./coup. (5 pts)

II Que faites-vous dans la position suivante ?
Cadence 20 min. KO (5 pts)

examen d’arbitre jeune.
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Un peu d’histoire
Jérôme Maufras

22 septembre 2012

• 1970, Karpov devient GMI après sa 4e-6e place au
tournoi de Caracas.
• 1971, Karpov termine 4e du championnat d’URSS et
se qualifie pour les interzonaux.
• 1972, Karpov remporte le mémorial Alekhine ex
aequo avec Leonid Stein devant Smyslov, Petrossian,
Spassky et Tal. L’armada soviétique découvre une
frêle étoile de 21 ans.

Un titre à prouver
1972 est l’année d’un choc pour les échecs sovié-

tiques. Un tremblement de terre. Bobby Fischer,
l’Américain, remporte le titre mondial face à Boris
Spassky. Une urgence s’impose pour les Soviétiques :
laver l’affront. Et pour cela, il faut trouver la perle
rare. Karpov est là.
Le chemin est encore long, toutefois. Karpov 

commence son périple mondial en remportant ex
æquo avec Viktor Kortchnoï le tournoi interzonal de
Léningrad. Puis il se fraie un chemin à travers le zonal.
2e-6e, il se qualifie pour les matchs des candidats. 
En 1974, il élimine successivement Lev Polou-
gaïevski (+3 =5), Boris Spassky (+4 -1 =6), puis 
Viktor Kortchnoï (+3 -2 =19) lors d’un match épuisant
que le frêle garçon termina en accusant un poids de 
48 kilos (sic) et remporta de justesse sous l’œil de la
télévision soviétique qui retransmet l’événement 
en direct.

Une marche par an
Anatoly Karpov est né le 23 mai 1951 dans l'Oural, à
Zlatoust, une ville industrielle spécialisée dans les
constructions mécaniques, l'industrie agro-alimentaire
et surtout la métallurgie. Le père du jeune Anatoly est
d’ailleurs ingénieur en chef dans la métallurgie et il dis-
pute fréquemment des parties d’échecs contre un voi-
sin. La légende veut que le garçonnet, à 4 ans, ait appris
les règles du jeu en observant les adultes jouer dans le
salon familial. Toujours selon la légende, il aurait un
jour montré à son père effaré comment remporter la
partie laissée en plan la veille au soir…
Quoi qu’il en soit, à partir de la fin des années 1950,
Anatoli franchit une à une les marches vers le plus haut
niveau mondial. De façon linéaire. À 7 ans, il est 3e ca-
tégorie et entre au palais des sports de l’usine de mé-
tallurgie et devient 1re catégorie. Leonid Gratvol,
entraîneur de Svechnikov, le prend sous son aile à
Tcheliabinsk pendant 3 ans. Le jeune Karpov parcourt
ainsi régulièrement les 160 kilomètres qui séparent les
deux villes. Bientôt, Tcheliabinsk ne suffit plus : 
Anatoly Karpov est admis dans la prestigieuse école
d’échecs de Mikhaïl Botvinnik à 12 ans. 
« Ce garçon ne comprend rien aux échecs et il n'a
aucun avenir dans cette profession ». 
On peut s’appeler Botvinnik et formuler des inepties.
Karpov mûrit son sens positionnel à l’école Botvinnik,
s’endort avec un livre de Capablanca pour livre de che-
vet. Anatoli s’endort le soir, Karpov est en train de naî-
tre. À partir de là, chaque année rapproche Karpov des
sommets.
• 1965, la famille de Karpov déménage à Toula, à 180
kilomètres de Moscou.
•1966, Karpov remporte le tournoi de maîtres et can-
didats-maîtres de Léningrad et devient Maître des
sports de l'URSS. 
• 1967, Karpov remporte invaincu (+9 =4) le tournoi
international de Třinec. 
• 1968, Karpov remporte invaincu (+4 =3) le  cham-
pionnat d'Europe junior de Groningue (+4 =3). 
• 1969, Karpov remporte invaincu (+9 =2) le  cham-
pionnat du monde junior à Stockholm et devient MI. 

u

Des échecs à l’infini

�suite
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Étienne Mensch

Trois parties classiques 
commentées

Position après 24.Fa7

Qui mieux que l’ex-champion du monde peut définir
son approche du jeu d’échecs ?
Laissons-lui donc la parole :
« Pour moi, les échecs sont principalement une lutte.
Vous devez battre l’adversaire. Parfois, je suis critiqué
pour être sec, rationnel, calculateur… Oui, je suis
pragmatique et mon jeu est fondé essentiellement
sur la technique. J’essaie de jouer correctement et ne
prends jamais de risques dans la manière, par exem-
ple, de Larsen. Avec les Blancs, j’essaie d’obtenir
l’avantage dès les premiers coups, tandis qu’avec les
Noirs, j’essaie avant tout d’égaliser la position. »
Karpov poursuit :
« Je ne vise pas le coup le plus simple, mais plutôt le
plus approprié. S’il existe plusieurs coups de valeur
plus ou moins égale, alors le choix dépend pour beau-
coup de mon adversaire. Par exemple avec Korchnoï
et Tal, j’ai toujours préféré m’orienter vers des posi-
tions simples qui ne convenaient pas à leur talent
créateur, alors qu’avec Petrossian, j’ai souvent tenté
de compliquer un peu.
Cependant, si je vois qu’il n’existe qu’une seule bonne
ligne, peu importe l’adversaire, c’est cette ligne que
j’adopte ! »

Position après 17.g4 !

KARPOV-UNZICKER, Nice 1974

KARPOV - KASPAROV, Lyon 1990

• La 23e partie du match Kasparov-Karpov, Lyon 1990 (celle
analysée ici !) avec les commentaires des deux champions
(lien vers le début de la séquence, durée : 23 minutes).

• Anatoly Karpov en blitz (1975) 

• Une jeune joueuse débutante contre le 12e champion 
du monde...

Anatoly Karpov,
les échecs sont une lutte !

sur

Position après 19.Td3 !

KARPOV - KORTCHNOI, Moscou 1974
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Tkachiev, Vlad (2644) Istratescu, Andrei (2641)

87e Championnat de France Pau, 2012

Lagarde, Maxime (2505) Bacrot,Etienne (2713)

87e Championnat de France Pau, 2012

Kramnik, Vladimir (2797) Aronian, Levon (2816)

Istanbul, 2012

Vachier Lagrave, Maxime (2686) Mullon, Jean Baptiste (2404)

87e Championnat de France Pau, 2012

Milliet, Sophie (2411) Bollengier, Andreea (2253)

Championnat de France Féminin Pau, 2012

Ivanchuk, Vassily (2769) Wang, Hao (2726)

Istanbul, 2012

Tkachiev, Vlad (2644) Maze, Sebastien (2573)

87e Championnat de France Pau, 2012

Skripchenko, Almira (2442) Milliet, Sophie (2401)

Championnat de France Féminin Pau, 2012

Negi, Parimarjan (2664) Quesada Perez, Yuniesky (2626)

Istanbul, 2012

Vachier Lagrave, Maxime (2686) Vaisser,  Anatoli (2556)

87e Championnat de France Pau, 2012

Collas, Silvia (2274) Maisuradze, Nino (2268)

Championnat de France Féminin Pau, 2012

Mamedyarov, Shakhriyar (2729) Socko, Bartosz (2635)

Istanbul, 2012

Actualité concentrée sur 3 semaines avec le Championnat de France à Pau et les Olympiades d'Istanbul dans la foulée, sans laisser les joueurs français
souffler.  Cela peut aussi expliquer le résultat très moyen des hommes (23e), et constituer une excuse valable. En tous les cas, l'équipe de France

féminine est bien plus résistante, brillant à Istanbul, ne ratant que de très peu une 4e place synonyme d'exploit. Enfin, il ne se passe plus une rubrique
tactique sans une position tirée d'une partie de Vassily Ivanchuk ! On notera aussi le grand retour au premier plan de Vladimir Kramnik.

SOLUTIONS PARTIES24 septembre 2012

par Jean-Claude MOINGT, Maître FIDE
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Les champions de France 2012

Belle participation pour un championnat organisé, mi aôut, à
Pau. L’accueil des clubs palois a été à la hauteur de
l’événement et le Palais Beaumont s’est révélé parfaitement
adapté. Malheureusement, le décès d’un enfant de Christian
Bauer aura profondément ému l’ensemble des participants et
endeuillé cette manifestation. Par solidarité joueurs et
organisateurs ont décidé d’attribuer le titre de Champion de
France aux 4 leaders à l’issue de la 10e ronde : Christian Bauer,
Etienne Bacrot, Maxime Vachier-Lagrave et Edouard Romain.
Chez les  féminines, Almira Sckripchenko est la nouvelle
championne de France.

Top Ligues
1 Ile-de-France � 10858
2 Corse � 5907
3 La Réunion � 3161
4 Pays-de-Loire � 3158
5 Provence � 2974
6 Côte d'Azur � 2903
7 Lyonnais � 2834
8 Bretagne � 2655
9 Lorraine � 2577
10 Alsace � 2530
11 Aquitaine � 2421
12 Centre-Val de Loire � 2094
13 Midi-Pyrénées � 1947
14 Languedoc � 1877
15 Dauphiné-Savoie � 1622
16 Nord-Pas de Calais � 1615
17 Franche-Comté � 1487
18 Basse-Normandie � 1461
19 Haute-Normandie � 1295
20 Picardie � 879
21 Poitou-Charentes � 851
22 Champagne-Ardenne � 850
23 Bourgogne � 630
24 Limousin � 516
25 Martinique � 480
26 Auvergne � 395
27 Guadeloupe � 351
28 Guyane � 101
29 Polynésie � 31

  

Top Clubs

1 Corsica Chess Club 1699
2 Échecs-Club Ajaccien 1699
3 Marseille-Échecs 1314
4 Échiquier Grand Sud 876
5 Club Échiquier du Nord 823
6 Échiquier de l'Ouest Saint-Paul 745
7 Échiquier Niçois 738
8 Échiquier Lédonien 720
9 C. E. de Villepinte 639
10 C.E. de Bois-Colombes 616
11 C. E. l'Hermitage les Hauts 612
12 Clichy-Échecs-92 549
13 Lyon Olympique Échecs 473
14 Échecs Club du Fium'Orbu 450
15 Stanislas Échecs 440
16 C.E. de Meximieux 421
17 Échecs Club Montpellier 412
18 C.E. de L'Étang Salé 397
19 Échiquier Nîmois 365
20 C.E. Strasbourg 360

60 472 licenciés
(56 673 au 31/08/2011)

Seniors 16 663
Jeunes 43 809

Licences A 26 081
Licences B 34 391

Les effectifs au 31.08.12 w

Les autres compétitions

championne de France.17 Échecs Club Montpellier 41217 Échecs Club Montpellier 412
18 C.E. de L'Étang Salé 39718 C.E. de L'Étang Salé 397
19 Échiquier Nîmois 36519 Échiquier Nîmois 365
20 C.E. Strasbourg 360 Les autres comw p

+ACCESSION VÉTÉRANS +

OPENS A, B, C, D +
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Séminaire des Présidents de ligue, un moment cléw
Les nouveaux locaux de la FFE, dans le cadre su-
blime de la Commanderie des Templiers (St
Quentin-en-Yvelines) , ont été particulièrement
appréciés par la vingtaine de présidents de Ligue
présents. Cette réunion annuelle est une occa-
sion unique de faire un état des lieux des Échecs
en France. Elle permet également de développer
des solidarités FFE-Ligues ou inter-régionales,
dans le souci d’agrandir la famille échiquéenne.
Le tout dans une ambiance très fraternelle.

Priorité fédérale à la Formation
A l’étage au-dessus des Présidents,
une quinzaine de formateurs aux
stages fédéraux planchaient sur l’ave-
nir de la formation en France. Un tra-
vail très constructif qui aboutira, à
moyen terme, sur d’importantes ré-
formes. Le responsable fédéral de ce
secteur, Etienne Mensch, a, entre
autres, souligné l’importance de la
création d’un Centre de Formation.

Elections fédérales, mode d’emploiw
Le mandat du Comité Directeur est renouvelable
tous les 4 ans et expire au plus tard le 31 mars
suivant les Jeux Olympiques d’été.  Le mandat du
président de la FFE prend fin en même temps que
celui du Comité Directeur.  En conséquence,
l’Assemblée Générale des 30 et 31 mars 2013
procédera à l’élection d’un nouveau Comité
Directeur. 

+

Championnat d’Europe des Jeunes à Praguew
Une médaille de bronze dans la catégorie
filles des moins de 16 ans vient récompen-
ser le beau parcours d’Andreea  Navrotescu
(7 points sur 9 ) qui, après avoir chuté lors
de la 2e ronde, a su rebondir et de belle
manière, engrangeant 5 victoires et 2 nulles
pour se hisser sur la 3e marche du podium. 
Trois autres de nos jeunes compatriotes ont
également été à l’honneur, même s’ils n’ont
pas remporté de médaille. 

+

w






