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TOP 12 FÉMININ

Évry, Montpellier, Vandœuvre et 
Juvisy-sur-Orge qualifiés en demi-finale !
C’est à Archamps, quasiment dans une atmosphère
paradisiaque - un paysage immaculé, une salle de jeu ultra-
moderne, une organisation aux petits soins -, que s’est
déroulée la première phase du Top 12 féminin. 
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Après avoir remporté le titre européen, le
numéro 1 français a confirmé sa suprématie en
s'imposant à Paris devant Étienne Bacrot.
À souligner un record de participation, avec
40 joueurs et une organisation parfaite de
l'équipe de Robert Iasoni, le nouveau président
de la ligue Île-de-France.

AG ÉLECTIVE FÉDÉRALE
C’est le moment fort de la vie fédérale. Les
représentants des clubs se réunissent 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 revêtira une importance particulière
car elle procédera, comme tous les quatre ans,
au renouvellement du Comité Directeur.
C’est au siège fédéral, à la Commanderie des
Templiers, classée monument historique, que
se déroulera cet important rendez-vous, 
les 30 et 31 mars 2013. 
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Pour cette 2e phase du Top Jeunes, on
attendait Cannes, et ce fut Mulhouse. Après
une victoire timide face à Monaco (8-4), et un
match remporté sur le fil face à Ste-Foy-les-
Lyon (6-5), les Alsaciens ne rataient pas le
rendez-vous avec Cannes et battaient en
brèche l’invincibilité du sextuple champion de
France, l’emportant sur le score net de 10 à 6.
Une 4e victoire, plus laborieuse face à
Grenoble (8-5), venait s’ajouter au compteur
des Mulhousiens.  

Maxime Vachier-Lagrave
champion de France de Blitz

TOP JEUNES

Carton plein pour Mulhouse, 
un de chute pour Cannes 

� Top Ligues et Clubs



AEROFLOT 2013
Place aux
rapides !
Jouée du 7 au 17 février,
l’édition 2013 du tournoi
Aeroflot est passée à
l’heure des tournois
rapides. Autrefois réputé
comme le plus fort open
de l’année, ce tournoi
adopte une formule qui
se veut plus spectaculaire, avec deux tournois qualificatifs en parties rapides et
une grande finale avec 8 qualifiés et 8 invités. Sergey Karjakin remporte la finale
en battant Alexander Grischuk. Un tournoi de Blitz a eu lieu également, remporté
par Ian Nepomniachtchi. À signaler la 10e place de Laurent Fressinet.
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WIJK AAN ZEE 2013
Carlsen seul au monde
Plus haut, plus fort, plus loin… Magnus Carlsen est en train de faire le
vide autour de lui au sommet de la hiérarchie échiquéenne. Vainqueur
du tournoi de Londres en décembre, auréolé du nouveau record des
points Elo en janvier, le jeune Norvégien s’est offert le Tata Steel Chess

dans la foulée, avec le
score de 10 points sur
13 et une performance Elo
à 2 932 ! Il ne cesse de
creuser l’écart, mais le
tournoi des candidats, qui
se profile au mois de mars,
sera la marche à ne pas
rater pour le surdoué venu
du froid.

Tout semble prêt pour accueillir le tournoi des candidats à Londres, du 14 mars
au 1er avril. Organisé par la FIDE et la société AGON, et doté de 510 000 € de prix,
le tournoi se déroulera dans le centre de conférences IET Savoy Place. 
Les 8 joueurs qualifiés se disputeront la place de challenger pour le titre de
champion du monde face à
Anand. Magnus Carlsen,
sur une autre planète ces
derniers temps, partira
favori, mais Kramnik,
Aronian et Radjabov ont
des arguments à faire
valoir. Moins réguliers,
Ivanchuk, Grischuk, Svidler
et Gelfand peuvent créer la
surprise.

Anand vainqueur à Baden-Baden
Depuis que Viswanathan Anand est devenu champion du monde en 2007, il s’est montré
moins percutant dans les tournois fermés. En panne depuis 2008, Anand a renoué avec
la victoire en remportant le tournoi de Baden-Baden avec 6,5 points sur 9. C’est lors de
la dernière ronde que le champion du monde a réussi à prendre la tête du classement en
battant Naiditsch. Le jeune prodige italien, Fabiano Caruana, doit donc se contenter de la
2e place après avoir mené le tournoi dès la première ronde et jusqu’à la 8e ! 

CANDIDATS 2013
La bataille de Londres aura lieu
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L'astuce d'Akkha
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Ding Liren 
L'étoile montante chinoise âgée de
20 ans, Ding Liren, s'est fait
récemment connaître du grand
public. Qui est-il vraiment ? Quelle
est son histoire ? Il semble très
reservé mais souhaite néanmoins
partager ses impressions avec le
site Whychess.com. Découverte
d’un jeune prodige !

Les échecs sur Radio France
Récemment, les échecs étaient à l'honneur
sur les ondes de Radio France. Eric
Birmingham, Maître FIDE, était, sur France
Inter, l'invité de Jean Lebrun dans l'émission
"La marche de l'Histoire" (13h30-14h00),
consacrée à l'histoire du jeu d'échecs. 
Une occasion pour le MF français d'inviter les
auditeurs à visiter l'exposition "Art du jeu, jeu dans l'art" dont les deux
commissaires, Isabelle Bardiès-Fronty et Anne Elizabeth Dunn Vaturi,
étaient quelques instants plus tard les invitées de Vincent Charpentier,
dans l'émission "Salon noir", sur France Culture.

Un jeu d’échecs d’un genre nouveau :
plutôt qu’un poster, ce sont le Roi, la
Dame et toutes les autres pièces qui
ornent le mur de votre séjour… dans
le cas où la partie durerait un peu
trop longtemps.

Un nouveau blog  très instructif
développé  par Alain Moal. Selon
l'actualité échiquéenne, les billets
publiés expriment des coups de
cœur ou des coups de gueule,
présentent des analyses de parties,
des critiques de livre ou d'article,
des réflexions ou des opinions sur
divers sujets relatifs au jeu d'échecs.

Fabriquez une étagère 
en jeu d’échecs

VuVu sursur lala toiletoile

Il s'appelle Aron Schvartzman et c'est un
Maître argentin. Il est né à la Pampa (Province
de Bunos Aires) le 9 décembre 1908. Sur la
vidéo on le voit jouer avec son ami et
biographe (le MF Daniel M. Alpern 2330 elo) et
il joue plutôt bien !

� À lire aussi sur chessbase : une partie
pour l’éternité, Francisco Benko - Aron
Schvartzman 200 ans à eux deux ! 

Regard sur les échecs

Les finales aux échecsINTERVIEW
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Le joueur d’échecs le plus âgé 
du monde a 104 ans !

� Son portrait sur Wikipédia

� Commander

Ce livre d' Alain Villeneuve s'adapte à la
modernité. C'est la combinaison du livre et
d'un site Internet quasiment exhaustif,
www.chessfinals.com, qui permet aux
usagers de voir se dérouler les 1365 fins de
parties avec les commentaires de l'auteur,
et d'agir de manière interactive.
Alain Villeneuve a su enrichir le livre, ainsi
que la version interactive d'exemples récents
et d'un grand nombre d'analyses inédites.



échecs & cinéma
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Les Dalton 2004

Jab Pyaar Kisise Hota Hai 1998
Cherchez Hortense 2012

De ce film vite oublié, on se rappellera une scène où Jolly Jumper fait
échec et mat à Lucky Luke. La voix du cheval est admirablement prêtée
par Jean Rochefort. Porté difficilement par le duo Eric & Ramsy qu’on a
connu plus inspiré, le reste de ce film peut retourner aux oubliettes. 
Le cowboy solitaire est interprété par l’acteur allemand Til Schweiger
doublé par Cédric Dumond.

Film indien en langue hindi. Jab Pyaar Kisise Hota Hai
raconte l’histoire d’un riche playboy nommé Sooraj
Dhanrajgir. Il découvre qu’il a un fils, interprété par
Aditya Narayan. Dans cette scène, on voit ce fils jouer
avec son grand-père (le père du playboy, suivez un
peu). Les minces connaissances en Hindi de l’auteur
de ces lignes lui font penser que c’est le petit-fils qui
remporte la partie. Jean-Pierre Bacri retrouve un groupe

d’amis dans un café. Ces amis sont
intelligents, universitaires, et
joueurs d’échecs. Jean-Pierre Bacri
propose un joli sacrifice de Dame à
l’adversaire de Jackie Berroyer.
Pourtant son esprit est ailleurs. Il
doit demander un service à son
père, président de section au
Conseil d’État, et c’est moins facile
qu’un mat en 4 coups.

Jackie Berroyer est un peu dépressif,
il a recopié un texte de Nabokov que
lit Jean-Pierre Bacri qui s’inquiète
pour son copain. Il voudrait rester
avec lui, lui tenir compagnie. Il lui
propose donc une partie d’échecs,
offre que Berroyer décline. Ce
personnage de professeur de philo est
très proche du réalisateur lui-même,
Pascal Bonitzer, lui-même titulaire
d'une maîtrise de philosophie.



échecs & séries TV

Nous retrouvons la famille Keaton deux ans plus
tard, dans l’épisode « Lost Week-end » diffusé pour
la première fois le 22 novembre 1984. Le père est
toujours un ancien hippie. Son fils est toujours très
conservateur. Et les deux héros de cette sitcom
jouent toujours aux échecs. Mais le jeune Alex a
rendez-vous avec sa petite amie. Va-t-il
abandonner son père au milieu d’une partie ?

Voici un clip de promotion de la saison 4. Les échecs y
sont traités comme n’importe quel sport. L’épisode
s’appelle « Checkmate » (échec et mat). Alex, toujours
inspiré par Ronald Reagan, doit affronter un joueur
russe de top niveau, mais les choses tournent mal
quand le joueur d’échecs veut abandonner le match.
Une métaphore de la lutte des USA contre l’URSS ?

Toujours dans l’épisode
« Checkmate », Alex joue aux
échecs contre un ordinateur
qui n’a pas l’air de lui donner
beaucoup de mal. Il l’insulte
« Je pourrais faire une
meilleure partie d’échecs
contre le mixer ! ».
Michael J. Fox jouera le rôle
d’Alex de 1982 à 1989, il
remportera deux Emmy
Awards et un Golden Globe
pour cette série diffusée en
France sous le titre « Sacrée
Famille » ou « Sacrée
Génération ».
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Family Ties

Saison 1, épisode 17

Saison 3, épisode 10

Saison 4, épisode 16

Fin

Nous sommes dans les années 80. L’humour de cette
série repose sur le fait que les parents, anciens hippies,
ont donné naissance à des enfants très conservateurs.
Toute la famille est fatiguée, les enfants veulent aller au
lit, ils ont école le lendemain. Mais le père ne veut pas
abandonner. Le fils, interprété par Michael J. Fox,
reproche à son père de prolonger inutilement son agonie
sur l’échiquier… Inutilement ? Pas si sûr.



Notre rubrique se pose comme chaque année à cette époque sur les rives de la Mer du Nord à Wijk Aan Zee. C'est là que Magnus Carlsen a encore ouvert une
page de l'histoire en remportant le tournoi avec 10 sur 13, égalant ainsi le record de points de Garry Kasparov, mais avec une performance abyssal de 2 932 !

Le premier joueur à atteindre les 2 900 Elo se rapproche à vitesse grand "V" de son objectif ! Anand, le champion du monde, sans une défaite à la dernière
ronde contre le Chinois Wang, aurait pu être un beau dauphin dans un tournoi où la qualité des parties a été exceptionnel.

MorceauxMorceaux choisischoisis

Carlsen, M. (2861) Harikrishna, P.  (2698)

75e Wijk aan Zee Wijk aan Zee NED, 2013

Aronian, L.   (2802) Anand, V.   (2772)

75e Wijk aan Zee Wijk aan Zee NED, 2013

L'Ami, E.  (2627) Wang, Hao  (2752)

75e Wijk aan Zee Wijk aan Zee NED, 2013

Harikrishna, P.   (2698) Van Wely, L. (2679)

75e Wijk aan Zee Wijk aan Zee NED, 2013

Giri, A.  (2720) Hou, Yifan (2603)

75e Wijk aan Zee Wijk aan Zee NED, 2013

Anand, V.  (2772) Van Wely, L.   (2679)

75e Wijk aan Zee Wijk aan Zee NED, 2013
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