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La saison 2006-2007 a presque livré tous ses secrets sur le plan sportif.
Il ne reste plus qu’à connaître les successeurs de Vlad Tkachiev et d’Almira
Skripchenko pour le titre de champion de France 2007, qui sera décerné à Aix-

les-Bains, à l’occasion de notre 82e championnat national.
Mais si nous devions attribuer d’autres trophées cette saison, ils reviendraient
incontestablement à tous les organisateurs qui ont accueilli les compétitions fédé-
rales. De Châlons-en-Champagne à Montpellier (Coupe de France et Top 16), en
passant par Gonfreville, Metz, Vandœuvre, Marseille et Clichy (Top 16), sans
oublier Mulhouse pour la phase finale de N1 jeunes, le niveau général organisa-
tionnel a frisé l’excellence !

Et ce n’est pas tout ! Il convient de féliciter également Rennes pour le Top 12 fémi-
nin et Metz (encore !) pour le Championnat de France rapide Féminin, et enfin le
Sénat pour la finale de la Coupe de France et du Championnat Féminin des Clubs.
Enfin, nos deux compétitions populaires que sont la Coupe Jean-Claude Loubatière
(500 équipes inscrites !) et la Coupe 2000 se sont également déroulées dans des
conditions exceptionnelles, à Saint-Amand-Montrond et à Chambéry.

Mais c’est de Hyères, sans doute, qu’est venue la plus grande satisfaction…
Car regrouper 600 jeunes à l’occasion des finales scolaires n’était pas chose aisée.
Les Varois se sont acquittés de leur mission avec talent, afin d’accueillir des élèves
issus des 4 coins de la France, y compris d’ailleurs de nos Territoires et
Départements d’Outremer, puisque la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe
étaient représentées lors de ces finales, qui ont connu un grand engouement
médiatique local.

Il ne me reste plus qu’à féliciter les lauréats, et notamment les Cannois, qui rem-
portent leur premier titre avec la N1 jeunes, Clichy Échecs 92 pour son doublé Top
16-Top 12, Strasbourg pour son 15e succès en Coupe de France (un record), ainsi que
Le Chesnay (Coupe Jean-Claude Loubatière) et Sucé-sur-Erdre (Coupe 2000).

En espérant vous voir nombreux à Aix-les-Bains, afin de clôturer un cru 2006-2007
qui restera grand dans les archives fédérales, avec en prime les titres de Champion
d’Europe de Vladislav Tkachiev et de Romain Édouard (-16 ans) et la victoire de la
jeune équipe de France à la Mitropa Cup.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances, ainsi que de très bons
résultats lors des opens d’été.
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Blitznews
l’ actualité échiquéenne

Candidats :
un petit tour et
puis s’en va pour
Étienne Bacrot
Opposé à l’Américain Gata
Kamsky en 8e de finale des
matchs des candidats pour
les championnats du
monde, Étienne Bacrot est
passé complètement à côté
de son sujet. 
Après une nulle dans la
première partie, le n° 1
Français a encaissé trois
défaites consécutives et
s’est retrouvé éliminé avant
même le terme du match
prévu en 6 parties. Rentré
prématurément d’Elista,
Étienne a du coup pu
arriver à Clichy pour les
deux dernières rondes du
Top16 et a participé à la
déroute collective de son
équipe, Paris ChessXV, face
à Cannes (0-5).
Décidément, il y a des
périodes comme ça. Quand
ça veut pas, ça veut
vraiment pas.

Des Français en or
La France l’attendait depuis
2000 : une victoire en
Mitropa Cup. Après six
années de disette, le
drapeau tricolore flotte à
nouveau sur cette
compétition réservée aux
nations d’Europe centrale

et de l’Ouest (Mittel
Europa). A Szeged
(Hongrie), du 8 au 16 mai,
l’équipe de France,
emmenée par le capitaine
Jean-Marc Degraeve, et
composée de 4 jeunes MI
aux dents longues,
Anthony Wirig, Cyril
Marzolo, Sébastien Feller
et Jean-Pierre Leroux, s’est
brillamment imposée en
remportant 8 rondes sur les
9, et surtout en ne
concédant que 4 défaites
sur les 36 parties
individuelles. Cerise sur
l’échiquier, Cyril Marzolo et
Jean-Pierre Leroux
décrochent la médaille d’or

à leur échiquier respectif.

Le diplôme
d’animateur
revalorisé
C’était un objectif
prioritaire. Suite à la

convention-cadre signée en
février dernier entre
l'Éducation Nationale et la
FFE, de nouvelles
perspectives vont s'offrir à
tous ceux qui souhaitent
enseigner le jeu d'échecs
dans le cadre scolaire et
périscolaire.
Par conséquent, le contenu
du Diplôme d'Animateur
de la Fédération Française
d’Échecs (D.A.F.F.E 1er

degré) évolue afin de
proposer aux futurs
animateurs un temps de
formation encore plus
riche. Outre la pédagogie,
l’animation échiquéenne et
les notions d’arbitrage,
l’accent va également être
mis sur les nouvelles
technologies de
l’information et de la
communication (internet,
logiciels), et sur la gestion
administrative (différents
types de contrat
d’embauche, demandes
de subvention…)
À partir du 1er juillet, la
durée d'une formation
DAFFE 1 passe à
30 heures. Les candidats
devront ensuite effectuer
un stage de 10 heures au
sein d'un club labellisé
"Club formateur" pour
valider leur diplôme. Le 1er

stage DAFFE nouvelle
génération a  eu lieu à
Saint-Quentin-en-Yvelines,
au siège de la FFE, du
30 juin au 3 juillet 2007.

Un jeune Français
sous le feu des
projecteurs
C’est bien connu, le jeu
d’échecs jouit d’une bonne
image. Pas étonnant, par
conséquent, que les médias
s’intéressent de plus en
plus à la discipline, certes
plus pour son côté
environnement
psychologique que celui
purement sportif. De
nombreux reportages sont
ainsi consacrés à des
joueurs d’échecs.
Dernièrement, France5 a
porté son choix sur le jeune
vice-champion de France
Maxime Lagarde, et l’a

suivi pendant deux jours
dans son contexte familial
et scolaire. Avec des
interviews des parents, des
professeurs, des copains de
classe, de l’entraîneur
Yannick Berthelot, et bien
évidemment de Maxime,
Yves Weyders, le
réalisateur, et son
cameraman se sont
attachés à démontrer
l’équilibre qui peut exister

entre le développement
d’une passion à haut
niveau et une scolarité
normale. Inclus dans une
série de dix portraits
d’enfants, intitulés “Mon
école, ma passion”, le
reportage a été mis en
ligne sur le site internet de
France5 avant une
éventuelle diffusion sur la
chaîne TV.

La Corse tient le
haut de l’affiche
Deuxième ligue française
par le nombre de licenciés
(après l’Ile-de-France), la
Corse est également en
passe de devenir, si ce n’est
déjà fait, la ligue leader
dans le domaine des
organisations, aussi bien de
masse que de prestige.

brèves...
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sAprès le match des Espoirs
entre Radjabov et Carlsen
(lire en Terre d’échecs), le
tournoi scolaire de Bastia
qui a vu la participation de
3000 écoliers, les Jeux des
Îles qui ont rassemblé plus
de 1000 athlètes, ou
encore la rencontre de 700
jeunes joueurs d’échecs sur
le Ferry Casanova à Ajaccio,
le 11e Corsican Circuit à
l’automne prochain sera à
nouveau un moment fort
de l’année échiquéenne sur
l’Île de Beauté. Il sera
marqué cette année par
l'organisation les 25 et
26 octobre à Ajaccio des
championnats d'Europe et
de France de blitz avec
30000 € de prix, suivis, du
28 au 31 octobre, par le
Corsican masters, doté de
100000 €. Largement de
quoi attirer quelques très
grosses pointures.

Des écoliers 
très Net
Créée en 2002 par
l’Échiquier Henri IV de Pau,
en collaboration avec la

communauté
d’agglomération paloise et
l’inspection académique,
l’opération “Classe en
ligne” permet, outre des
heures de formation sur le
temps scolaire dispensées
par 3 animateurs diplômés,
un accès à la plateforme
internet
www.classesenligne où les

enfants peuvent
travailler et jouer aux
échecs.
Temps fort de "Classe en
ligne", un cyber-tournoi
réunit chaque année les
classes qui bénéficient de
l'apprentissage du jeu
d'échecs et qui s'affrontent
entre elles. L'édition 2007,
qui s'est disputée le 22 mai,
a vu la participation d'une
dizaine d'écoles de
Saragosse (Espagne) et de
plus de 1500 élèves. Cette
année, la victoire est
revenue à l'école
espagnole de Marcos
Frechin. Stanislas Lavigne
de Pau se classe première
école française.

Les jeunes dans 
le bain à Aix
Après avoir accueilli les
championnats de France
adultes en 2003 et ceux des
jeunes en 2006, Aix-les-
Bains va remettre le
couvert cet été, et sera à
nouveau le cadre des
championnats de France
adultes du 14 au 25 août
prochains. La cité thermale
de Savoie va prendre en
même temps un coup de
jeune en accueillant
également les stages de
l’équipe de France des
jeunes et du Groupe France
juste avant le début des
championnats. Plus d’une
soixantaine de jeunes qui
ont terminé dans les 10
premiers de leur catégorie
lors des derniers
championnats de France du
Grand-Bornand sont ainsi
attendus sur les rives du
Lac du Bourget. Avec, dans
la foulée, une nouveauté
pour cette année, le club
du championnat de France,

initié par le MF Éric
Birmingham, avec le
soutien de la FFE. Un
encadrement et un suivi
échiquéen pourront être
proposés à tous les enfants
qui souhaiteraient
participer aux
championnats.
Renseignements sur le site
de la FFE.

La Bretagne 
à la une
La Bretagne est depuis
quelque temps déjà
une des ligues leader
en matière de
communication. Elle
éditait notamment
depuis de nombreuses
années un bulletin
d'information. Grâce à
un partenariat avec BNP
Paribas, et suite à la
refonte de la charte
graphique de la ligue de
Bretagne, le bulletin a été
entièrement relooké.
BNP Paribas en assure la
diffusion "papier" (400
exemplaires), et une
version électronique est
disponible en
téléchargement sur le

site de la ligue de
Bretagne. Le second
numéro de
"Bretagne Echecs",
nouvelle
dénomination du

bulletin désormais
trimestriel vient de sortir.
Au sommaire : tous les
résultats des championnats
de Bretagne et de France,
des infos générales, des
analyses de parties et des
conseils aux animateurs. La
ligue de Bretagne
recherche maintenant des
partenaires privés pour
étendre la diffusion de ce
support de communication
et éventuellement le faire
passer à une fréquence
mensuelle.

Les échecs
se font une
toile
Un nouveau
film aura les
échecs comme

thème central. Caroline
Bottaro (en photo ici avec
Almira Skripchenko lors du
Top12 féminin à Rennes)
réalisera ce long-métrage
intitulé "Joueuse", et tiré
du roman "La joueuse
d'échecs" de Bertina
Henrichs. Sandrine
Bonnaire en sera
l’interprète principale. Face
à Bruno Ganz, l’acteur
allemand célèbre pour son
rôle dans l’Echiquier de la
Passion en 1978, Sandrine
Bonnaire interprétera une
femme de ménage qui
s'affranchit en jouant aux
échecs. Éric Cantona fera
également partie de la
distribution. Début du
tournage prévu au
printemps 2008.  n

juillet 2007

actu... actu...actu... actu...
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Échecs&peinture

Pour terminer une année riche en dossiers « prise de tête », rien de tel qu’un peu d’art pour
respirer et revenir de vacances plein d’images, d’envies et de projets. Et pourquoi pas la
peinture ? Quoi de plus naturel en effet que l’art pictural ait voulu représenter une forme
géométrique simple animée à sa surface de mouvements complexes ? Quoi de plus natu-
rel qu’un jeu porteur d’esthétique, d’une opposition des couleurs aussi vive, soit devenu la
matière de tableaux pour certains célèbres ? Plongeons-nous donc avec délice dans une
rétrospective de dix siècles d’art et d’échecs.

Jérôme Maufras

Les échecs, jeu royal
Au Moyen Âge, les échecs sont avant tout l’apanage de la

noblesse qui y projette ses valeurs et ses aspirations. Le jeu
d’échecs reflète en outre l’ordre social strict qui divise la
société, comme l’a rappelé à sa manière le moine domini-
cain Jacques de Cessole dans son ouvrage le Jeu des échecs
moralisés paru en 1270. Au plan pictural, représenter les
monarques s’affrontant autour de l’échiquier devient donc
autant une célébration de cet ordre social qu’une manière
de propagande illustrant la loyauté, l’esprit de sacrifice, le
courage et le goût du combat, autant de vertus dont les
princes et les rois sont censés être parés.

Les échecs, jeu courtois
Ne nous en laissons pas conter ! Les adeptes royaux du jeu

eussent été bien en peine de défier leurs homologues ara-
bes. Ce qui fascine les Richard Cœur de Lion, Louis VI ou
Charles d’Orléans, c’est moins le louvoiement subtil des piè-
ces du jeu que la violence et la brutalité d’une mêlée où on
n’hésite guère à l’époque à avancer son Roi !
Le jeu reste donc une occupation de cour, un divertisse-

ment, mieux, le prétexte à des rencontres romantiques
raffinées. Dans une société où les rencontres entre un
homme et une femme sont relativement rares, les échecs
apparaissent comme une possibilité de faire des rencon-
tres galantes. La littérature de l’époque abonde d’exem-
ples de rencontres de cet ordre : Clef d’Amors, une adap-
tation assez libre de L’art d’aimer d’Ovide ou Les Eschez
amoureux d’Evrart de Conty, paru en 1370, apparaissent
commes les chefs d’œuvre en la matière. La peinture, là
aussi, illustre à foison ce jeu courtois comme le montre
notre petite sélection.

6

Vous ne pouvez plus voir
les échecs en peinture ?

t

Arthur jouant aux échecs, Manuscrit du roman Guiron le Courtois
de Rusticien de Pise (1370-1380)

Famille Royale jouant aux échecs, Dirk Van Delf (1400-1410)

Lancelot du lac fait porter un échiquier magique à la Reine
Guenièvre, enluminure de manuscrit fin XIIIe
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Les échecs comme caractérisation
d’un milieu social
Chez les peintres flamands (je vous renvoie une fois

encore au fameux Tableau du Maître flamand d’Arturo
Perez-Reverte !) et jusqu’aux peintres romantiques du
XIXe siècle, les échecs deviennent un sujet d’observation
sociale, un élément de caractérisation d’un milieu. Pour les
peintres flamands, il s’agit de peindre la bourgeoisie com-
merçante des grandes villes-ports des Provinces Unies et, si
possible, la mettre en valeur dans des activités qui valori-
sent son nouveau statut de classe en expansion. On
retrouve d’ailleurs cette préoccupation dans des scènes
d’intérieurs de peintres anglais ou allemands du XIXe siècle.

t t t

Miniature initiale d’un manuscrit des Eschez amoureux (vers 1500)

Partie d’échecs, Scène courtoise
Francesco di Giorgio Martini (1439-1502)

Tristan et Yseult buvant le philtre d’amour
Tristan de Léonois (xve siècle)

Cassiel et Phésona jouant aux échecs,
Jean Wauquelin (xve siècle)

La partie d’échecs (1508)
Lucas Van Leyden (1494-1533)
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Arabes jouant aux échecs (1847)
Eugène Delacroix (1798-1863)

Tournoi d’échecs à la cour d’Espagne (1871)
Luigi Mussini (1813-1888)

Orientaux jouant aux échecs (1845)
Martinius Rørbye (1803-1848)

The Chess match (1902)
Carl Probst (1854-1924)

Pour les peintres romantiques comme Delacroix, les
échecs évoquent un Orient perdu, à mi-chemin entre As-
Suli, le fameux compositeur arabe, et Salammbô, le roman
historique de Flaubert. Peu importe ici la réalité du jeu :
les échecs convoquent des images de luxe, de calme et de
volupté, disent une vie simple, poétique et lascive. Dans le
même ordre d’idée, on appréciera Tournoi d’échecs à la
cour d’Espagne, proche de l’ambiance du Ruy Blas d’Hugo.

Die Schachpartie (1818-1819)
Hummel, Erdmann (1769-1852)

Les joueurs d’échecs (1670),
Cornelis de Man (1621-1706)

t t t
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Super Chess (1937), Paul Klee (1879-1940)

Chess, Victor Vasarely (1908-1997)

Aujourd’hui encore, un artiste comme Dominique Digeon
consacre une part importante de son œuvre aux échecs ou
à leur représentation. Je ne peux que vous conseiller d’aller
au moins sur son site à défaut de vous rendre dans sa gale-
rie. Une découverte passionnante vous attend sur
http://digeon.ifrance.com/
J’en profite pour tirer un coup de chapeau au site

http://www.jmrw.com/index.htm qui m’a permis de
gagner un temps précieux grâce à sa très belle galerie. Un
détour s’impose également.
Alors, bonne visite et bonnes vacances !  n

Les échecs comme matière
première de la peinture
Au XXe siècle, les échecs, forme géométrique simple, alter-

nant les cases et les pièces blanches et noires, devient la
matière même de la représentation picturale. On com-
prend en effet que les Cubistes ou les Surréalistes y aient vu
un raccourci idéal vers l’abstraction. Le jeu d’échecs n’est
plus le sujet de l’œuvre pictural, il en devient littéralement
l’objet. Le grand tournant intervient en 1928 avec Matisse
et sa Femme à côté d’un échiquier. Le jeu n’est plus traité
comme élément de caractérisation d’un milieu social dans
un tableau figuratif se voulant le reflet d’une époque. Le
jeu apparaît comme matière à part entière de l’œuvre. Ce
tournant ne cessera d’être prolongé par Paul Klee, Marcel
Duchamp ou Victor Vasarely...

Study for chess players (1911)
Marcel Duchamp (1887-1968)

La Partie d’échecs (1910)
Marcel Duchamp (1887-1968)

çA, C’EST MOI, PAR 
GEORGES BRAQUE

MON ARRIÈRE GRAND-
PÈRE, MATHAN IV, PEINT
PAR UN INFIRMIER DE

L’ASILE, PORTRAITISTE À
SES HEURES...

LES TOILETTES 
DE KRAMNIK...

PAR VAN GOGUES...

HI HI HI...
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Curiosités
esthétiques

Jean-Christian  Galli

veau jouer 3…Txa6 mat.
d) 1…fxg1=C. Le dernier espoir, les Noirs
projetant de répondre à 2. f8=D, T ou F ? par
Cxh3 ! et plus de mat. Mais 2.f8=C ! et la
case d7 étant surveillée en cas de Cxh3, le Roi
noir ne pourra plus s’enfuir. Quoi qu’il joue,
le Cavalier disparaîtra donc au coup suivant
et on conclura, une nouvelle fois, par
3…Txa6 mat. Réellement impressionnant.

Venons-en maintenant au propos du jour,
avec, pour ne pas lasser le lecteur, un retour
à ces bons vieux échecs orthodoxes.
Le titre suffit à lui seul à présenter le thème
du jour. Rien de bien folichon de prime
abord, après les aventures échevelées que
nous avons vécues au cours des huit chroni-
ques précédentes. Il y a dans le fait de gagner
« simplement » du matériel un je-ne-sais-
quoi de prosaïque, de terre-à-terre qui sem-
ble aller a contrario des exigences esthéti-
ques de notre rubrique.
Nous tenons évidemment cette impression
pour trompeuse. Tout d’abord, il faut considé-
rer que l’arsenal tactique utilisé pour parvenir
au but noble qu’est le mat est également à la
disposition du joueur pour lui permettre de
s’assurer un avantage matériel ; et, partant,
les effets artistiques obtenus seront les
mêmes. En outre si en milieu de jeu le gain
d’un pion, voire d’une pièce, n’est pas toujours
déterminant, en fin de partie il est presque
toujours décisif, ce qui lui confère une acuité
et une efficacité particulières. Nous aurons
également l’occasion, au fil de nos exemples,
de mettre en évidence l’aspect didactique de
notre thème et son importance pour une
bonne maîtrise technique des finales.
Commençons, comme à l’accoutumée, par
quelque chose de très simple.

Mat inverse en 3 coups
H.W. Bettman

1er Prix, Babson Task Tourney, 1925-1926

J’ajoutais, pour vous guider un peu, que le
problème à résoudre évoquait le tour de
force connu sous le « Babson task », en pré-
cisant qu’il s’agissait de la quadruple promo-
tion d’un pion en écho, c’est-à-dire qu’à cha-
que promotion défensive des Noirs en Dame,
Tour, Fou ou Cavalier devait correspondre
une promotion blanche identique consti-
tuant l’unique continuation possible pour
satisfaire l’énoncé.
Comment un tel exploit est-il possible ?
Admirons.
1.a8=F !! Ce coup, en clouant le pion b7,
force presque les Noirs à jouer 1…Txa6 mat.
Presque seulement, car ils ont encore la pos-
sibilité de promouvoir leur pion. Examinons
les quatre promotions dont ils disposent :
a) 1…fxg1=D 2.f8=D ! Dxc5 (ou Dxf1)
3.b5+ Dxb5 mat. Il est clair que si la Dame
noire joue autrement au deuxième coup, elle
sera capturée par une pièce blanche, après
quoi 3…Txa6 mat deviendra obligatoire.
b) 1…fxg1=T. Les Noirs entendent répondre
à 2. f8=D ? par Txf1 ! et plus de mat. Mais
2.f8=T ! Maintenant, quoi que jouent les
Noirs, leur tour sera prise au troisième coup,
après quoi ils devront encore, la mort dans
l’âme, jouer 3…Txa6 mat.
c) 1…fxg1=F. Les Noirs envisagent de ripos-
ter à 2. f8=D ? par Fxc5 ! et plus de mat pos-
sible. Mais 2.f8=F ! Et maintenant, encore,
quoi que jouent les Noirs, leur Fou sera pris
au troisième coup, puis ils devront de nou-
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Le gain matériel en fin de partie
oyons tout d’abord la solution du pro-
blème de Betman que j’avais soumis à
votre perspicacité lors de ma dernière

chronique. Rappelons qu’il s’agissait de mat
inverse et que la position était la suivante :

Les Blancs jouent et gagnent
H. Rinck (1935)

V Le pion c7 semblant condamné, on voit mal
comment les Blancs pourront empêcher le
Fou noir de museler le pion a. 
Ils y parviennent pourtant en jouant 1.Cf7 !
Le Fou noir est dominé comme vous pouvez
le constater. Un déplacement sur les cases g7,
f6 ou d4 permettrait aux Blancs de placer une
fourchette après 2.Cd6+ Rxc7 3.Cc8 ou b5+
etc. Le havre de paix semble être la case a1.
Donc 1…Fa1 2.Rb1 ! et le Fou tombe, après
quoi le pion a gagne facilement avec le sou-
tien de la cavalerie.
La valeur didactique de cet exemple est frap-
pante : on peut voir comment deux pièces à
courte portée, le Roi et le Cavalier, parvien-
nent à contrôler une grande diagonale dans
son intégralité, aucune des huit cases
n’échappant à leur surveillance.

Mais offrons au Fou l’occasion de prendre sa
revanche sur le Cavalier grâce à cet exemple
également très instructif.

Les Blancs jouent et gagnent
G.N. Zakhodiakin (1931)

Les Noirs peuvent, bien sûr, se permettre de
sacrifier leur Cavalier contre le pion blanc,
mais certainement pas de le perdre sans rien
obtenir en échange (ce qui serait possible
avec un pion blanc sur la colonne h : la case
de promotion étant alors de la couleur oppo-
sée à celle du Fou, les Blancs ne pourraient
pas gagner).
1.Rc5. Menaçant 2.Rc6-b7 avec gain du
Cavalier. Donc, courage ! fuyons ! 1…Cc7
2.Rd6 Ce8+ 3.Re7 Cg7 (3…Cc7 4.Rf7 Cd5
5.g6 conduirait au mat) 4.Fg6 Rg8 5.Ff7+
Rh7. 
Si les Noirs jouent 5…Rh8, on obtient la posi-
tion gagnante un coup plus tôt. Mais voilà où
en sont pour l’instant les choses.
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Il est clair que le Cavalier est dominé, mais il
faut jouer avec précision pour immobiliser
maintenant le Roi noir en h8. La position
gagnante implique donc la présence du pion
blanc en g6 et celle de son monarque en g4
pour contrôler f5 et h5. On y parvient ainsi :
6.Rf6 Rh8 7.Re5 Rh7 8.Re4 ! Il faut triangu-
ler, car l’impulsif 8.Rf4 ? Rh8 9.Rg4 Rh7 10.g6+
Rh6 échoue. 8…Rh8 9.Rf4 Rh7 10.Rg4 Rh8
11. g6 ! et le Cavalier doit s’immoler.

D’autres types de domination plus surpre-
nants et plus sophistiqués se rencontrent en
fin de partie, comme dans l’étude suivante
où l’on voit une paire de Fous avoir raison
d’une Tour.

Les Blancs jouent et gagnent
V. Halberstadt (1951)

Les deux Fous étant capables de mater un Roi
dépouillé, il suffirait de contraindre les Noirs
à sacrifier leur Tour contre le pion f pour
gagner la partie. Mais il faut d’abord sauver
le Fa2. 
Sur 1.Fd5 ? qui protège le pion, les Noirs
s’empressent de gagner le Fou par 1…Tc7+
2.Rd1 (d2) Td7.
1.Fe6 ! est le seul coup correct. Mais les Noirs
ont aussi le droit de jouer de bons coups,
n’est-ce pas ? 1…Tb3 ! Misant sur le fait que
2.Fxb3 fait pat, les voilà qui attaquent et le
Fa3 et le pion f3. 2.Fd6 ! Si les Noirs captu-
rent sur le champ le pion blanc, le mat suit
par 3.Fe5+. Ils vont donc d’abord écarter le
Roi blanc par un échec, puis encaisser tran-
quillement le pion. 2…Tc3+ 3.Rd2 Txf3. Et
voilà le boulot, soupirent les Noirs, tout heu-

reux de s’en tirer à si bon compte.
Mais un petit entrechat du Roi blanc sur sa
droite les plonge dans la stupeur et la
consternation. 4.Re2 ! Voici la position :
La Tour noire, malgré les 14 cases dont elle

dispose, est complètement dominée par le
terrible couple des Fous, comme vous pouvez
le vérifier aisément. 4…Tf6 permet 5.Fe5+ et
4…Tc3 se heurte à 5.Fe5 Rb2 6.Rd2. Un exem-
ple très édifiant.

L’étude suivante est basée sur une singularité
technique : on sait que deux Cavaliers ne peu-
vent forcer le mat contre un Roi dépouillé,
mais il est moins connu que si l’on ajoute une
Tour à chacun des deux camps, celui qui pos-
sède les deux Cavaliers l’emportera presque à
coup sûr, nonobstant les tentatives de son
adversaire d’échanger les Tours. Voyons com-
ment cette idée est traitée ici.

Les Blancs jouent et font nulle
H.H. Grondijs (1981)

Ce que nous venons de dire sur l’aspect tech-
nique de cette finale permet de comprendre
que 1.Txd3+ Cxc6+ conduirait à un gain noir.
Par conséquent les Blancs jouent 1.Fa8 et le
pion noir semble désormais condamné. Mais
les Noirs aperçoivent un superbe contre-jeu :
1…Te8 ! 2.Txd3+ Cc6+ 3.Rb7 Cba7.
Maintenant le Fou blanc enterré en a8 ne
peut plus être défendu et …Tb8+ aura raison
de lui.
Cependant les Blancs n’ont pas dit leur der-
nier mot. Les voilà qui sortent de leur sac à

malices une exquise diablerie qui donne
toute sa saveur et sa beauté à l’étude. 
4.Tb3 !! Quelle idée cache donc ce coup ?
La voici : 4…Tb8+ 5.Ra6 Txa8 (5…Txb3
6.Fxc6+ Cxc6 fait pat) 6.Tb8 !! Cxb8+
(6…Txb8 fait toujours pat) 7.Rb7 = Bien que
je sois persuadé que vous ayez parfaitement
suivi dans votre esprit le déroulement de la
séquence, je ne résiste pas au plaisir de pré-
senter la position finale : 

Vraiment étonnant. On sait que les chevaux
sont des animaux très affectueux, mais l’ex-
cès nuit en tout…

La dernière position, celle dont vous aurez à
chercher la solution pour la rentrée, va éga-
lement nous offrir, dans sa ligne principale,
un schéma final ahurissant.

Les Blancs jouent et font nulle
P. Joita & V.Nestorescu (1986)

Je vous aide un petit peu tout de même :
après 1.De3+ le meilleur coup est 1…f2,
comme vous pouvez le vérifier en calculant
les fuites du Roi noir. Mais c’est un peu le côté
fastidieux de la chose, et je voulais vous l’évi-
ter. Toutefois, après les coups que j’indique, il
reste encore de très jolies choses à découvrir.
Bonne chance.   n



La tentation
de l’île !

Vincent Moret

Terre d’échecsTerre d’échecs

Jamais, sans doute, cette rubrique n’a aussi bien
porté son nom. La Corse est assurément la Terre
d’échecs française n° 1. Plus de 4000 licenciés
pour 260 000 habitants. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes. Ramenés à l’échelle de la France,
ça donnerait près d’un million de licenciés. Dans
l’Île de Beauté, tout le monde est concerné par le
jeu d’échecs. Chacun a un fils, une fille, un petit
enfant, un neveu, une nièce ou un cousin qui le
pratique dans les écoles où l’enseignement y est
généralisé. Mais les échecs en Corse, ce n’est pas
que ce formidable développement de masse
impulsé par Léo Battesti, l’emblématique prési-
dent de la ligue. C’est aussi toute une série de
tournois prestigieux. Là aussi, sans égale en
France. Tour d’horizon de ce qu’on peut appeler le
modèle Corse.

12

es Grecs l’avaient surnommée Kallisté. C'est-à-dire la
plus belle. Presque surprenant quand on connaît le
charme des îles grecques. Pas en reste, les Français l’ap-

pellent l’Île de Beauté. Difficile de dire le contraire.
Sauvage et secrète, conquise mais jamais soumise, la Corse
fascine toujours autant par la variété de ses paysages
intacts comme aux premiers jours du monde, ses villages
ancrés dans la montagne, ses eaux cristallines, ses plages de
sable blanc et ses criques cachées où l'on n'accède qu'à
pied ou en bateau.
Terre de contraste, terre d’histoire et d’hospitalité, la

Corse est devenue également, plus récemment une terre
d’échecs. Le Roi des jeux et l’Île de Beauté ont en effet
entamé une formidable histoire d’amour qui va souffler
cette année ses noces d’étain (10 ans !). Grâce notamment
à l’impulsion de Léo Battesti, un Corse pur souche au verbe
haut, aux coups de gueule légendaires (et justifiés !) et au
destin tout aussi contrasté que son île natale. Originaire de
Venaco, au cœur de la Corse, Léo Battesti est un ancien lea-
der du mouvement nationaliste. En 1978, il devient le pre-
mier visage connu du FLNC en faisant une conférence de
presse sans cagoule. Condamné à neuf ans de prison par la
cour de sûreté de l’État, il fera près de 4 ans de détention
avant d’être gracié par François Mitterrand en 1981.

C’est à la centrale de Melun que l’ancien nationaliste
découvre véritablement les échecs. Il y organise son pre-
mier tournoi. « Un open international », sourit Léo. « Il y
avait des prisonniers politiques de tous bords, des ex-mem-
bres du KGB ou encore des anciens collabos. C’est le seul
tournoi que j’aie jamais gagné. »
Celui qui restait une figure marquante du mouvement

nationaliste, public et clandestin, démissionne de toutes
responsabilités politiques en 1992, en particulier de son
poste de conseiller Territorial, en appelant à la dissolution
des organisations clandestines et à la fin de la violence poli-
tique. En 1995, Léo redécouvre les échecs grâce à son fils
aîné qui les pratique au Corsica Chess Club de Bastia, l’un
des deux seuls clubs de l’Île. Et là, c’est le déclic. Il y rencon-
tre Jeannot Galli et Jean-Philippe Orsoni, les piliers des
échecs corses sur qui il va pouvoir s’appuyer.
Léo Battesti va désormais mettre toute son ardeur dans le

jeu d’échecs. « Les échecs étaient sous-exploités alors que

À l’occasion du match Radjabov-Carlsen, à Porto-Vecchio, le 18 mai 2007 : 
de gauche à droite, debouts : Marie-Noëlle Stolfi (animatrice dans le

Fiumorbo), Julien Degoirat (Balagne), Marc Bernadin (Grand Sud), 
Gregory Bicchierai (Ajaccio, avec Dominique Bellicou, absent sur la photo)

Léo Battesti, Jean-Claude Moingt, Jean-Philippe Orsoni (Directeur de la
Ligue), Stephane Escafre, Erick Mouret (FFE).

Assis : Cyril Humeau, Akkhavanh Vilaisarn (Bastia), Didier Rataud (Bastia).

L
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c’est un véritable facteur d’intégration ». À partir de ce
constat, fidèle à lui-même, le militant de toujours va
s’acharner à faire de la discipline une activité de masse.
« On s’était rendu compte que les échecs étaient trop élitis-
tes pour que ça soit
réellement populaire.
La popularisation des
échecs ne peut se faire
qu’à travers le plus
grand nombre, par le
biais bien évidemment
des écoles. Ca permet
de sensibiliser les insti-
tutionnels. »
La Ligue corse est

créée en 1998 et Léo en
prend tout naturelle-
ment la présidence. Les
chiffres sont dès lors
éloquents. En à peine
une dizaine d’années,
la Ligue est passée de
300 à plus de 4000 licenciés. Et son budget annuel de
50000 F à 450000 euros. Elle compte aujourd’hui 9 salariés
à plein-temps, et rayonne dans toute l’Île, par le biais des
activités scolaires, bien évidemment, mais aussi l’organisa-
tion d’événements de renommée internationale (lire plus
loin). Partie de deux clubs, l’un à Bastia, l’autre à Ajaccio,
elle en compte 9 aujourd’hui. Tous unis comme les… 9
doigts de la main. Solidarité corse oblige. « Pas d’esprit de
clocher chez nous », assure Léo Battesti. « Tous les clubs
marchent main dans la main. C’est vraiment l’esprit ligue
qui souffle sur la Corse ». Un des meilleurs exemples étant
le championnat par équipes. Plus de 180 joueurs réunis en
un même lieu. Et réunis surtout par un dénominateur com-
mun : la convivialité, comme l’atteste le banquet entre
toutes les équipes à l’issue des parties, offert par le club
local. Des clubs très structurés, riches de nombreux bénévo-
les et bénéficiant de belles structures. La “Casa di i Scacchi”
(maison des Échecs de Bastia), en plein centre-ville, dispose
de 500 m2 de locaux, le club ajaccien n’est pas en reste avec

de superbes locaux sur le Port Charles Ornano !
Pareil pour l’enseignement dans les écoles. Là aussi, l’es-

prit ligue prédomine. La ligue ratisse toute l’île et gère tous
les animateurs. En collaboration avec les instituteurs, des

cours sont dispensés sur
le temps scolaire, à rai-
son d’une heure par
semaine dans plus
d’une centaine d’éco-
les, par les 9 salariés
auxquels s’adjoignent
une demi-douzaine de
vacataires. Les petits
villages nichés dans la
montagne ne sont pas
oubliés.
Pour parfaire cet ensei-

gnement, les enfants
sont invités, par une
communication ciblée,
à rejoindre les clubs, à
assister aux cours et à

participer aux nombreux tournois de parties rapides qui ont
lieu chaque week-end. Des grands tournois de masse sont
également organisés. Celui du 8 juin dernier à Bastia, par
exemple, a rassemblé plus de 3000 écoliers. Tous licenciés. Ce
qui permet à la Corse de posséder les trois premiers clubs
français en nombre de licenciés. « On ne gonfle pas les effec-
tifs et on ne cherche pas à faire du chiffre à tout prix ! »,
assure Jean-Philippe Orsoni, qui coordonne au niveau de la
ligue toutes les actions dans les écoles. « Le nombre de licen-
ciés traduit bien une réalité. Chaque licencié B joue pratique
au moins une heure par semaine et participe à de nombreux
tournois ».
Devant un tel engouement de la jeunesse locale pour les

64 cases, les retombées sont bien évidemment énormes. À
tel point que les médias s’intéressent fortement au sujet.
Et pas uniquement en raison de la personnalité de Léo
Battesti. « Sport national en Corse, les échecs comptent
plus de licenciés que le football », avait annoncé PPDA, en
introduction à un reportage sur les championnats de

France de Calvi, diffusé pen-
dant le JT de TF1. « Nous com-
mençons effectivement à faire
concurrence aux amateurs de
ballon rond », poursuit Jean-
Philippe Orsoni. « De par le
nombre de pratiquants, nous
sommes devant le foot pour les
jeunes de 6 à 16 ans. N’importe
quel enfant en train de taper
dans un ballon sur la place
Saint-Nicolas de Bastia sait
jouer aux échecs. C’est notre
fierté ! » 
Reste maintenant une question

essentielle : ce qu’on appelle
désormais le modèle corse est-il
exportable ? 
Un défi de taille. n

Finale Anand-Topalov devant 800 spectateurs à Bastia

3000  scolaires sous chapiteau pour le championnat scolaire de Haute-Corse en juin 2007
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ncore un contraste de la Corse. Les deux meilleurs
juniors mondiaux, l’Azéri Teimour Radjabov et le
Norvégien Magnus Carlsen opposés sur la scène du

centre culturel de Porto-Vecchio entre deux rondes d’un
tournoi de 350 scolaires qui se déroule en parallèle. C’était
le 18 mai dernier à l’occasion du match des Espoirs organisé
par la ligue corse. Tableau surprenant et plein de fraîcheur
qui illustre à lui tout seul toute la politique échiquéenne
défendue par Léo Battesti : une parfaite symbiose entre la
masse des scolaires et les compétitions de prestige.
Symbiose que l’on retrouve dans le prestigieux rendez-vous
automnal du Corsican Circuit. 

Lors de l’édition 2006, la première ronde avait ainsi donné
des rencontres insolites entre des super GMI et des écoliers
locaux. A chaque fois les GMI présents jouent le jeu. Et
signent des autographes à tout va. On a pu voir ainsi le
grand-maître Yussupov analyser une partie avec un jeune
enfant et lui montrer comment parer le coup du berger !
Plus d’une cinquantaine de grands-maîtres avaient pris le
départ de cette édition 2006 qui se déclinait en trois étapes
à Ajaccio, Bastia, et Venaco. 

De l’écolier
au n°1 mondial

Veselin Topalov face à une écolière à Ajaccio

Teimour Radjabov à Porto-Vecchio

Les meilleurs joueurs mondiaux sont fidèles au rendez-
vous. Anand et Topalov, deux habitués, sont même devenus
des amis personnels de Léo Battesti. Des GMI qui ne vien-
nent pas seulement pour les prix, certes très importants,
mais aussi pour l’ambiance qui y règne. « Elle est très
bonne », assure le GMI Igor Glek, également un habitué
des lieux. 
« Ces tournois sont une belle vitrine pour faire connaître

la Corse dans le monde entier », explique Jean-Philippe
Orsoni, le directeur de la ligue. « Lors de l’open de Calvi,
un Indien de Bombay est par exemple venu pour marcher
sur les traces d’Anand et découvrir notre région ».
Le Circuit 2007 s’annonce tout aussi exceptionnel. Il débu-

tera à Ajaccio les 25 et 26 octobre avec les championnats de
France et d’Europe de blitz et se poursuivra le surlende-
main par le Corsica Masters à Bastia. Avec des budgets qui
peuvent à nouveau donner le tournis : plus de 250 000
euros dont 175 000 rien que pour les prix en 2006. Mais pas
question pour autant pour Léo Battesti de renier sa philo-
sophie première. « Il ne faut pas se limiter au seul événe-
ment de prestige, mais œuvrer au développement de
masse. Sans cette dynamique, on ne peut pas intéresser
véritablement des partenaires. Si le Corsican Circuit bénéfi-
cie de plus de 100 000 euros de recettes publicitaires, ce
n'est pas un hasard. C'est tout simplement parce qu’il se
déroule sous les yeux de plusieurs centaines de gamins et
que 240 entreprises insulaires y sont sensibles » CQFD. n

E

LA CORSE, TERRE DES ÉCHECS...



Des animateurs
à la page

Il fallait harmoniser ce qui se faisait au niveau de la
pédagogie et surtout de la méthodologie ». Un
constat dressé par Akkhavan Vilaisarn, un des anima-

teurs de la ligue Corse. Avec plus de 4000 enfants qui suivent
un enseignement hebdomadaire d’une heure dans les éco-
les, c’était effectivement une nécessité.
“Le Manuel des échecs”, rédigé en 2000 par Jean-François

Galli, professeur de lettres à Bastia et président du Corsica
Chess Club, répondait précisément à ce besoin. Un
ouvrage, tiré à 5000 exemplaires et téléchargeable sur le
site de la ligue Corse, qui est vite devenu l’outil privilégié
des formateurs.
Restait ensuite à mettre sur pied (et surtout sur papier !) un

programme pour les scolaires. Fort de son expérience dans le
domaine de l’animation, Akkhavanh Vilaisarn s’en est
chargé. Avec au final un nouvel ouvrage d’une trentaine de
leçons baptisé “Premiers cours d’échecs”. Ce livre, vendu par
la FFE, expose de manière très structurée le programme
d’initiation sur une année scolaire. 
« Akkha a fait tout ceci bénévolement », souligne Léo

Battesti. « Il a cédé ses droits d’auteur. »
Ces ”premiers cours d’échecs” sont rapidement devenus la

bible des animateurs, et pas seulement ceux de la ligue
corse. « C’est une base de travail qui permet de rendre uni-
forme tout l’enseignement dispensé dans les écoles », expli-
que Akkhavanh. Dans la foulée, l’auteur a également conçu
un cahier de 300 exercices que les écoliers utilisent comme
un livre de classe.
Outre le Manuel de Jean-François Galli et ceux

d’Akkhavanh Vilaisarn, les formateurs disposent également
du bulletin mensuel de la ligue, “Scaccanate”, distribué à
plus de 5000 exemplaires dans toutes les écoles. « C’est sans
doute le premier mensuel de Corse », sourit Akkhavanh.
Sans oublier l’Echec et Mat junior, diffusé au niveau national
et rédigé en grande partie par les animateurs corses.
Largement de quoi être à la page.  n
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« Les nulles de salon sont une plaie pour les
échecs et vont à l’encontre de l’esprit spor-
tif ! ». Léo Battesti n’est pas homme à tergiver-
ser ou à tourner autour du pot. Sa décision d’in-
terdire purement et simplement les proposi-
tions de nulle dans les tournois en Corse sans en
référer au préalable à l’arbitre avait fait l’effet
d’un tremblement de terre dans le landerneau
échiquéen et avait bousculé le train-train de
certains GMI qui se plaisaient à faire des nulles
sans jouer. 
Depuis, cette mesure a fait du chemin et com-
mence à être acceptée après un temps légitime
d’adaptation.
Elle est désormais appliquée au M-Tel Sofia, à
l’initiative de Topalov et Danaïlov, et également
dans de nombreux tournois en Ukraine. « Il y a
juste un problème » sourit le GM Kryvorushko.
« Les organisateurs appellent cela chez nous les
Sofia Rules alors que nous nous battons pour
qu'ils leur redonnent le nom original, Corsican
Rules ». Bel hommage.

Ces règles sont appliquées sans problème,
comme ici au Corsica Masters à Bastia

«

J’AI DIT  “COULEUR LOCALE”,
PAS FOLKLORE...

Corsican Rules
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Moment de détente pour les animateurs de la ligue sous
les regards, intéressés, de Karpov et Spassky !
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Éric Caen

Technoloisirs
ericcaen@wanadoo.fr

France et Suisse
Le sympathique et toujours très actif GM 
Gilles Mirallès propose un blog : 
http://lechessblog.com traitant de l’actualité
française et suisse, ainsi qu’une boutique :
http://echecetmateriel.fr proposant tous les
articles pour s’équiper en outils d’enseigne-
ment et d’entraînement liés au jeu d’échecs et
ceci pour tous les publics.

Le plus beau site d’Échecs :
celui de BNP Paribas !

Fruit du partenariat signé en août 2006 entre la FFE et la BNP, le
site www.jeu-echecs.bnpparibas.com vient d’apparaître et
propose une présentation complète du jeu d’échecs, comprenant
les plus grands matchs de l’histoire racontés en vidéo (Karpov-
Kasparov par Jérôme Maufras, Spassky-Fischer par Étienne
Mensch), des cours animés pour apprendre la marche des pièces
dès 5 ans, des interviews filmés de champions tels qu’Almira
Skripchenko et Laurent Fressinet, la composition des équipes
olympiques masculines et féminines françaises, et beaucoup d’au-
tres informations. L’intégration d’une interface pour jouer en
direct est à l’étude. C’est probablement le site échiquéen franco-
phone le plus agréable à regarder. Un grand bravo aux équipes
de la BNP, et aux intervenants.

Sur le même site,
jouez aux Échecs 
sur Second Live

Second Live, vous connaissez
sans doute ce monde
magique du virtuel ?  Des mil-
lions d’utilisateurs ont déjà été
conquis par cette  simulation
de la société. Pour créer un
compte gratuit :
https://secure-
web11.secondlife.com/join/
et vous pourrez profiter,
entre autres, de la zone
Echecs de BNP Paribas. Des
compétitions fédérales peu-
vent être ainsi suivies 

(lire page 39).
Vous donnerez également rendez-vous à vos partenaires pour les
affronter sur les nombreux échiquiers présents. 
Et le tout gratuitement !

Polémique dans
le petit monde des
moteurs d’échecs !
Le logiciel Rybka du Maître
FIDE Vasik Rajlich défie le
vainqueur du match Deep
Fritz-Deep Junior. Il propose
de commencer un match en
24 parties avec un handicap

de 1,5 pts, et demande à ce que la FIDE organise
ce match atypique lors du prochain championnat
du Monde “humain” qui se déroulera en sep-
tembre 2007 à Mexico. Le logiciel Deep Junior de
Shay Bushinsky et Amir Ban a battu 4 à 2, le célè-
bre Deep Fritz, lors du match d’Elista, capitale de
la Kalmoukie, début juin 2007. Mr Rajlich consi-
dère que Rykba est beaucoup plus fort que les
deux moteurs qui viennent de jouer pendant le
match des candidates… à suivre !

t

t

t

t
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« BNP Paribas a la volonté d’être 
solidaire du monde qui l’entoure »

n  Échec & Mat : BNP Paribas et la FFE ont
signé une convention de partenariat pour
une durée de trois ans le 1er septembre
2006. Quel bilan dressez-vous de cette
année de partenariat ? Quels sont vos
projets pour le développement du jeu
d’échecs ? 

n Antoine Sire : Le bilan est tout à fait
positif. L’objectif de notre première année
de partenariat était de promouvoir le jeu
d’échecs en France. Pour ce faire nous
avons mis en place un certain nombre
d’actions :

1/ Une offre exclusive destinée aux jeu-
nes licenciés de la FFE, qui sera d’ailleurs
reconduite. Ainsi, toute personne ayant
moins de 29 ans et possédant un compte
chez BNP Paribas ou souhaitant en ouvrir
un, se verra offrir la licence B, et rembour-
ser 50 % du prix de la licence A.

2/ Nous avons constitué des « kits jeu
d’échecs » (3 sortes de kits : kit initiation,
kit club et maxi-kit club), qui correspon-
dent à une dotation en matériel et qui ont
permis aux clubs de rentrer en contact
avec nos agences. La distribution de ce kit
n’est pas systématique, mais elle permet à
nos Directions Régionales d’aider au déve-
loppement des clubs, associations et écoles
qu’elles jugent dynamiques et ambitieux.

3/ Nous avons soutenu des ligues, des
clubs et des événements. Je pense, par
exemple, à la Ligue de Bretagne avec qui
nous nous sommes associés, mais égale-
ment à l’Open de Cappelle-La-Grande que
nous avons soutenu et pour lequel nous
avons déployé une importante communi-
cation, sans oublier le championnat de
Corse scolaire du jeu d’échecs, qui
regroupe chaque année près de
3000 enfants et qui est considéré comme
le plus grand tournoi scolaire d’Europe.

4/ Nous venons également d’ouvrir un
site Internet dédié au jeu d’échecs
(www.jeu-echecs.bnpparibas.com). Ce
site a pour principale vocation d’appro-
cher le jeu d'échecs par son côté ludique,
graphique et culturel, afin de jouer la
complémentarité avec des sites spécialisés,
tels que celui de la FFE, destinés à des
joueurs aguerris. N’hésitez pas à aller le
consulter, vous y retrouverez des rubri-

ques, à la fois surprenantes, comme la
rubrique « Ils en parlent » ou « La petite
encyclo », mais également passionnantes
comme les « Replay » de Jérôme Maufras
et d’Étienne Mensch…

Nous ne souhaitons pas nous arrêter en si
bon chemin, nous allons donc essayer de
continuer sur cette voie, en pérennisant les
actions déjà mises en place et aussi en en
implémentant de nouvelles.

n  E&M : Le jeu d’échecs peut se révéler
un vecteur de lien social. BNP Paribas fait
partie des quelques grandes entreprises
françaises à mener une action concrète
dans les quartiers défavorisés. Pourquoi
vous semble-t-il important de poursuivre
cette action, notamment avec la FFE ? 

n Antoine Sire : BNP Paribas mène, en
effet, de nombreuses actions en faveur des
quartiers défavorisés au travers notam-
ment de son « Projet Banlieues » (soutien
à l’activité économique et aide à la créa-
tion d’emplois, accompagnement scolaire
aux enfants en difficulté,), mis en place par
la banque en 2005 et qui ne cesse de se
développer, mais également au travers du
soutien de nombreux projets (comme le
projet « Coup de pouce ») et associations
(comme Fête le Mur).

Depuis sa création, BNP Paribas a tou-
jours eu cette volonté d’être solidaire du
monde qui l’entoure, car nous pouvons
être une grande entreprise qui se déve-
loppe dans le monde, sans perdre de vue,
bien au contraire, les intérêts de son pays
d’origine.

BNP Paribas est également fortement
présente en périphérie des grandes agglo-
mérations. Nous comptons, par exemple,
3600 collaborateurs en Seine-Saint-Denis
et nous avons décidé de devenir en 2008,
le premier employeur privé de ce départe-
ment avec 6000 employés.

Toutes ces raisons font qu’aujourd’hui,
en tant que partenaire officiel de la FFE,
BNP Paribas souhaite développer la prati-
que du jeu d’échecs en donnant la possibi-
lité au plus grand nombre de découvrir et
d’apprendre ce jeu. Pour y parvenir, nous
avons mené en collaboration avec la FFE,
une réflexion afin de rendre le jeu
d’échecs encore plus populaire, car nous

sommes persuadés que ce jeu peut avoir
énormément de vertus positives sur les
jeunes : concentration, réflexion, pensée
logique, responsabilité, self-control…, et
qu’il peut également les aider dans leurs
parcours scolaires. Nous allons, par exem-
ple, démarrer l’activité du pôle échecs de
Clichy-sous-Bois dans les jours à venir et
nous espérons que cette expérience pilote
sera une réussite pour pouvoir la dévelop-
per dans d’autres quartiers.

En résumé, nous souhaitons dans les
échecs comme dans le tennis, contribuer à
renforcer les passerelles entre le haut
niveau et les pratiques familiales, pédago-
giques et sociales.

n  E&M : L’équipe de France fera partie
des favorites au championnat d’Europe
d’Héraklion qui se déroulera du 27 octo-
bre au 5 novembre 2007. Aura-t-elle le
plaisir de vous compter parmi ses suppor-
ters sur le sol crétois ? 

n Antoine Sire : C’est hélas la période où
nous bouclons tous nos budgets et nos pro-
grammes stratégiques pour l’année sui-
vante, je ne pourrai donc pas être sur place
pour soutenir l’équipe de France, dont BNP
Paribas est partenaire, mais je serai de tout
cœur avec eux et je suivrai l’évolution des
matches jour après jour sur le site Internet
de BNP Paribas (www.jeu-echecs.bnppari-
bas.com) et sur celui de la FFE.

n  E&M : Trouvez-vous encore le temps de
jouer aux échecs ?

n Antoine Sire : En fait j’ai beaucoup joué
aux échecs étant plus jeune, j’étais d’ailleurs
membre du club d’échecs de mon lycée, à
Maurepas, dans les Yvelines (à deux minu-
tes du siège définitif de la FFE ! Ndlr). Par la
suite, mes priorités ont quelque peu évolué,
et mon frère qui est devenu chercheur
scientifique, a commencé à me battre systé-
matiquement alors qu’il avait 9 ans et moi
15, ce qui m’a un peu découragé. Mais j’ai
toujours gardé une grande fascination pour
ce sport et une grande admiration pour ses
grands champions. Et je joue toujours avec
plaisir en famille.

Propos recueillis par Christine Delsol.

iinntteerrvviieeww
Antoine SIRE
Directeur de la communication de BNP Paribas
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27Questions d’arbitrage

n Christian Bauer (GMI) : Salut Stéphane, je voulais t'informer d'un petit
truc qui me chiffonne au sujet du départage à la perf. J'ai devancé Sébastien
Mazé, à la perf, en Guadeloupe, bien qu'ayant une moyenne Elo adverse
inférieure. Le calcul de la perf remonte les adversaires au minimum 350
points Elo de moins que les joueurs à départager, et donc le meilleur Elo va
l'emporter quasi systématiquement avec ce départage, ce qui n'est pas logi-
que. Non ?

Stéphane Escafre (DNA) : En effet, ce départage ne doit pas être utilisé
(comme premier départage) quand le tournoi rassemble des joueurs avec
une grande différence Elo. Il faut réserver la perf pour des tournois plus
homogène. Sinon, on lui préférera le cumulatif, les points des adversaires,
par exemple.
Note : Lors du calcul du départage à la performance, un écart de Elo supé-
rieur à 350 points est ramené à 350 points. Par exemple, si un 2000 elo bat
un 1500, on remonte le joueur 1500 à 1650 elo. Cela évite qu'en battant un
joueur faible, votre départage ne baisse alors que vous avez gagné.

n Sylvain Rivier (Président de la Commission Technique) : Une petite
question me concernant. Je viens d'aller sur le site de la Fide, et je m'aper-
çois que j'y figure avec le n° 20635702, bien entendu, je ne suis pas classé.
Mais puisque je suis sur le site de la Fide, c'est que je dois avoir réalisé une
performance quelque part. Or, je ne vois pas dans quelle compétition. Peut-
on m'éclairer là-dessus ?

Stephen Boyd (Délégué Elo Fide pour la FFE) : Tous les joueurs qui ont
participé à un tournoi FIDE reçoivent un numéro de référence. Ça ne veut
pas dire que tu as forcement une performance FIDE. Depuis novembre, j'ai
attribué des numéros FIDE à plus de 7000 nouveaux joueurs FFE. Des numé-
ros qui ont ensuite été intégrés dans notre base de données. C'est un grand
progrès. Le fait que le numéro soit publié sur le site de la FIDE rend plus
facile la détection des erreurs (doublons ou erreurs du nom).

n G. Garcia : À la suite d'une ronde de N IV jeunes, et après relecture du
règlement, je me pose une question relative au rôle du capitaine. Je sais que
quand un joueur se voit proposer une nulle il peut demander à son capi-
taine s'il est opportun ou non de l'accepter.
Cependant, je me demande si un joueur peut aller interroger son capitaine
sur l'opportunité de proposer lui-même la nulle à son adversaire ?
J'ai consulté l'article 6 des règles générales et l'article 3.5 du règlement des
interclubs jeunes. Rien ne semble indiquer que l'initiative de l'échange
entre le joueur et son capitaine puisse venir du joueur, en dehors du cas où
il a reçu une proposition de nulle de son adversaire, mais je ne suis pas sûr
de mon interprétation.

S.E. : Le joueur peut prendre l'initiative d'aller consulter son capitaine,
avant de proposer la nulle. Le capitaine ne doit pas faire de commentaires.
"Tu peux faire nulle" ou "Tu dois continuer" : rien de plus.

n Michel Piguet (Arbitre International suisse) : J'ai un doute sur l'in-
terprétation d'une règle de la FIDE concernant l'article 10.2 : 
- qu’il est impossible de gagner par des moyens normaux, (…)
- that it is not possible to win by normal means
Que sont les moyens normaux ? (…) Un des participants avait une position

gagnante, mais plus que 6 secondes,
alors que son adversaire avait encore
trente secondes. Le joueur a
demandé l'application de l'art. 10.2,
alors qu'il avait refusé la nulle au
préalable.
L'arbitrage fut à mon sens défaillant
par la suite, car, à mon sens, la partie
devait continuer jusqu'à son terme, le
joueur avec 6'' devant jouer a tempo
au moins une dizaine de coups (si sa
position était si évidemment
gagnante) et son adversaire bénéfi-
cier de 2' sup.

Ce ne fut pas le cas et la partie fut interrompue sous le prétexte que la par-
tie était gagnante. Les adversaires étaient à peu près de même force et pro-
bablement le résultat aurait effectivement été nul. Cependant, si la force
des adversaires avait été très différente, la possibilité de refaire le retard
n'était pas nulle, donc possible de gagner.
Partant du principe que l'arbitre ne doit pas influencer le résultat, il doit
laisser le jeu aller jusqu'à son terme, à moins que le demandeur explique de
manière évidente comment faire pour empêcher la partie de mal se finir
pour lui.

S.E. : Je pense que ton interprétation du 10.2 est un peu trop sévère. La
seule question qu'il faut se poser, dans ce genre de situation est : "S'il n'y a
pas de pendule, les Blancs peuvent-ils gagner normalement ?". C'est cela,
l'esprit du 10.2 : l'adversaire doit pouvoir gagner sur l'échiquier. Ce n'est pas
celui qui tape le plus vite qui gagne.
Dans la position que tu donnes, il est impossible aux Blancs de gagner avec
le pion de moins. Sauf événement "anormal", les Noirs ne peuvent pas per-
dre. J'aurais également accordé la nulle immédiatement, à moins que les
deux adversaires soient classés moins de 1400 elo.
On peut laisser jouer un peu plus longtemps, et remettre sa décision à plus
tard, mais ici, avec six secondes, cela semble difficile.
Note : l'art. 10.2 indique qu'un joueur ayant moins de deux minutes à la
pendule (en phase KO) peut réclamer la nulle à l'arbitre, si l'adversaire ne
fait pas d'effort pour gagner, ou ne peut pas gagner "normalement" sur
l'échiquier. C'est une décision subjective, qui varie d'un arbitre à l'autre et
d'un joueur à l'autre.

n Philippe Andrieu : De plus en plus souvent, les appariements dans les
opens sont consultables sur internet, la veille de la ronde. Ceci favorise indé-
niablement les joueurs locaux qui, une fois rentrés chez eux, ont tout le loi-
sir d'étudier leur prochain adversaire à l'aide de tables de données et de
logiciels adéquats : ses ouvertures, son style de jeu, ses forces, ses faiblesses,
l'évolution de son Elo, etc.
Tout cela au détriment des joueurs qui viennent de loin, qui ne rentrent pas
chez eux, et qui ne peuvent pas se connecter. Il serait souhaitable qu'un
règlement interdise la divulgation des appariements à l'avance et fixe un
délai très court pour leur consultation, par exemple 15 minutes avant la
ronde.

S.E. : Les tentatives d'arrêter le progrès son rarement vouées au succès. Il
suffit d'avoir les résultats de la rondes et un logiciel gratuit pour refaire soi-
même les appariements (sans parler de fuites possibles). Je ne peux que vous
conseiller d'appeler quelqu'un qui possède internet, ou même de vous
abonner aux appariements par téléphone, si l'organisateur le propose. Il
n'est pas rare que l'appariement soit affiché à l'extérieur de la salle de jeu.
Pour les bases de données, les professionnels possèdent tous des ordina-
teurs portables. La solution du cybercafé est également possible.

n Gaël Lejeune : Vous allez me taper sur les doigts mais je ne parviens pas
à trouver dans ma bible (le livre de l'arbitre comme chacun sait) une réponse
précise à la question suivante : Quel est le résultat d'un joueur absent à une
ronde ? Question candide bien sûr, mais est-il précisé quelque part que l'on
puisse avoir le droit (ou pas) de donner des "points gratuits" à un joueur
absent à une ronde ? Imaginons un cas ou plusieurs joueurs préviennent
qu'ils n'arrivent à la ronde 2, y a t-il autre chose que l'éthique qui m'inter-
dise de leur mettre un 1/2 point voire 1 point sans jouer (avec dans l'idée
qu'ils réclament le fait de ne pas être pénalisés par cette absence) ?
Le cas s'est déjà présenté lors de tournois officiels que j'arbitrais et j'ai
refusé systématiquement. Puis-je me baser sur un texte officiel pour cela ?
Il semble que cette pratique existe mais je n'en ai pas trouvé d'exemple.

S.E. : La réponse est dans le RI de la DNA, art. 33.1 : "Refuser la pratique du
« bye » dans les tournois au système suisse homologués par la F.F.E (les
joueurs arrivant après l'appariement de la première ronde pourront néan-
moins s'inscrire pour commencer le tournoi à partir de la seconde, mais avec
0 point),". Ajoutons que prendre un point ou un demi-point sans jouer, ce
n'est pas très sportif : si vous ratez le début du marathon, on ne vous
emmène pas, en voiture, au dixième kilomètre.
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Topalov, V. 2772 Sasikirian, K  2690

MTel Sofia, 2007
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Polgar, Ju 2727 Bareev, E 2643 

Candidats Elista, 2007 
[Alexander Baburin (www.chesstoday.net)]
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Akatova, E. 2204 Nebolsina, V. 2297

Championnat de Russie Féminin Sochi, 2007
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Topalov, V. 2772 Nisipeanu, LD  2693

MTel Sofia, 2007
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Cozio, C.
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Karpov, Ana  2668 Stojanovic, Mih  2588

Gorenje, 2007
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Mamedyarov, S. 2757 Topalov, V. 2772

MTel Sofia, 2007
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Vijayalakshmi, S. 2425 Baburin, A. 2545

Liechtenstein Open, 2007
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Hermansson, E. 2475 Kristjansson, St  2485

Reykjavik, 2007
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Kamsky, G. 2705 Gelfand, B. 2733

Candidats Elista, 2007

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

a  b  c  d  e  f  g  h

Golod, V. 2597  Moranda, W. 2468

Cappelle la Grande, 2007
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Karjakine, S. 2686 Grischuk, A. 2717

Championnat de Russie par équipes, 2007

Vous avez le trait. Vous êtes Topalov, Karpov, Polgar... Vous êtes donc forcément très fort. Réfléchissez bien, la
victoire est à votre portée, jouez le coup décisif...
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Unpeud’histoire
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os lecteurs les plus érudits auront reconnu derrière le titre de cet
article le titre du fameux traité philosophique d’Arthur
Schopenhauer “Le monde comme volonté et comme représenta-

tion”. Pourquoi ? Parce qu’au tournant du XXe siècle la volonté et son
corollaire psychologique font l’objet d’une attention toute particulière
des scientifiques. C’est aussi le moteur de la vie de l’homme qui a gardé
son titre de champion du monde le plus longtemps dans l’histoire du
jeu, Emanuel Lasker, celui qui disait que « Les échecs mettent en conflit
non pas deux intelligences, mais deux volontés. »

D’incessants allers-retours
Emanuel Lasker est né en Prusse, en 1868, dans une famille juive.

Accompagné de son frère Berthold, il partit poursuivre ses études à
Berlin à l’âge de onze ans. C’est justement son frère qui lui apprit à
jouer aux échecs. Le jeune Lasker montra des dispositions… à monnayer
son talent naissant dans les cafés de la capitale d’Empire mais on ne le
vit pas jouer sérieusement avant l’âge de 15 ans.

Et encore les parents du jeune homme se préoccupaient tant de sa
réussite qu’ils enjoignirent Berthold, pensionnaire de la faculté de
médecine, de lui trouver une autre école. Ce qu’il fit. Sans se renseigner
suffisamment… Le directeur de la nouvelle école d’Emanuel était prési-
dent de club et son professeur de mathématiques n’était autre que le
champion local !

Il eut toutefois son baccalauréat en 1888 et s’inscrit à l’Université à
Berlin en mathématiques et en philosophie… ce qui ne l’empêcha pas
de jouer aux échecs. En 1889, il remporta d’ailleurs son premier tournoi
et un mois après ce succès décrocha le titre allemand de Maître d’Échecs.

Il se décida à exporter son talent en partant pour l’Angleterre en 1891-
1892 puis les États-Unis en 1893, où il remporta le Tournoi International
de New York sans oublier toutefois de donner une conférence sur les
équations différentielles à l’Université de Tulane à la Nouvelle-Orléans.
Pour un Steinitz vieillissant, Lasker était un adversaire idéal. Mal lui en
prit car il perdit son titre et Lasker rapporta la couronne mondiale en
Allemagne.

Il ne l’étrenna pas tout de suite. Cloué au lit par la typhoïde, Lasker
joua peu dans les années qui suivirent. Il remporta Saint-Pétersbourg et
Nüremberg en 1896 puis confirma sa supériorité sur Steinitz lors du
match retour de 1896-1897. S’ensuivirent deux grandes victoires dans les
tournois de Londres (20 gains en 28 parties !) et de Paris. Mais Lasker
avait à l’époque d’autres préoccupations : les mathématiques. Conseillé
par Hilbert, il s’inscrivit en doctorat à Erlangen en 1900-1902 et passa
l’année 1901 comme lecteur à l’Université Victoria de Manchester avant
de présenter sa thèse en Allemagne. En 1902, il obtenait son titre de
Docteur en Mathématiques.

Lasker, intellectuel de combat
Il consacra une grande partie de son temps, les années suivantes, à la

recherche. Installé aux États-Unis entre 1902 et 1907, il ne joua guère
que le tournoi de Cambridge Springs en 1904. Sa production intellec-

tuelle était foisonnante, toutefois. Il développa en 1905 la notion
d’idéal primitif en mathématiques, étendant la notion de nombre pre-
mier à la géométrie algébrique. De retour dans sa patrie d’origine, il
accepta de réviser ses exigences financières à la baisse pour offrir à
Franck Marshall la possibilité de la défier. C’était en fait le début d’un
long cycle de défense de son titre mondial : en 3 ans, il le défendit à 6
reprises contre Marshall, Tarrasch, Janowski et Schlechter. La Première
guerre mondiale interrompit cette série. Après la guerre, Lasker défen-
dit encore son titre contre Capablanca à La Havane. Malade, il ne put
défendre pleinement ses chances et laissa échapper sa couronne mon-
diale après 27 années de règne sans partage.

Toutefois, même après avoir perdu le titre en 1921, il demeura parmi
les plus forts joueurs de son époque. En 1924, il remporta ainsi le pres-
tigieux tournoi de New York, devant les meilleurs joueurs de ce temps,
dont Capablanca lui-même. Son dernier fait d’armes fut sa troisième
place au très fort tournoi de Moscou en 1935 à l’âge de 66 ans, alors
qu’il avait dû fuir l’Allemagne nazie, dépossédé de ses biens ! Ne vous
demandez pas pourquoi on considère Lasker comme un des plus grands
combattants de l’Histoire des échecs…

La vie comme combat

Lasker représente le chaînon
manquant entre Steinitz et les
échecs modernes. Il porta haut les
principes de son prédécesseur en
ajoutant à cet édifice théorique
une approche psychologique.
Lasker préférait ainsi jouer un
plan inférieur au cours d’une
partie s’il savait que ce plan

gênait son adversaire. Il n’hésitait pas à pous-
ser les joueurs défensifs à se découvrir en créant des positions tactiques
complexes. C’est mû par cette capacité d’adaptation à son environne-
ment qu’il se fraya un chemin à travers les styles et les époques.

Persuadé que les échecs étaient trop complexes pour l’Homme, il se fit
le chantre du pragmatisme et de l’efficacité (trouver le meilleur coup en
fonction de l’adversaire) contre la quête de Tarrasch (trouver le meilleur
coup dans l’absolu). De fait, la théorie des ouvertures ne l’intéressait
guère : sortir de l’ouverture handicapé par un léger désavantage
n’était selon lui pas rédhibitoire tant étaient grandes les possibilités lais-
sées par le milieu de partie. Autant dire qu’il allait chercher les gains à
l’énergie.

Cette philosophie du combat, Lasker en poussa la démonstration
jusqu’à écrire des traités philosophiques sur ce thème. Il publia ainsi
Kampf (Le combat) en 1907, Das Begreifen der Welt (La compréhension
du monde) en 1913, Die Philosophie des Unvollendbar (La philosophie
de l’inachèvement) en 1919, Brettspiele der Völker (L’échiquier des peu-
ples) en 1931, et The Community of the Future (La Communauté du
futur) en 1940. Son dernier combat, contre la maladie, il ne le remporta
toutefois pas et s’éteignit aux États-Unis en 1941.

Jérôme Maufras 

Lasker, les échecs comme volonté et
comme représentation

N
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[A03]        Amsterdam, 1889

Cette partie contient l'une des plus belles
combinaisons du jeune Emanuel Lasker. Le
double sacrifice de fous sur le roque noir
inspira beaucoup de passionnés de
l'attaque ! 1.f4 L'ouverture Bird, qui porte
le nom d'un fort joueur anglais de la 2e moi-
tié du XIXe siècle. 1...d5 2.e3 ssf6 3.b3?!
[3.sf3 est plus précis car il empêche 3...d4 !]
3...e6 4.llb2 lle7 5.lld3 b6 6.ssf3 llb7
7.ssc3 ssbd7 8.0–0 0–0 9.sse2 c5 10.ssg3

[15.qxh5 f5 et les Noirs peuvent se défen-
dre !] 15...kkxh7 16.qqxh5+ kkg8
17.llxg7!! 

Ce second sacrifice de Fou casse le dernier
rempart du Roi noir...certainement un
coup à "breveter" !! Dans le dernier Échec
et Mat, nous avons montré une partie de
Tarrasch avec un sacrifice de la paire de
Fous similaire...  joué 25 ans après cette
partie. 17...kkxg7 18.qqg4+ kkh7 19.ttf3
e5 20.tth3+ qqh6 Les Noirs échappent au
mat, mais... 21.ttxh6+ kkxh6 22.qqd7!
Non seulement les Blancs ont gagné la
Dame, mais ils "empochent" encore un
Fou grâce à cette double attaque. La par-
tie est terminée. 22...llf6 23.qqxb7 kkg7
24.ttf1 ttab8 25.qqd7 ttfd8 26.qqg4+
kkf8 27.fxe5 llg7 28.e6 ttb7 29.qqg6 f6
30.ttxf6+ llxf6 31.qqxf6+ kke8
32.qqh8+ kke7 33.qqg7+ kkxe6 34.qqxb7
ttd6 35.qqxa6 d4 36.exd4 cxd4 37.h4
d3 38.qqxd3 1–0

Kasparov écrit ici : "Un coup psychologi-
que très fin, les Blancs protègent g2
(contre un éventuel d5-d4) et menacent
14.lb5. Le ld3 regarde-t-il donc vers
l'aile Dame ? 13...a6? Les Noirs tombent
dans le panneau en jouant ce coup trop
passif... [13...se4 était meilleur.  Voici une
variante : 14.sxe4 dxe4 15.lc4 f6 16.lc3
qd7 17.f5 ld5 18.fxe6 qxe6 19.lxd5
qxd5 20.qg4 tf7 et tout va bien pour les
Noirs.] 14.ssh5! Le début d'une attaque
foudroyante ! 14...ssxh5 Ce coup permet
aux Blancs de placer une très belle combi-
naison... mais déjà les Noirs éprouvaient de
grandes difficultés! [14...d4 15.lxf6 lxf6
16.qg4 kh8 (16...e5 17.le4! et les Noirs
perdent une pièce.) 17.tf3! amène une
Tour en attaque. 17...tg8 18.lxh7!;
14...se8 ne suffisait pas : 15.lxg7 sxg7
16.qg4 et il n'y a plus de bonne défense.]
15.llxh7+!!

Si Lasker fut le digne successeur de Steinitz pour la couronne mondiale, le style du nouveau
champion fut tout différent. Dans l’ouverture, tout ce qu’il demandait était une position
décente, peu importe qu’elle soit légèrement meilleure ou moins bonne… C’est seulement

lorsqu’arrivaient le milieu de jeu et ses complications que son génie pouvait alors s’exprimer.
Lasker trouvait les meilleurs coups – ou du moins les plus prometteurs - et ceci, spécialement

quand il était en danger. C’était sa véritable grandeur !
Sa résistance nerveuse - hors du commun - était à la base de
son énorme force pratique. Elle lui permit de retenir son titre de
Champion du Monde pendant… 27 ans !
« La vie et les échecs sont tous les deux une lutte constante »,
voilà ce qu’aimait à répéter le grand champion allemand ! C’est
en gardant cet axiome à l’esprit que je vous propose de jouer ou
rejouer les morceaux choisis qui vont suivre…

Génie pratique et virtuose du jeu
psychologique : Emanuel Lasker

Thème de cette partie : 
double sacrifice de Fous sur le roque

Les Blancs amassent des pièces sur l'aile
Roi... ce qui aurait dû alerter les Noirs !
Ceux-ci devaient éliminer le dangereux
ld3 en jouant 9...sc5, puis sxd3... bien
qu'alors, le centre des Blancs se serait ren-
forcé. 10...qqc7 11.sse5 ssxe5 [11...d4!?
12.exd4 cxd4 13.lxd4 (13.qe2 plutôt que

de prendre en d4 a été suggéré par
Kasparov.) 13...lc5! avec une position
égale.] 
12.llxe5 qqc6 13.qqe2!
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à l'aile dame... la faute aux pions doublés !
Voici ce qu'a écrit Richard Réti dans son livre
Les Grands Maîtres de l'Echiquier : « On sait
que cette variante [...] donne aux Blancs des
perspectives supérieures en finale (Éditions
Garnier). Ceux-ci peuvent se limiter à tout
simplifier, à échanger le maximum de pièces,
et doivent gagner la partie ».
Laissons encore la parole à Réti pour nous
décortiquer cette variante, et la mettre bril-
lamment en parallèle avec la rencontre
Lasker-Capablanca : « Cette variante est-elle
donc favorable aux Blancs ? [...] En réalité, la
compensation des Noirs à leur mauvaise
structure de pions [...] réside en leur paire
de Fous. L'expérience prouve elle aussi que si
l'on a saisi l'esprit des principes de Steinitz
pour l'exploitation de la paire de Fous, cette
position est plutôt favorable aux Noirs. Voilà
pourquoi cette variante ne s'emploie que
rarement. Elle est cependant considérée
favorablement, car le Docteur Lasker, bien
que de façon peu fréquente, a obtenu avec
elle de grands succès dans des occasions
décisives. Comment expliquer cela ?
Il ne faut pas croire que Lasker considère
cette variante comme forte, car ainsi que
nous venons de le dire, il ne l'emploie que
rarement et en règle générale préfère
4.la4. Il faut supposer alors que ce sont de
nouveau des motifs psychologiques qui le
conduisent à adopter cette variante dans des
moments hors du commun. Si l'on examine
les circonstances dans lesquelles Lasker a
choisi cette variante, on s'aperçoit que ce
fut toujours quand il pouvait supposer que
son adversaire avait l'intention de jouer uni-
quement pour la nulle. Si l'on joue une par-
tie avec la ferme intention de ne pas atta-
quer, de ne pas prendre de risques et de se
contenter de simplifier ; si l'on a pris cette
décision à l'avance et que l'on est parvenu à
un état d'âme pacifique, il est alors très diffi-
cile de changer de sentiments durant la par-
tie pour entreprendre une attaque coura-
geuse. Mais il se trouve que dans la variante
d'échange, les Noirs doivent jouer pour l'at-
taque et la victoire et non pour la nulle, car
s'ils se résolvent aux simplifications, ils rejoi-
gnent le but caressé par les Blancs : une
finale perdue pour les Noirs ! Voilà le motif
psychologique pour lequel Lasker adoptait la
variante d'échange dans les parties décisives,
quand il croyait que son adversaire avait dès
le départ l'intention de faire nulle.
7...lld6 8.ssc3 sse7 9.0–0 Un moment
important. Les Noirs devraient maintenant
déployer leur lc8, puis roquer du côté
Dame... mais ils craignent une combinaison
élaborée et imitent le coup de Lasker.
Premier point psychologique pour le vieux
stratège ! 9...0–0 [meilleur est  9...ld7 ,
avec l'idée 0–0–0 comme dans la partie Reti-
Schlechter, Vienne 1914.] 10.f4 tte8
10...lc5 est plus énergique. 11.ssb3!
Empêche justement le Fou noir d'aller en ç5.
[11.e5 serait une erreur : 11...lc5 12.le3
sd5 13.sxd5 cxd5 Les Noirs "récupèrent"
une bonne structure de pions et conservent
la paire de Fous.] 11...f6?! avec l'idée b6, c5,
lb7, sg6, mais 11...f5 était meilleur ! 
Par ses commentaires, Réti nous éclaire à

nouveau : "Un coup de défense totalement
inutile car e4-e5 serait très agréable aux
Noirs, qui recevraient les cases d5 et f5 pour
leurs pièces. Le jeu timoré de Capablanca
montre clairement que ce dernier, à cause
de sa position dans le tournoi où il était en
tête, joue pour la nulle, ce qui précisément
n'est pas du tout recommandable dans la
variante d'échange de l'Espagnole." 12.f5!

Un coup qui surprend à première vue. Les
Blancs dévalorisent leur majorité de pions à
l'aile roi, se créent un pion arriéré (e4) et
donnent l'avant-poste 'e5' aux Noirs ! Mais
Lasker a vu qu'il pourrait tirer des bénéfices
importants liés au contrôle de 'e6'. 12...b6
[12...ld7 est le coup recommandé par
Tarrasch et Réti. Voici une variante : 13.lf4
lxf4 14.txf4 tad8 avec l'idée sc8-d6.]
13.llf4 llb7? Une erreur. En général, il est
avantageux pour les Noirs de dédoubler
leurs pions, mais dans le cas présent, le pion
en d6 est à considérer comme une faiblesse
chronique ! [13...lxf4!? 14.txf4 c5 15.td1
lb7 16.tf2 tad8 17.txd8 txd8 18.td2
sxd2 19.sxd2 sc6= avec l'idée se5 ou
d4.] 14.llxd6 cxd6 15.ssd4 Capablanca a
admis qu'il n'avait pas vu ce coup...
15...ttad8?! Les Noirs ne prennent tou-
jours pas les plans des Blancs au sérieux. La
présence d'un Cavalier en e6 va pourtant
leur rendre la vie dure ! [15...lc8 était la
meilleure chance des Noirs : 16.tad1 avec
l'idée simple de doubler les Tours sur la
colonne 'd'. 16...c5 17.se6 lxe6 18.fxe6
tad8 19.sd5 sc6! Défense active ! La
position reste équilibrée.(19...sc8? 20.e7
td7 (20...sxe7 21.sc7 tf8 22.se6+-)
21.txf6! gxf6 22.sxf6+ kf7 23.sxd7
kxe7 24.sb8±) ] 16.sse6!

+=

Thème de cette partie : la lutte
psychologique, les avant-postes

pour les Cavaliers

Faisons le point.
Nous sommes déjà quasiment en finale ! Si
l'on observe cette position par rapport à la
structure de pions, nous voyons que les
Blancs ont une majorité de pions à l'aile roi
(4 contre 3), alors que les Noirs ont leur
majorité à l'aile dame. La différence ?  Si
l'on enlève toutes les pièces de l'échiquier,
on voit bien que dans la finale de pions, les
Blancs arriveront sans problème à se créer
un pion passé avec leur majorité, alors que
les Noirs seront incapables d'en faire autant

Voici un exemple frappant de la psychologie
appliquée par Lasker lors d'une rencontre
capitale. Nous sommes au tournoi de Saint-
Pétersbourg, en 1914. Capablanca - déjà au
faîte de son art - mène le tournoi devant
Lasker avec 1/2 point d'avance. Lorsque les
deux leaders se rencontrent, on se demande
quel plan Lasker va élaborer pour tenter de
battre un adversaire qui n'a pour l'instant
perdu aucune partie ! Le Champion du
Monde a les Blancs. Va-t-il jouer un Gambit,
une variante inédite ? Son choix se porte
sur la variante d'échange de l'Espagnole...
au grand étonnement de toute la commu-
nauté échiquéenne ! Lasker a-t-il perdu son
ardeur, son envie de lutter ? Est-il prêt à
"offrir la nulle" et à se satisfaire de la
2e place (Capablanca y est bien entendu
tout à fait disposé) ?
Le joueur cubain lui-même est très troublé
par le choix apparent de son adversaire...
Découvrons ensemble cette partie qui consti-
tue un monument dans son genre. Pas de
coup d'éclat, seulement une idée qui vise à
grignoter un avantage infime pour le trans-
former en un point solide. Tout ceux qui
veulent gagner aux échecs devraient étudier
- réétudier - cette belle partie ! 
1.e4 e5 2.ssf3 ssc6 3.llb5 a6 4.llxc6 La
variante d'échange de l'Espagnole, réputée
pour son caractère annulant. Les Blancs
créent chez les Noirs des pions doublés, mais
ils leur donnent aussi la paire de Fous, ce qui
est une compensation largement suffisante ! 
4...dxc6 5.d4 exd4 6.qqxd4 qqxd4 7.ssxd4

Lasker Capablanca

[C68]        Saint-Pétersbourg, 1914
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Depuis le 12e coup blanc (f5), les Noirs
ont été incapables s'en prendre au pion
arriéré en e4 ! Maintenant, c'est lui qui
sonne la charge finale ! En fait, le pion
se sacrifie pour offrir une autre case de
domination (e4) à la cavalerie blanche !
35...dxe5 36.sse4 ssd5 37.ss6c5 !
[37.th8 gagnait également : 37...txh8
38.txh8+ kf7 39.s4c5 te7 ? 40.tf8#]
37...llc8 [37...tc7 38.sd6++-] 38.ssxd7
llxd7 39.tth7 ttf8 40.tta1 Les Noirs
payent au prix fort l'ouverture de la
colonne 'a'. 40...kkd8 41.tta8+ llc8
42.ssc5 43.td7+ menace suivi du mat.
Sur 42...sb6, 43.tb8 met tout le monde
d'accord.
L'effet psychologique de cette brillante
victoire fut énorme. Capablanca accusa
tellement le coup, que le lendemain il
perdit une deuxième partie consécutive
contre Tarrasch... une chose très rare
chez le cubain. 7 ans plus tard, pendant
le match de Championnat du Monde,
Capablanca évita tout le temps de jouer
3...a6 dans l'Espagnole contre Lasker !
1–0 n

Comme l'indique Garry Kasparov dans son
livre My Great Predecessors, les Blancs ont
maintenant une pression sérieuse.
21...lla8? Le point d'interrogation n'est
pas à mettre sur le compte seul du dernier
coup noir, mais sur le plan d'ensemble qui
est choisi : placer une Tour en a7 et ouvrir
la colonne 'a'. Ce plan est faux car ce sont
les Tours blanches qui arriveront à utiliser la
colonne ! [21...txe6 était un sacrifice de
qualité intéressant : 22.fxe6+ txe6 avec
l'idée ke7, sb6-c4 (suggestion de
Capablanca). Le lecteur peut trouver les
analyses de Capablanca sur cette partie
dans ses Principes fondamentaux du jeu
d'échecs (Editions Payot).] 22.kkf2 tta7
23.g4! Typique d'une façon d'exploiter une
majorité de pions. Avec le coup h2-h4 qui
suivra, les Blancs préparent la poussée g5
avec une ouverture de colonne en perspec-
tive. 23...h6 24.ttd3 a5? 25.h4 axb4
26.axb4 ttae7?! Bien que la position noire
soit difficile, il ne fallait pas "lâcher" ainsi la
colonne 'a'. [26...ta3 était meilleur.]
27.kkf3 [27.tg3 était plus énergique.]
27...ttg8 28.kkf4 g6 29.ttg3! 

Une case fantastique pour le Cavalier : sou-
tenu par un pion et "tapant un peu par-
tout" dans le camp des Noirs ! 16...ttd7
17.ttad1 ssc8 [17...c5 était meilleur :
18.sd5! (18.tf2?! d5! et rien n'est clair.)
18...lxd5 19.exd5 b5 et malgré la  très
forte pièce blanche en e6, les Noirs peuvent
espérer tenir.] 18.ttf2 b5 [18...d5 19.exd5
cxd5 20.tfd2 se7 (20...sd6? 21.sxd5+-)
21.g4 avec un bon avantage blanc.]
19.ttfd2 ttde7 [19...b4 donnait aux Noirs
de meilleures perspectives.] 20.b4!
Maintenant, les Noirs ont du mal à se libé-
rer par la poussée ç6-ç5...  20...kkf7 21.a3

29...g5+ [29...gxf5 30.exf5 ne résolvait pas
les problèmes des Noirs car les Blancs peu-
vent jouer sc3-e2-d4, tdg1 avec l'idée
g5 ! Voyons tout de même ce qu'il se passe
si les Noirs jouent :  30...d5 31.g5 sd6
(31...hxg5+ 32.hxg5 fxg5+ 33.sxg5+ kf8
34.f6 ta7 35.ke5+- Roi actif !) 32.g6+
ke8 33.ta1+-] 30.kkf3! ssb6 31.hxg5!
[Les Blancs ne se laissent pas distraire par :
31.txd6, car après  31...sc4 et se5, les
Noirs auraient grandement amélioré la
position de leur Cavalier !] 31...hxg5
32.tth3! Les Blancs continuent d'adhérer à
leur plan : l'invasion de l'aile roi !
[32.txd6?! sc4 33.td8 txd8 34.sxd8+
ke8 35.se6 th7! et ce sont les Noirs qui
sont actifs !] 32...ttd7 [32...sc4? n'est pas
suffisant. Plus logique, mais moins bon à
cause de la blâmable ouverture de la
colonne 'a', le Cavalier est nécessaire en
'b6' pour la défense comme le démontre la
variante suivante (Réti) : 33.th7+ ke8
34.ta1 ! 34...lb7 35.sc7+ kd7 36.txe7+
kxe7 37.ta7+- et les Blancs gagnent du
matériel car tb8 échoue à cause de sa6.]
33.kkg3 Prépare la combinaison finale. Le
Roi quitte la diagonale h1–a8... 33...kke8
34.ttdh1 llb7 35.e5!!+- 
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« Grand Maître, vous avez dit Grand Maître ? »
Le titre de « Grand Maître »
fut introduit au Tournoi
d’Ostende, remporté en
1907 par Bernstein et
Rubinstein, et conféré pour
la première fois, en 1914,
par la Tsar Nicolas II 
de Russie aux cinq finalistes
du Tournoi de Saint-
Pétersbourg qui étaient dans
l’ordre Lasker, Capablanca,
Alekhine, Tarrasch et
Marshall.
À part le titre de Champion
du Monde, « Grand Maître »
est le grade le plus élevé
qu'un joueur d'échecs puisse
obtenir.

Les 5 GMI d’origine, de gauche à droite : 
Lasker (assis), Alekhine, Capablanca, 

Marshall et Tarrasch (assis)

Sources : Wikipedia & Dictionnaire des Echecs de François Le Lionnais



Il est, sans aucun doute, le joueur qui accepte le moins de compromis.Y compris face aux plus
grands contre lesquels il prendra tous les risques, alors que tant d’autres se contentent d’une
nulle par consentement mutuel... Ses résultats sont, forcément, en dent de scie. Mais quel
spectacle, quel combattant, et quelle créativité ! Le numéro 1 néérlandais est, pour cela, très
apprécié des organisateurs de tournois.

Joyaux
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Une de mes plus belles parties... 

par Loek Van Wely

1.d4 ssf6 2.c4 g6 3.ssf3 llg7 4.g3 0–0 5.llg2 d6 6.0–0
ssbd7 7.qqc2 e5 8.ttd1 exd4 9.ssxd4 tte8 
10.ssc3 a6 Ce système était très populaire au début des
années 90. C'était nouveau, mais par la suite, un antidote a
été trouvé et petit à petit, ce système disparut des tournois
de haut niveau. L'approche classique débute par c6 au lieu
de a6. Bronstein l'a très bien traitée dans son célèbre
"Zurich 1953 tournoi des candidats". 
11.b3 ttb8 12.e4 ssc5 13.f3 lld7 14.lle3 b5 C'est l'idée
de cette formation. Les Noirs cherchent du contre-jeu et
essaient de provoquer les Blancs.

Baburin, A. 2480 Van Wely, L. 2475

[E67] Berlin, 1991

22...dxe5 l'idée du dernier coup des Noirs : sacrifier une
pièce et ouvrir la position. 
23.ttxd7 exf4 
24.lld4 qqxd4+! Et même la Dame! Les Fous noirs sont
forts tandis que les pièces blanches sont passives. 
25.ttxd4 llxd4+ 
26.kkh1 f3?
[26...te3! 27.sd5 lxd5 28.lxd5 lxa1 29.qxa1 td8
30.lc6 f3! 

15.b4 sse6 
16.ssxe6?! [Plus précis eût été 16.c5 puisque les échanges
laissent aux Noirs plus d'espace pour leurs actions futures.]
llxe6 
17.c5 ssd7! Profitant immédiatement de l'erreur des
Blancs. Maintenant, ils ne peuvent prendre en d6 parce que
cela ouvrirait la colonne c pour les Noirs. 
18.f4 a5 créant plus de faiblesses dans le camp ennemi. 
[18...qe7 était une bonne option également : mettre c5 sous
pression en espérant que les Blancs ouvrent la position.] 
19.a3 a4 la case b3 est maintenant libre pour le Fou noir.
20.ttd2 llb3 21.qqc1 qqf6! 22.e5



1
2 
3 
4 
5 
6
7 
8 
9 
10
11
12

 1 2 3 4 5 6 7 8  

Les Mots 
Croissés

Jean-Luc ROUX

Solutions page 42

Horizontalement

1. Mission première du joueur en second.
2. Profondément pensés.
3. Sources d’édulcoration.
4. Partie d’échecs. La plus belle parure d’Arrabal, chro-
niqueur d’échecs.
5. Ouverture… lyonnaise.
6. Côtés sombres des positions. Un peu de mieux.
7. Partie de Miralles. Partie de Tregubov.
8. Mélopées tristes des soirs de défaite.
9. Partie de quiz. Au cœur des chatons.
10. Visages.
11. Rondes.
12. Estival (deux mots). Marque le pas.

Verticalement

1. Provoqué puis exploité par le GMI.
2. 1. h4 ?
3. Temple du savoir. Piece of bread. Petite.
4. Résultat de bons calculs de variantes.
5. Plus très claires. Ce qui peut rester d’une tornade.
6. Accommode un gigot en vrac. Positions.
7. Pour aller du Canal Saint-Martin à Montigny-le-
Bretonneux. Est dans un réseau de mat.
8. On tourne autour de lui. Faux jumeau.

juillet 2007
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Aurait couronné la stratégie noire. Le pion f3 et les Tours
actives sont très difficiles à combattre.] 
27.llf1? Trop gourmand! 
[27.lxf3! Il était temps pour les Blancs de rendre du maté-
riel pour avoir du contre-jeu. 27...te3 28.sxb5! txb5
29.qd2 txf3 30.qxd4 c6

Avec un gros avantage pour les Blancs. Même si la concré-
tisation n'est pas évidente : les Noirs ont une belle case en
d5 pour le Fou et le pion a3 des Blancs est très faible.]
27...ttbd8 Centralisation ! Les Tours noires ainsi que les
Fous, rayonnent.

28.llxb5 tte3 " Malbrough s'en va-t-en guerre, Mironton,
mironton, mirontaine … »
29.qqxe3 Trop tard mon pote!  llxe3
30.llxa4 lle6 31.llc6 ttd3 
32.sse4 llh3 avec une petite menace en g2! 
33.ssf6+ kkg7 34.sse8+ kkf8 35.llxf3 kkxe8 36.a4 ttb3
37.a5 ttxb4 
38.a6 llxc5 [38...lxc5 39.a7 lxa7 40.txa7 tb1+]  0–1 n



1.d4 sf6 2.c4 e6 3.sf3
d5 4.sc3 lb4 5.lg5
sbd7 6.cxd5 exd5
7.qc2 h6 8.lh4 g5
9.lg3 se4 10.sd2
sxg3 11.hxg3 sb6
12.a3 lf8 13.e3 lg7
14.ld3 qe7 15.sb3
0–0 16.lh7+ kh8
17.lf5 c6 18.0–0–0
sc4 19.kb1 lxf5
20.qxf5 tad8 21.sc5
kg8 22.the1 b6
23.sd3 sd6 24.qh3
se4 25.sxe4 dxe4
26.se5 td6 27.sc4
td5 28.qg4 tfd8 29.qe2 qe6 30.td2 c5 31.dxc5 txd2
32.sxd2 qd5 33.cxb6 axb6 34.sc4 qb5 35.tc1 tc8 36.tc2
tc6 37.ka2 qd5 38.a4 tc5 39.b4 tc8 40.b5 ta8 41.kb3
lf8 42.qd2 qc5 43.qc3 td8 44.td2 tc8 45.g4 ta8
46.td7 tc8 47.g3 le7 48.td2 lf8 49.td1 le7 50.td7
lf8 51.td2 le7 52.td1 lf8

1.d4 sf6 2.c4 g6 3.sc3
lg7 4.e4 0–0 5.le2 c6
6.e5 se8 7.f4 d6 8.sf3
c5 9.dxc5 sc6 10.0–0
lg4 11.sd5 lxf3
12.lxf3 dxe5 13.fxe5 e6
14.sf6+ sxf6 15.qxd8
taxd8 16.lxc6 sd7
17.lxd7 txd7 18.lf4
td4 19.tac1 tfd8
20.g3 h6 21.h4 te4
22.tfe1 txe1+ 23.txe1
td4 24.b3 lf8 25.kf1
td7 26.le3 lg7
27.lf4 a5 28.ke2 g5
29.hxg5 hxg5 30.lxg5
lxe5 31.g4 lc3 32.th1 kg7 33.lf4 kg6 34.th6+ kg7
35.th3 lb4 36.ld6 f6 37.tf3 kg6 38.g5 kxg5 39.tg3+
kf5 40.tg8 ke4 41.a3 lc3 42.tg3 lb2 43.te3+ kf5
44.tf3+ kg5 45.b4 axb4 46.axb4 e5 47.b5 ld4 48.b6 f5
49.td3 kf6?? 

1.sf3 c5 2.c4 g6 3.d4
lg7 4.e4 d6 5.le2 sf6
6.sc3 0–0 7.0–0 sa6
8.d5 sc7 9.h3 e6 10.dxe6
sxe6 11.le3 b6 12.qc2
lb7 13.tad1 qe7
14.sd5 lxd5 15.exd5
sc7 16.tfe1 tfb8 17.b3
qf8 18.lf4 a5 19.a4
sa6 20.ld3 sb4
21.qd2 sh5 22.lh2
lh6 23.qc3 lg7
24.qd2 lh6 25.qc3
te8 26.g4 sf4 27.lf1
f5 28.g5 lg7 29.qd2
sh5 30.te6 tad8

31.tde1 txe6 32.txe6 f4 33.ld3 te8 34.qe2 txe6
35.qxe6+ kh8

1.d4 sf6 2.c4 g6 3.sc3
lg7 4.e4 d6 5.sf3 0–0
6.le2 e5 7.0–0 sc6
8.d5 se7 9.b4 sh5
10.te1 f5 11.sg5 sf6
12.f3 kh8 13.se6
lxe6 14.dxe6 fxe4
15.fxe4 sc6 16.sd5
sxe4 17.lf3 sf6 18.b5
sxd5 19.bxc6 sb6
20.cxb7 tb8 21.c5 e4
22.txe4 dxc5 23.qxd8
tfxd8 24.lg5 te8
25.td1 ld4+
26.texd4 cxd4 27.e7 h6
28.lf6+ kg8 29.txd4
kf7 30.td8 sd7

1.d4 sf6 2.c4 g6 3.sc3
d5 4.cxd5 sxd5 5.e4
sxc3 6.bxc3 lg7 7.lc4
c5 8.se2 sc6 9.le3
0–0 10.0–0 ld7 11.tb1
qc7 12.lf4 qc8
13.tc1 a6 14.qd2 b5
15.ld3 qb7 16.lh6
lxh6 17.qxh6 cxd4
18.cxd4 qb6 19.tc5
lg4

1.d4 sf6 2.c4 e6 3.sc3
lb4 4.qc2 0–0 5.a3
lxc3+ 6.qxc3 b6 7.sf3
lb7 8.e3 d5 9.b4 c5
10.dxc5 bxc5 11.lb2
sbd7 12.le2 dxc4
13.qxc4 se4 14.0–0
sb6 15.qb5 a6 16.qa5
sd5 17.tfc1 tc8
18.qxd8 tfxd8 19.bxc5
sxc5 20.tc4 sd7
21.tb1 txc4 22.lxc4
tc8 23.sd2 s5b6
24.ld3 e5 25.h4 f6
26.h5 tc7 27.se4 ld5
28.tc1 txc1+ 29.lxc1

sc4 30.g4 g6 31.hxg6 hxg6 32.sd2 sxd2 33.lxd2 lf3

Jouezcomme...
... Loek Van Wely
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E70   Championnat d’Europe - 2005

Van Wely, L. 2687 Heberla, B. 2454 Van Wely, L. 2683 Svidler, P. 2728

Corus - 2006

D86   Wijk aan Zee - 2007

Van Wely, L. Leko

D38    Foros - 2007

Van Wely, L. 2674 Eljanov, P. 2686

E91  Khanty Mansiysk - 2005

Van Wely, L. 2648 Minasian, A. 2581

E97   Khanty Mansiysk - 2005

Van Wely, L. 2648 Radjabov, T. 2704
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Les championnats de France
n Championnat de France Jeunes
LA ROCHE-SUR-YON 20 au 27 avril 2008
n Championnats de France scolaires

23 au 25 mai
n Championnat de France féminin rapide

21 & 22 juin 
n 83e championnat de France Individuel

11 au 23 août

C a l e n d r i e r  f é d é r a l

INSTITUTIONNEL

n Séminaire LIgues : 22 & 23 sept. 2007
n Comité Directeur :  17 et 18 nov. 2007

30 mars 2008
28 & 29 juin

n Assemblée Générale : 29 mars 2008
n Commission Technique : 12 janvier 2008

6 & 7 juin

PRESTIGE

n Trophée de Villandry 19 au 21 oct. 2007

INTERNATIONAL

n Championnat de France et d’Europe de Blitz
Ajaccio 25 & 26 oct. 2007

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

n Top 16 : 22 mars au 1er juin 2008
n NI à NIII :  21 oct. 2007 au 6 avril 2008

calendrier détaillé page suivante

CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ DES CLUBS

n Top 12  Phase 1 (R1- R5) 16 - 18 mai 2008
Demi-finales 28 juin
Finale  29 juin

n Nationale 1F 17 & 18 mai 2008

INTERCLUBS JEUNES

n Nationale I Jeunes
R1 à R3 1& 2 déc. 2007
R4 à R7 4 au 6 janv. 2008
R8 à R11 10 au 12 mai

n Nationales II & III Jeunes
R1 14 oct. 2007
R2 18 nov. 
R3 9 déc. 
R4 13 janv. 2008
R5 9 mars
R6 30 mars
R7 14 mai

LES COUPES

n Coupe de France
1er tour 11 nov. 2007
2e 9 déc.
3e 13 janv. 2008
4e 17 fév.
1/32e 30 mars
1/16e 27 avril
1/8e 18 mai
Quarts de finale 14 juin
Demi-finales 15 juin
Finale au Sénat 29 juin

n Coupe Jean-Claude Loubatière
limite départements 31 déc. 2007
Régionales 2 mars 2008
Interrégionales 4 mai
Finale 14 & 15 juin

n Coupe 2000
limite régionales 24 février 2008
Interrégionales 4 mai
Finale 14 & 15 juin 

F o r m a t i o n

n ENTRAÎNEUR

Cannes (06) - 27 au 31 août 2007
Formateur: Darko Anic
Lieu: Cannes Echecs - 11-13 av Saint- Louis 
Droits d'inscription: 130Û€
Rens.: Cannes-Échecs
04 93 39 41 39  
info@cannes-echecs.org

n DAFFE 1er DEGRÉ (animateur)

Troyes (10) - 3 au 6 novembre 2007

Formateur : Pierre Meinsohn
Lieu : Centre Sportif de l'Aube (centre de for-
mation de l'ESTAC)
Rens./Insc.: Vincent de Saint-Sauveur 
23 grande rue - 10190 Prugny 
03-25-75-83-63 - 06-88-34-23-21
v-saintsauveur@cegetel.net

INGÉNIÉRIE GÉNÉRALE
• ÉQUIPEMENTS PUBLICS

• INDUSTRIEL

• HOSPITALIER

• AMÉNAGEMENT DE Z.A.C.

• ASSISTANCE À LA GESTION TECHNIQUE

• LOGEMENTS

• TERTIAIRE

• GRANDES CUISINES

• PARKINGS SOUTERRAINS

• PISCINES

IMMEUBLE VILLERENNE - 23, QUAI ALFRED SISLEY

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
TÉL. : 01 46 85 86 87 - FAX : 01 46 85 86 01

Internet : www.cet.ingenierie.fr



Poule A
A1 Bischwiller A2 Antibes

Clichy Bois-Colombes
Montpellier Gonfreville
Marseille Duchamps Strasbourg

Poule B
B1 Cannes B2 Metz Fischer

Évry Grand Roque Mulhouse
Hyères Noyon
Vandœuvre Paris Chess XV

TOP 16

� Groupe 1
Antibes II
Aix-en-Provence II
Cannes III
Échiquier Niçois II
Fréjus
Gap
Hyères II
La Farlède-Toulon
Montpellier-Échecs III 
Vitrolles II
� Groupe 2
Aix-en-Provence II
Alès ASPTT
Avignon II
Canohès
Marseille-Échecs II
Montpellier Diagonale II
Montpellier-Échecs IV
Nîmes
Orange
Perpignan Lloveras
� Groupe 3
Agen II
Bayonne Adour
CEI Toulouse II
Condom
Créon
Échiquier Bordelais II
Échiquier Toulousain
Loures-Barousse
Naujac-sur-Mer
Pau Henri IV
� Groupe 4
Agen
Brive
Isle
La Rochelle
Libourne
Limoges
Marennes-Oléron
Migné-Auxances II
Saintes
Tours II

� Groupe 5
Arradon
Brest
Douarnemez
Guichen
Guingamp II
Gouesnou
Nantes C.E.II
Queven
Saint-Nazaire
Sautron
� Groupe 6
Agneaux-Saint-Lô
Angers
Avoine
Cherbourg-Octeville
Gétigné
Laval
Lisieux II
St-Hilaire-Petitville
Tours III
Vitré
� Groupe 7
Arcueil
Chécy
Draveil
Limeil-Brévannes
Melun
Montargis
Orsay
Saint-Georges
Saint-Mandé
Vincennes II
� Groupe 8
Bihorel
Caen Alekhine
Criquebeuf
Grand Quévilly
Le Chesnay-Versailles
Le Vésinet II
Malakoff
Mantes
Paris Club 608 II
Saint-Thomas

� Groupe 9
Asnières 64
Bois-Colombes III
Chartres 
Évry Grand Roque III
Issy-les-Moulineaux III
Le Mans
Lutèce-Échecs II
Montigny-le-Bretonneux
Paris JÉEN II
St-Quentin-en-Yvelines
� Groupe 10
Canal Saint-Martin
Clichy III
Échiquier Parisien
Issy-les-Moulineaux II
Meaux-Beauval
Noyon II
Paris Tour Blanche
Puteaux
Senlis
Tremblay-en-France
� Groupe 11
Aubervilliers
BNP Paribas
Bois-Colombes II
Boulogne-sur-Mer
Drancy II
Échecouen
Échiquier Latin
Livry-Gargan
Margny-les-Compiegne
Paris SCPO
� Groupe 12
Arras II
Baisieux
Béthune
Blagny
Charleville-Mézières
Fenain-Hornaing
Fourmies
Lille II
Neuville-en-Ferrain II
Tours de Hte-Picardie

� Groupe 13
Bischwiller III
Épinal II
Forbach
Metz Fischer III
Mulhouse IV
Mundolsheim III
Nancy
Sarreguemines
Thionville
Vandœuvre III
� Groupe 14
Chaumont Chess 2000
Colmar
Gueugnon
Huningue
Illkirch-Graffenstaden
Merxheim
Mulhouse III
Mundolsheim II
Strasbourg III
Sundgau
� Groupe 15
Besançon TPG III
Calade-Échecs
Corbas
Dijon-Marsannay
Eybens
Gueugnon II
Jura Dôlois
Lyon Olympique Échecs II
Meximieux
Oyonnax-Dortan
� Groupe 16
Clermont-Fd-Échecs
Clermont-Fd Pion du Roi 
Cluses-Saint-Jeoire
Gaillard
Genas
Grenoble II
Saint-Étienne
St-Genis-les-Ollières
Tour de Vienne
Vichy

L’agenda du championnat
� Top 16

R 1, 2 et 3 : 22,23 et 24 mars 2008
R 4, 5, 6 et 7 : 10, 11, 12 et 13 avril
R 8,9, 10 et 11 : 29, 30, 31 mai et 1er juin

� Nationales I, II et III
N1 N2 N3

21 oct. 2007 r1 r1 r1
24 nov. r2 r2 r2
25 nov. r3 r3 r3
15 déc. r4
16 déc. r5 r4 r4
19 jan. 2008 r5
20 jan. r6 r5
9 fév. r6
10 fév. r7 r7 r6
15 mars r8 r8
16 mars r9 r9 r7
5 avril r10 r10 r8
6 avril r11 r11 r9

NATIONALE III

� Groupe A
Cappelle-la Gde 
Chalons-en-Champagne 
Clichy II 
Deauville 
Drancy 
Guingamp
Migné-Auxances 
Nantes
Noisy-le-Grand 
Paris Chess Club
Paris Chess XV II
Tours

� Groupe B
Avignon
Belfort-Échecs
Besançon TPG
Cannes II
C.E.I. Toulouse
Créteil
Gambsheim
Grasse
Lyon Olympique Échecs
Marseille-Échecs
Mulhouse II
Vincennes

� Groupe Est
Besançon TPG II
Bischwiller II 
Épinal 
Grenoble
Metz Fischer II  
Montrevel-en-Bresse
Mundolsheim
Reims Échecs & Mat 
Saverne
Sélestat
Strasbourg II 
Vandœuvre II 

� Groupe Nord
Arras
Franconville
Hénin-Beaumont 
Issy-les-Moulineaux 
Le Touquet 
Le Vésinet 
Lille 
Lutèce-Échecs  
Neuville-en-Ferrain  
Paris Club 608 
Paris JÉEN 
Rueil-Malmaison

� Groupe Ouest
Bagneux 
Cergy-Pontoise 
Échiquier Berry-Sologne
Évry Grand Roque II 
Gif-sur-Yvette 
Gonfreville II 
Lisieux
Niort 
Orléans
Paris Chess Club II
Quimper 
Rennes Paul Bert

� Groupe Sud
Bordeaux ASPOM
Chamalières
Échiquier Bordelais
L’Isle-sur-la-Sorgue
Montpellier Diagonale
Montpellier-Échecs II
Monaco
Nice
Ramonville
Saint-Affrique
Tournefeuille
Vitrolles

CChhaammppiioonnnnaatt ddee FFrraannccee ddeess CClluubbss 22000077--22000088

NATIONALE II

NATIONALE I

Une rencontre de Top 16
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Le 82e championnat de France
13 au 25 août - Aix-les-Bains

Au menu de cette 82e grande fête des
échecs français, deux nouveautés : un nou-
vel open, l’open D, pour les néophytes et

le titre de champion
de France au pre-
mier de chaque
open. En atten-
dant le nom des
vainqueurs , voici
la composition
des Nationaux
qui s’annoncent
très ouverts. 

nn NATIONAL A
g Vladislav TKACHIEV 2655

champion de France en titre
g Laurent FRESSINET 2646
g Christian BAUER 2626
g Maxime VACHIER-LAGRAVE 2595
g Igor NATAF 2588
g Iossif DORFMAN 2584
g Andreï SOKOLOV 2583
g Robert FONTAINE 2567
g Jean-Marc DEGRAEVE 2520
g Anatoly VAISSER 2549
g Olivier RENET 2498
m Laurent GUIDARELLI 2450

Moyenne Élo : 2572 (au 1er juillet)

nn NATIONAL B
g  Andreï SHCHEKACHEV 2541
g  Sébastien MAZÉ 2530
g  Eric PRIÉ 2518
g Cyril MARCELIN 2514
m Matthieu CORNETTE 2487
m Romain EDOUARD 2482
g Bachar KOUATLY 2475
m Fabien LIBISZEWSKI 2469
m Pavel GOVCIYAN 2430
m Vincent COLIN 2425

Aurélien CRUT 2350
m Samy SHOKER 2318

Moyenne Élo : 2462 (au 1er juillet)

nn NATIONAL FÉMININ

Le plus fort National féminin jamais enre-
gistré !

gf Sophie MILLIET 2414
m Silvia COLLAS 2393
gf Maria LECONTE 2352
mf Pauline GUICHARD 2278
mf Marina MARTSYNOVSKAYA 2250
gf Roza LALLEMAND 2235
ff Natacha BENMESBAH 2220
mf Malina NICOARA 2216
mf Anne MULLER 2179
ff Sabine FRUTEAU 2170
mf Christine FLEAR 2161
ff Mathilde CONGIU 2159

Moyenne Élo : 2252 (au 1er juillet)

Coupe de France et Top 12
Les finales en 3D et 
en vidéo !
nn Pour la première fois, une compé-
tition d’échecs a fait son entrée dans
le monde virtuel. Pionnières dans ce
pas vers le futur, les finales de la
Coupe de France et du Top 12 ont
été retransmises en direct  sur le
monde virtuel de Second life où les
internautes  ont pu suivre, sur l’île
BNP Paribas, les 8 parties, dans une recons-
titution en 3D du Sénat, avec la possibilité
de dialoguer et de commenter les parties.
nn Ce n’était pas là la seule nouveauté. À
nouveau, les deux finales ont été les pre-
mières compétitions fédérales à être retrans-
mises en vidéo, en collaboration avec
AlibiTivi, télévision sur Internet. Ainsi, de
chez soi, on pouvait voir évoluer sur la scè-
ne joueurs et joueuses,  suivre les parties et
bénéficier des commentaires. Une premiè-
re réussie pour la FFE et AlibiTivi
(http://www.alibitivi.com/).

15e victoire de Strasbourg en
Coupe de France ! 
Le doublé pour Clichy, champion
de France féminin des Clubs !

nn Au programme de la finale de la Coupe
de France, deux solides formations, fami-
lières de la compétition de haut niveau,
Montpellier et Strasbourg.  La confronta-
tion s’annonçait très tendue. Et ce fut le cas.
Strasbourg l’a emporté sur le score très ser-
ré de 2 à 1, ajoutant ainsi à son palmarès
une 15e victoire en Coupe de France, un
record  jamais égalé.
nn La finale du Top 12 opposait Vandoeuvre
à Clichy. Malgré leur combativité, les
Vandopériennes durent s’incliner sur un sco-
re sans appel de 0 à 4. Clichy remporte son
4e titre de champion de France féminin des
clubs.  Un épilogue heureux pour Clichy, qui,
à quelques jours d’intervalle enregistre deux
titres de champions de France.

Coupe Jean-Claude Loubatière
La victoire au Roi Soleil !
nn Excellente ambiance pour la 17e édition
de la finale de la Coupe Jean-Claude
Loubatière qui se déroulait à Saint-Amand-

Montrond, les 16 et 17 juin, dans le cadre
très agréable de l’hôtel Noirlac, hôte de la
compétition. Les 14 équipes rescapées des
phases antérieures, et les 2 qualifiées d'of-
fice se sont âprement défendues dans une
finale indécise jusqu'au bout. Après 1h45
de jeu dans la dernière ronde, la Coupe
n'avait pas encore choisi sa destination. Une
anse était tenue par Le Chesnay-Versailles,
l'autre par Maizières-les-Metz. Finalement,
Le Chesnay remportait son match face à
Nantes tandis que Maizières s’inclinait face
à Nevers et la Coupe allait au Roi Soleil.

Coupe 2000
La coupe pour Sucé-sur-Erdre !
nn La toute nouvelle Coupe 2000 voulait voir
la mer, mais elle a hésité jusqu'au bout
entre la Manche (du côté d'Agneaux-Saint-
Lô), la Méditerranée (du côté de Grasse) et
l'Atlantique (Sucé-sur-Erdre). À l'entame de
la dernière ronde, ces trois équipes pou-
vaient encore l'emporter. Au bout du sus-
pense, dans le Zeinot de la dernière partie,
c'est finalement la jeune équipe de Sucé-
sur-Erdre qui l'emporte, au départage,
devant Grasse. C’est dans un décor végétal,
au lycée horticole “Costa de Beauregard”,
que Chambéry accueillait les finalistes de la
Coupe 2000, les 16 et 17 juin.

Championnat de France féminin
rapide
Maria Leconte, championne de
France de parties rapides !
nn Salvatore Centonze, organisateur du cham-
pionnat, et son équipe, s’étaient “mis aux
petits oignons” pour recevoir à Metz, les 16
et 17 juin, le 6e championnat de France de
parties rapides.  Dîner offert aux joueuses,
cérémonie de clôture bien sympathique,
récompenses pour toutes, tout concourait à
faire du championnat une véritable fête.
Mais les participantes n’en ont pas pour
autant oublié les parties, et ce fut un cham-
pionnat très disputé, avec 11 joueuses titrées,
qui vit la victoire finale, pour la 2e fois, de
Maria Leconte.
Parmi les participantes, des joueuses de la
Martinique  et de la Guyane n’ont pas hési-
té à faire le déplacement !

Strasbourg : les frères Roos, Kallai et Rozentalis

Les finales de la Coupe et du Top 12, en virtuel
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Publicité Échec & Mat
Remise de 35% pour les clubs
Contact : J. Mourgues - 01 39 44 65 81

09 au 15.07 BAGNEUX
FESTIVAL INTERNATIONAL : *29e open international des moins
de 16 ans - Ouvert à tous les jeunes nés depuis 1991,
débutants ou confirmés - Participation de nombreux joueurs
étrangers - 70% des droits reversés en espèces - 1er prix:
500€ si au moins 50 joueurs payants - Possibilité de
participer au stage du MI Szabolcsi (5 cours de 1h30 le matin
+ analyse des 7 parties: 65€) - Possibilité de demi-pension
ou pension avec encadrement pour petits poussins à
benjamins - * 41e open International - Tournoi ouvert à tous
les joueurs licenciés -  Total prix : 70% droits reversés  - 1er

prix 1000€ si au moins 100 j. payants - possibilité le matin
de participer au stage du MI Szabolcsi (5 cours de 1h30 le
matin + analyse des 7 parties: 65€) - possibilité de logement
en cité étudiante – Gratuit MI/GMI - Rens.: Patrick Gonneau
- 03 26 65 52 01 - http://perso.orange.fr/echecs.bagneux
12 au 15.07 ALTKIRCH
1er open de Sundgau - 7 r. - 1h30+30sec/cp - 1re à 10h -
Lieu: Halle aux Blés - Place Xavier Jourdain - Total prix:
1500€ dont 500€ au 1er - Insc.: 40€/20€ - Rens.: Patrick
Dugardin - 7, chemin du Bux - 68640 Waldighoffen - 06 72
81 02 80 - p.dugardin@sundgau-echecs.com
13 au 16.07 PARTHENAY
10e open - Lieu: Salle Bellefontaine (Hyper U) - 6 r. - 1h30
+ 30s/coup – 1re à 15h - Total prix : 75% des inscriptions
– Insc.: sur place de 10h à 14h - 20€/ 10€(30€/15€ ap.
08/07) - Rens.: Chauveau Rudy - 05 49 94 11 51 - Chabot
Jean-Pierre - 05 49 94 62 34
14 au 21.07 ST-CHÉLY D’AUBRAC
7e open - Lieu: salle des Fêtes - 9 r. - 1h30 + 30 sec/cp - 1re

r. à 19h – 5000€ de prix si 100 joueurs payants - Insc.:
50€/25€ jeunes et MF, gratuit GM/ MI) - Rens.: Françoise
Moingt - Moulin de la Loubière - 12740 La Loubière – 05
65 46 05 17 – fmoingt@laposte.net
14 au 22.07 ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE
31e Festival International de Val-Thorens - 9r. - 2h + 1min/cp
- Total prix : 100% des inscriptions sur l'ensemble des 2
tournois - prix cat. Élo - 2 tournois : * Principal: réservé Élos
> 1700 : 1er prix: 1200€ - Insc.: 56€/28€ - * Accession:
réservée Élos < 1800 - 1er prix : 300€ - Insc.: 48€/24€ -
Rens.: Alain Alexandre - 13 rue des Sources  - 38640 Claix
- 04 76 99 77 38 - 06 11 11 53 86 - promoechecs@free.fr
21 au 28.07 SAINT-AFFRIQUE
15e open international - 9r. - 1re à 20h - 1h3/40 + 30min
+30s/cp - Lieu: salle des Fêtes - Total: 8300€ - 1er prix: 1220€
- Prix cat. Élo, Féminins, Vétérans, Jeunes - Insc.: 50€/25€
(av. 20/07) - Hébergements : Office du tourisme : 05 65 98
12 40 - Hébergements éco. : A. Herrero  - Rens.: A. Herrero
- HLM Les Cazes - 12400 St-Affrique - 05 65 49 37 94 (HR)
- alain-herrero@orange.fr - stephen.boyd@free.fr (english) 
21 au 29.07 AVOINE
22e open international d'été - 9r. - 2h05/50cp + 40min +
30sec/cp - Lieu: salle des Fêtes - Total prix : 9000€ - 1er prix:
1200€ -  Prix/100 pts Élo: 200€/100€/50€ - une bouteille pour
ch. participant - nbreuses animations - Insc.: clôture 14h -
50€/25€ - Rens.: C.E. Avoine - BP 64 - 37420 Avoine - 02 47
58 06 83 - echecsavoine@free.fr - http://echecsavoine.free.fr
22 au 29.07 CANNES
19e open international d’été - Trophée “Ville de Cannes” -
Les nulles par consentement mutuel sont interdites - Limité
aux 200 premiers inscrits - 9r. - 1h40/40 cps + 20 min +
30sec/cp - Lieu : Palm Beach – Pointe Croisette - Total: 8000€-
Deux tournois: * Tournoi A: plus de 2000 Élo - 1er prix: 1500€
- * Tournoi B: moins de 2100 Élo - 1er prix: 500€- Insc. :
pointage obligatoire 22/07 av. 14h - 70€/35€(60€/30€av.
01/07) - Hébergement : excellentes conditions - Rens.:
info@cannes-echecs.org - 04 93 39 41 39

28.07 au 05.08 CHAMBÉRY
12e Festival international - 9r. - 2h+1min/coup - Lieu:
Manège (salle climatisée) - 2 tournois - Prix: 100% des
inscriptions - 1er prix : 1000€ -* Principal : Élos > 1700 -
Insc.: 54€/27€ - * Accession : Élos < 1800  Insc. : 44€/22€
- Rens.: Ch.Eydt - 04 79 69 47 56 - 06 31 03 82 41 -
echecs-eydt@club-internet.fr
28.07 au 05.08 PARIS
2 tounois - Lieu: Gymnase - 10 rue Huyghens - Paris 14° -
Métro Vavin - * 95e open international Club 608 - 9r. -
1h40/40 coups + 40mn + 30s/coup  - 1er à 15h -  - Total:
3500€ si 100 ou 70% insc. - 1er prix: 700€ - Insc.:
50€/25€40€ club 608 + 8€ sur place - GMI, MI gratuits
s’ils écrivent 48h avant - * 98e open international Club 608
- 2300 Élo – moins 2300 Élo - 7r. - 2 h KO  - 1er à 12h30 -
Total: 1700€ si 60 ou 70% insc. - 1er prix: 500€- Insc.:
40€/20€/30€club 608  (+10€ sur place) - GMI, MI gratuits
s’ils écrivent 48h avant - Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du
Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
30.07 au 05.08 CRÉON
12e open international - 9r. - 40 cps/2h + 1h KO - Lieu:
Centre culturel - Total: 7000€ - 1er prix: 1200€ -  Insc.:
50€/25€ - Office de Tourisme : 05 56 23 23 00 -
info@tourisme-creonnais - http://www.tourisme-creonnais.fr/
- Rens.:  06 22 21 54 35 ou 05 57 24 32 66 ou 06 63 13
22 49 - http://creonechecs.free.fr - creonechecs@free.fr 
02 au 05.08 WASSELONNE
11e open - 8r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 9h - Lieu: Espace
Saint-Laurent - Total prix: 80% des droits - 1er prix: 800€ -
Insc.: 32€/16€ (30€/15€ tarif groupe si 4) - Rens.: André
Guillot - 146 rue des Vignes - 67310 Scharrachbergheim -
03 88 50 62 50 - bernard.guillot24@wanadoo.fr
03 au 05.08 PORNIC
7e open “Côte de Jade” - 6r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 13h
- Lieu: Groupe scolaire du Kerlor (rue du Canal)  - 1er prix:
500€+ prix par cat. - Insc.: 25€/12,50€ (28€/14€ sur place
de 10h-12h) - Gratuit GM/MI - Rens.: P. Rougier - 26, rue
Henri Barau - 44760 Le Bernerie en Retz - 02 40 82 71 20
- phiphi44@wanadoo.fr - http://christalan.ifrance.com
06 au 11.08 PIC D'ANIE
4e open international du Pic d'Anie (64) - Lieu : Maison de
la Pierre (à la station de ski) - 7 r. - 1re à 16h - * Tournoi
principal :  [(40c/1h40+30s/c)+(20mn+30s/c au finish)] -
1er prix :500€ + prix au général,  cat. Élo, vétéran, féminine,
jeune - Insc. : 40€/20€- * Tournoi jeunes (ppo à benj, Élo
< à 1400) : 50 min + 10 s/cp - Insc. :10€ - * stage jeunes.
- Infos sur www.lapierrestmartin.com - Rens. (+inscriptions,
hébergement): O.T. d'Arette - 05 59 88 95 38 - M. Parpinel:
05 61 31 85 47 - mparpinel1@club-internet.fr
27.10 au 03.11 SAUTRON
7e open international ROHDE - 9 r. - 1re : 17h00 - 1h40/40
cps + 30 sec./cp  + 30 min + 30 sec./cp - Nulles par
consentement mutuel interdites (minimum : 30 cps et 2h de
jeu)- Lieu : Espace Phelippes-Beaulieux - Total prix : 14000€
- 1er prix : 2 200€ - Distribution des prix aux seuls joueurs
présents lors de la cérémonie de clôture - Prix cat. Élo,
féminine, vétéran - Insc. 46€ /23€ (52€/26€ ap. 20.10) -
Clubs hors 44 : tarif groupe possible - GMI/MI : inscription
gratuite et condition hébergement  - Hébergements : Mireille
Gallant - gallant.jean-francois@wanadoo.fr - 02 40 63 53
95 - Rens. : Bruno Sorin - 18 rue des bauches - 44880
Sautron - bruno.sorin@wanadoo.fr - www.sautronechecs.fr

07 au 13.07 LA FÈRE
6e open international - support Ch. de Picardie - 9r. - 1h40/40
cps + 30 min + 30 s/cp  - SAD - Total prix: 6500€mini - 1er prix:
1100€ - 1re féminine : 400€ - Insc.: 44€/22€ (pour tous + 15€
ap. 30/06) - Possibilité hébergement éco. en internat et formules
1/2 pension et pension éco - Rens.: M. ou Mme Olivier Thomas
- 03 22 44 67 14 -  odyssee.echecs@wanadoo.fr -
http://laferect.free.fr
07 au 14.07 CONDOM
6e open international - 9r. - 1h40/40 cps + 30min + 30
sec/cp  - Normes MI, GMI possibles - Lieu: salle Pierre de
Montesquiou - * Open A :  +1700 Élo - Total prix:  5800  -
* Open B -1800 Élo - Total prix: 1200   - * Tournoi de MI:
400  - Prix cat. - Possibilités hébergement éco. - animations,
repas -  Insc.: 55 /27,50  - Rens.: 05 62 68 28 70 -
http://echecs.condom.free.fr - echecs.condom@free.fr
07 au 15.07 MONTPELLIER
Festival international d'échecs Jean-Claude Loubatière - 9r.
- 1h40/40 cps + 40 min + 30 sec./cp - Lieu: salle des
Rencontres - Hôtel de Ville - * Masters - Élo 2100 et plus -
Total: 6000€ - 1er prix: 1600€ - Insc.: 60€/30€ (70€/35€
ap. 15/06) - * Principal - Élo 2200 et moins - Total: 2500€
- 1er prix: 600€ - Insc.: 60€/30€ - du 13 au 15/07 - *
Trophée Espoirs (< 1800) - 50min + 10 sec/cp - 1er prix:
300€ - Total: 1000€ - Insc.: 40€/20€ - Possibilité de jouer
Principal + Espoirs - Insc.: 75€/37,50€ - Hébergement
économique - Rens.: S. Milliet - 06 74 59 96 47 -
Sylvianemilliet@aol.com - M. Gonzalez - 04 99 77 08 12 -
gonzalez-mp@wanadoo.fr
07 au 15.07 PARIS
Championnat International de Paris - 9 r. - Lieu: Stade
Coubertin - Paris 16° - * Open FIDE: 1h30/40cps + 15mn
+ 30sec/cp - * Open A: 1h30/40cps + 40min + 30sec/cp -
* Open B + C: 40cp/2hr + 1hr KO - Total des prix: 33.000 -
Insc.: 50 /25 - Rens.: http://www.idf-echecs.com
07 au 15.07 SAINT-LÔ
9e Festival d'Échecs -  * 7e open international Jeunes - 1h50
+ 30sec/cp - 1er prix: 300€ - Insc.: 35€ - * 3e open d'été -
1h50 + 30sec/cp - 1er prix: 150€ - Insc.: 15€ - * Tournoi MI
& Tournoi MIf - 9 r. - 1h50/40cps + 30min + 30sec/cp - 1er

prix: 225€ - Insc.: 120€/100€ - Rens.: H. Beneteau - 02
33 57 35 26 - webmaster@echecsaglo.fr - J-P  Maupin - 02
33 05 70 44 -  www.echecsaglo.fr/festival2006.htm
08 au 12.07 NIORT
4e open International - 8r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 16h -
Lieu: Salle des activités (près de la piscine Pré Leroy) - 1er

prix: 600€ - Nbreux prix par catégorie - Total prix: 3150€-
Hébergement éco: 10€/nuit en ch. double - Insc.:
40€/20€(50€/30€sur place) à Y. Arramy - 30 rue du
Champs des Vignes - 79000 Niort - Rens.: Genc Gjoka - 05
49 24 34 78- 06 75 19 03 47 - GencGjoka@aol.com -
http://echiquier.niortais.free.fr
08 au 14.07 ARVIEUX-EN-QUEYRAS
8e tournoi d'échecs de Haute-Montagne - 7 r. - 2h/40 cps
+ 30 min K.O. (ou équivalent en cadence Fischer) - 1re r. à
14h - Lieu : Village de vacances Les Esquirousses   - 1er prix:
500€ - prix cat. Élo et spéciaux - Lots pour tous - Insc.:
36€/(-18 ans) 18€ (40€/20€ ap. 01.07) - Office du tourisme:
04 92 46 75 76 - Hébergement possible au 04 92 46 76 19
- Rens.: P. Blanc - 04 76 59 13 54 - infos sur
http://tourhautement.free.fr

FFE news : La lettre d’information de la FFE
Abonnez-vous d’un simple clic, sur l’onglet
“connexion” du site de la FFE : www.echecs.asso.fr

Opens
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25 au 30.10

26 au 30.12 LE MANS
20e open international - 9 r. - 1re : 17h00 - 1h40/40 cps +
30 sec./cp  - Lieu : Palais des Congrès - Salons du Cenoman
- Total prix : 3200€ (répartis sur 27 joueurs- 1er prix : 750€
- Insc. 40€ /20€ (44€/22€ ap. 20.10) -  Hébergements :
Les 4 nuits - 124€ au Marine*** et 280€ au Concordia****
- Personne seule : 1/2 tarif possible en chambre partagée -
Concordia**** gratuit pour les 5 premiers (ères) inscrit(e)s,
féminines ou jeunes, champion (ne) ou vice-champion(ne)
national(e) ou international(e), avec indemnités de
restauration - Ch. partagée gratuite au Marine*** pour
féminine ayant un titre régional - Ch. partagée à 21€ les 4
nuits pour toutes les féminines et les 10 premiers inscrits
jeunes en titre régional - Analyse gratuite des parties avec
MI ou fort Élo pour toutes les féminines et tous les jeunes -
Les offres s’adressent aux titulaires des derniers titres
attribués - Rens. : Jacques Lambert - 58 rue des Vergnes -
72000 Le Mans - 02 43 23 76 97 - open-du-
mans@laposte.net - http://open.du.mans.free.fr

07 et 08.07 MASSY
Tournoi de la Ville de Massy - 7r. - 1re à 10h - Lieu: salle Espace
Liberté - 1 av. Gal de Gaulle - Total prix: 70% des insc. - Insc.:
32€/16€ - Rens.: S. Donkov - 45bis rue de Versailles - 91300
Massy - 01 69 20 33 07 - stephan.donkov@wanadoo.fr
11 au 13.07 NAUJAC-SUR-MER 
8e open Côte d’Argent - 8 r. - 1re à 17 h 30 – Lieu : Camping
La Rochade – 2 rte de St-Isidore - Total prix : 100 % inscriptions
reversés en prix - 1er prix garanti 300€ - Insc. : 20€/10€ -
Rens.: Rike et Jules Armas -http://campinglarochade.free.fr
- Avanrike@aol.com – 05 56 73 02 94
13 au 15.07 MONTPELLIER
Festival International Jean-Claude Loubatière - *Trophée
Espoirs (> 1800) - 50min + 10 sec/cp - 1er prix: 300€ - Total:
1000€ Insc.: 40€/20€ - Possibilité de jouer * Principal (
voir annonce opens) + Espoirs Insc.: 75€/37,50€ -
Hébergement éco. - Rens.: S. Milliet - 06 74 59 96 47 -
Sylvianemilliet@aol.com - M. Gonzales - 04 99 77 08 12 -
gonzalez-mp@wanadoo.fr
16 et 17.07 BAGNEUX
Rapide de Bagneux - 70% des droits reversés en prix - 1er

prix 400€ si au moins 50 joueurs payants - remise des prix
à 18 h - Rens.: P. Gonneau -  BP 314 -51013 Châlons cedex
- 03 26 65 52 01 - http://perso.orange.fr/echecs.bagneux
27 au 29.07 VINÇA
7r. - 1re à 16h - Lieu: salle polyvalente - climatisée, à 100 m
de la plage d'eau douce - Prix: 100% droits reversés en lots
- Insc.: 20€/10€ (24€/12€ sur place) - gratuit pour mbres
C.E Vinça et Titrés FFE/FIDE - Rens.: Serge Daenen - 04 68
05 90 35 - serge@daenen.com - http://www.daenen.com
28 et 29.07 PARIS
98e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: Gymnase -
10 rue Huyghens - Paris 14° - M° Vavin - Total: 1500€ (si
80 j. sinon 70% insc.) - prix par cat. si 10 - prix spéciaux si
50 - Insc.: 32€/16€ Club 608 27€ (+8€ sur place) - Rens.:
A. Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres - 92100
Boulogne - 06 76 47 40 86 - http://www.club608.org -
echecsclub608@noos.fr
04 et 05.08 PARIS
99e open KO Club 608 - 2400 Élo - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu:
Gymnase - 10 rue Huyghens - Paris 14° - M° Vavin - Total:
1500€ (si 80 j. sinon 70% insc.) - prix par cat. si 10 - prix
spéciaux si 50 - Insc.: 32€/16€ Club 608 27€ (+8€ sur
place) - Rens.: A. Clauzel - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
06 au 08.08 NAUJAC-SUR-MER
9e Open Côte d’Argent - 8 r. - 1re à 17 h 30 – Lieu : Camping
La Rochade – 2 route de St-Isidore  - Total prix : 100 %
inscriptions reversés en prix - 1er prix garanti 300€ - Insc. :
20€/10€ - Rens.: Rike et Jules Armas - http://camp-
inglarochade.free.fr - Avanrike@aol.com – 05 56 73 02 94

11 et 12.08 PARIS
100e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: Lieu:
Gymnase - 10 rue Huyghens - Paris 14° - M° Vavin - Total:
1500€ (si 80 j. sinon 70% insc.) - prix par cat. si 10 - prix
spéciaux si 50 - Insc.: 32€/16€ Club 608 27€ (+8€ sur
place) - Rens.: A. Clauzel - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
27 au 29.08 NAUJAC-SUR-MER
10e Open Côte d’Argent - 8 r. - 1re à 17 h 30 – Lieu : Lieu :
Camping La Rochade – 2 route de St-Isidore  - Total prix :
100 % inscriptions reversés en prix - 1er prix garanti 300€ -
Insc. : 20€/10€ - Rens.: Rike et Jules Armas - http://camp-
inglarochade.free.fr - Avanrike@aol.com – 05 56 73 02 94
01 et 02.09 PARIS
101e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: Gymnase
- 10 rue Huyghens - Paris 14° - M° Vavin - Total: 2500€ (si
120 j. sinon 70% insc.) - prix par cat. si 10 - prix spéciaux
si 50 - Insc.: 32€/16€ - Club 608 27€ (+8€ sur place) -
Rens.: A. Clauzel - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
08 et 09.09 SAUTRON
12e open de la ville - 6 r. - cadence Fischer 50 min + 10
sec./cp - Pointage de 13h à 13h45 - 1re à 14h30 - Lieu:
Espace Phelippes Beaulieux - 2 tournois : * Tournoi A : Élos
>1500 - Insc.: 17€/8,50€ (22€/11€ sur place) - * Tournoi
B : Élos < 1800 - Insc. : 14€/7€ (18€/9€) - Rens.: J.L.
Foucaud - 31 av. de la Voie Lactée - 44700 Orvault - 02 40
63 89 26 - http://www.sautronechecs.fr
15 et 16.09 BOURGOIN- JALLIEU
7e open de la Dame Blanche - 6r. - 1re à 10h - Lieu: Espace
Grenette - 1er prix: 300€ - Total : 80% insc. - Insc.: 20€/10€
(28€/14€ ap. 06/09) - Rens.: Serge Colin - impasse de
Belledonne - 38290 La Verpillière - 04 74 94 14 89 -
COLIN.serge@wanadoo.fr
22 et 23.09 AUBERCHICOURT
8e open - 7r. - 1re à 14h - Lieu : salle des Fêtes - rue
Bernonville (à côté de la Place de la Mairie) - 1er prix: 200€
si 70 inscrits sinon 90% inscriptions - Prix par cat. Élos,
féminin, vétéran - coupes et médailles - Insc.:  20€/10€ (sur
place 26€/13€) - Rens.: Jean-Luc Villette - 03 27 91 11 28
(soir) ou jlvillette@nordnet.fr - LeleuGus@aol.com
29 et 30.09 GRASSE
4e tournoi International - 7 r. - 1re à 10h30 - Lieu: Collège
Fénélon - av. Pierre Sémard - Total prix: 2300€ - 1er prix:
300€ - 3 prix/cat. Élo - Insc.: 30€/15€ - * Tournoi B - Élo
< 1400 de ben. à ppou - Insc.: 10€ - Rens.: D. Pera - 34
Vieux Chemin de Ste Anne - 06130 Grasse - 06 10 65 15 09.

28 et 29.09 LE PERREUX/MARNE
Open +1600 Élo - 7r. - 2 x 65min - Lieu: salle Joffre, 98 avenue
du Mal Joffre - Deux tournois: * Principal : joueurs > 1600
Élo - * Accession : joueurs < 1600 Élo – Total prix: 75%
inscriptions reversées - 1er prix de chaque tournoi : 200 € -
Insc.: 28 €/14€ -Limité aux 80 premiers inscrits - Rens.: C.
Pallandre - 01 48 71 25 94 - christian.pallandre@wanadoo.fr
- 5 rue de l’armistice - 94130 Nogent-sur-Marne

22 - 27.07 et 12 - 17.08 MITTELWIHR
2 Tournois stage-échecs vacances moins de 13 ans -
22 au 27.07 et 12 au 17.08 - organisés par l’École
d’échecs de Bagneux, dans un centre d’hébergement
situé au cœur des vignes, tout près de Riquewhir !
Inscription au tournoi seul: 5€. Descriptifs détaillés sur
http://perso.orange.fr/echecs.bagneux - Inscription à toutes
les activités du stage 100€ (réduction en fonction de
la précocité des inscriptions). Possibilité de pension
complète et demi pension. Groupe organisé au départ
de Paris - Rens.: Patrick Gonneau -  03 26 65 52 01 -
http://perso.orange.fr/echecs.bagneux
30.09RO MORANTIN-LANTHENAY
4e Rapide - 7r. - 1re à 10 h précises – Lieu : salle de
Lanthenay, route de Paris - Insc. : clôture à 9h30 -
10€/5€ - Total prix: 310€ (pr 40 joueurs) - 1er prix:
100€ - 1re féminine : 30€ - prix par cat. Élo: 15€ -
Coupe et médailles pour chaque cat. jeunes - Rens. :
Robert Thomas, les Boulettes, 41600 Yvoy le Marron,
tél 02 54 88 20 77 - thomas.rob@wanadoo.fr
07.10 CHAUMONT
18e open rapide – Lieu : salle des Fêtes, rue de Lorraine
52000 Chaumont - 9h30 - 4r. : 15min + 5r. : 20min -
1er prix : 300  + Prix/catégories - + de 1500  de prix -
Ins : 16/8€ (20/10€ ap. 30/9/2007) – Rens. :
http://perso.wanadoo.fr/serge.picard - 03 25 32 76 42
07.10 NANTES
1er Rapide de Nantes Ouest - 7r. - 1re à 10 h - 2x20min - Lieu:
centre Socio-Culturel Bellevue - 25 rue Jamet - Prix : 80%
des inscriptions - Insc: pointage av. 9h15 - 12€/6€ GMI/MI
gratuit - Rens.: Fabrice Drouet - 1bis rue Bayard 44100
Nantes -06 77 13 08 93 - nje@hotmail.fr

Rapides & Blitz

61 minutes K.O

AIACC IU-BASTIA

CORSICAN CIRCUIT : Inscription aux trois tournois :
40€/20€ (60€/30€ ap. 01/10) - Nulles par
consentement mutuel Interdites. - Tarifs spéciaux:
avion (au départ de Paris, Lyon, Marseille et Nice) et
hébergement dans hôtels partenaires – Directeur du
Circuit : Léo Battesti – 06 08 51 52 93 - Détails sur
www.opencorsica.com
AIACCU : 25 et 26 octobre 2007 - CHAMPIONNAT
DE BLITZ D’EUROPE ET DE FRANCE - 16 r. (aller/retour)
de 3 min + 2 sec./cp – 1re à 11h30 - Lieu : Palais des
Congrès - 30 000€ de prix - Insc.: 10€/5€ (15€/8€
ap. 01/10/)- �� Prix du  Championnat d’Europe: 1er

4000€, 2e 3000€, 3e et 4e 2500€, 5e 1500€, 6e

1000€, 7e 700€, 8e 500€, 9e 300€, 10e 200€ - prix
par cat. Élo : 2200/2400:  500€, 250€, 150€;
2000/2199:  500€, 250€, 150€; 1800/1999: 400€,
200€, 100€; 1600/1799: 400€, 200€, 100€;
1400/1599: 300€, 150€, 100€; 1000/1399: 300€,
150€, 100€ - �� Prix du Championnat de France
(réservé aux Français sous code FFE) : 1er 3000€, 2e

1500€, 3e 900€, 4e 700€, 5e 500€, 6e 400€, 7e 300€,
8e 200€, 9e 100€, 10e 100€ - prix spéciaux féminines,
jeunes, corses :  400€, 200€, 100€.

BASTIA : 28 au 30 octobre 2007- 11e Corsica
Masters   - Lieu : Théâtre - 10 r. de 10 min + 3
sec./cp – 1re à 15h30 – à l’issue des 10 r., les 12
premiers sont qualifiés pour les 1/8e de finale -
100 000€ de prix - Insc.: 20€/10€ (25€/12€ ap.
01/10) - �� Tournoi jeunes: gratuit - >16 ans et >
2000 Élo - 15 000€ de prix en nature: home-cinéma,
playstation3, ordinateurs, Ipods, Sony PSP, Nintendo
Wii, jeux dvd, Nintendo DS, livres et coupes par cat.
âge - �� Corsica Masters : 70 000€ - 1er 20000€,
2e 10000€, 3e-4e 5000€, 5e-8e 2500€, 9e-16e 1500€
- prix spéciaux féminines, jeunes, corses : 1er 800€, 2e

400€, 3e 200€ - cat. Élo:  2200/2400: 800€, 400€,
200€; 2000/2199: 700€, 350€, 200€; 1800/1999:
600€, 300€, 150€; 1600/1799: 500€, 250€, 150€;
1400/1599: 400€, 200€, 100€; 1000/1399: 300€,
150€, 100€ - �� Tournoi de Blitz le 30 octobre -
Inscription: 10€/5€ - 15 000€ de prix : 1er 3000€, 2e

1500€, 3e 1000€, 4e 800€, 5e 700€, 6e 600€, 7e

500€, 8e 400€, 9e 300€, 10e 200€, prix spéciaux
féminines, jeunes et corses: 400€, 200€, 100€ - par
cat. Élo: 2200/2400 - 2000/2199 - 1800/1999 -
1600/1799 - 1000/1599 : 300€, 150€, 80€.

AIACCIU : 25 et 26 octobre 2007 - CHAMPIONNAT
DE BLITZ D’EUROPE ET DE FRANCE - 16 r.
(aller/retour) de 3 min + 2 sec./cp – 1re à 11h30 - Lieu :
Palais des Congrès - 30 000€ de prix - Insc.: 10€/5€
(15€/8€ ap. 01/10/)- �� Prix du  Championnat
d’Europe: 1er 4000€, 2e 3000€, 3e et 4e 2500€, 5e

1500€, 6e 1000€, 7e 700€, 8e 500€, 9e 300€, 10e

200€ - prix par cat. Élo : 2200/2400:  500€, 250€,
150€; 2000/2199:  500€, 250€, 150€; 1800/1999:
400€, 200€, 100€; 1600/1799: 400€, 200€, 100€;
1400/1599: 300€, 150€, 100€; 1000/1399: 300€,
150€, 100€ - �� Prix du Championnat de France
(réservé aux Français sous code FFE) : 1er 3000€, 2e

1500€, 3e 900€, 4e 700€, 5e 500€, 6e 400€, 7e 300€,
8e 200€, 9e 100€, 10e 100€ - prix spéciaux féminines,
jeunes, corses :  400€, 200€, 100€.
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Page 36  Jouez comme... Loek Van Wely
1. Van Wely,Loek (2687) - Heberla,Bartolomiej (2454) 
50.llc7! tte7 [50...th7 51.c6 bxc6 52.txd4 exd4 53.b7+-] 51.c6
bxc6 52.b7 lla7 53.lld8 1–0

2. Van Wely,Loek (2648) - Minasian,Artashes (2581)
36.llxg6 hxg6 37.qqxg6 ssg3 38.fxg3 fxg3 39.qqh5+ kkg8
40.llxg3 ssc2 41.qqg4 ssd4 42.ssxd4 cxd4 43.qqe4 kkh8 44.kkg2
qqf7 45.llxd6 qqh5 46.llf4 1–0

3. Van Wely,Loek (2648) - Radjabov,Teimour (2704)
31.llh4! [31.txd7?? kxf6 et les Noirs s'en sortent ; 31.txe8?
kxe8 32.lc6 txb7! 33.lxb7 sxf6  ] 31...g5 32.ttxd7 kke6
[32...gxh4 33.lh5+ ke6 34.lxe8 txe8 35.td8+-] 33.llg4+
[33.td8!] 33...kkf6 34.lle1 ttxb7 35.llc3+! kkg6 [35...kf7
36.lh5+] 36.llf3 ttb1+ 37.kkf2 ttc1 38.ttxc7 kkf5 39.llh5 ttc2+
40.kkf3 1–0

4. Loek Van Wely (2683) - Peter Svidler (2728) 
20.ssf4! ssxd4 21.ttg5 llf3 22.ttg3 1–0

5. Van Wely - Leko
34.g5! fxg5 35.llxa6 llc6 36.lla5 kkf7 37.lld8 g4 38.lle2 llf3
39.llc4+ kke8 40.llc7 lld1 41.llb5 e4 42.a4 llc2 43.a5 lld3
44.llc6 kke7 45.kkh2 g5 46.kkg3 ssf6 47.llb7 1–0

6. Van Wely,L (2674) - Eljanov,P (2686)
53.ttd4! llg7 54.qqd2 llxd4 55.qqxd4 qqxd4 56.exd4 f5
[56...h5!? 57.gxh5 f5 58.sxb6 f4 59.gxf4 e3 60.fxe3 g4 61.sxc8 g3
62.b6 g2 63.b7 g1q 64.kc4 qb1 65.sd6+-] 57.ssxb6 tte8 [57...f4
58.gxf4! gxf4 59.sxc8 e3 60.fxe3 f3 61.se7+ kf7 62.sf5+-]
58.ssd5 kkf7 59.a5 ttd8 60.kkc4 ttc8+ 61.kkb4 kke6 62.ssb6
ttc2 63.a6 ttb2+ 64.kka5 1–0

Solutionst

42

±

Page 28  Morceaux choisis...
1. Topalov - Sasikirian 
32.Cxh5! gxh5 [32...Rxh5 33.Df4] 33.Dg8 f5! Le seul coup
[33...Cg6?? 34.Fxg6 fxg6 35.Dh8+ Dh7 36.Dxe8+?] 34.Cg3 Cg7
[Meilleur était : 34...Dxe3+ 35.Rh2 Dxd3 36.Dh8+ Rg6 37.Dxh5+ Rg7
38.Cxf5+ Rf6 39.Dxe8 Dxf5 40.Dxf8+ et les Blancs sont gagnants.]
35.Fxf5 Cg6 36.Fxg6 Rxg6 37.Cxh5! Dxe3+ [37...Rxh5?? 38.Dh7#]
38.Rh2 38...De7? Une faute. Il fallait jouer : [38...Dxd4! pour tenter
de résister.] 39.Cf4+ Rf6 40.g4 Df7 41.Dd8+ De7 42.Dg8 Df7
43.Dd8+ De7 44.Dxe7+ Rxe7 45.Rg3 45...Ce6 46.Cxe6 Rxe6
47.f4 Fc8 48.f5+ Rf7 49.h5 Fd7 50.h6 Rg8 51.Rf4! Fe8 52.Rg5!
Rf7 53.h7! Rg7 54.h8D+! Rxh8 55.Rf6 Fxb5 56.Re7 Fd3 57.f6
Fg6 58.f7 Fxf7 59.Rxf7 1-0

2. Topalov - Nisipeanu
43...Fd4!-+ 44.Fxe6 Cxe3+ 45.Rh2 [45.Rf3 Dh1+] 45...Df2+
46.Rh3 Df3+ 47.Cg3 Dg2+ [47...Dg2+ 48.Rh4 Dh2+ 49.Fh3 Cg2+
50.Rg4 Dxh3+ 51.Rxh3 Cxf4+ Une belle victoire du Champion
d'Europe 2006 face au Champion du Monde 2005.] 0-1

3. Mamedyarov - Topalov
21.c5! Les Blancs libèrent la case ç4 afin d'y placer le Fou et de viser
f7. 21...Fxc5 [21...Dxc5 22.Fc4 f6 23.a3 b5 24.Cb3! donne un avan-
tage décisif aux Blancs.] 22.Fc4 f6 23.Ce6+ Fxe6 24.Txe6 Dd7
25.Df5 Les Blancs menacent Dxç5 et Txf6 ! 25...Dd4 26.Te4 Dd1+
27.Ff1 Fd6 [27...Fe7 28.Td3 Dc1 29.Txe7; 27...Fb4 28.Td3 Dc1
29.Td7] 28.Td3 Fxh2+ 29.Rxh2 Dxf1 30.Td7 1-0

4. Kamsky - Gelfand
49...Dc6! Un petit coup très fort qui force l'échange des Dames.
50.De3 [Ou 50.Cf2 Tc1+ 51.Rh2 Dh6+ est également gagnant.]
50...Tc1+ 51.Rf2 Dc2+ 52.Rf3 Tf1+ 53.Cf2 53...Txf2+! La petite
touche finale ![53...Txf2+ 54.Dxf2 De4#] 0-1

5. Polgar, J. - Bareev
25.Txg7! Rxg7 26.Dh6+ Rg8 27.g6 hxg6 28.Dxg6+ Rh8 29.Rh1!
Tf4 30.Dxh5+ Rg8 31.Tg1+ Rf8 32.Dh8+ Rf7 33.Dg7+ 1-0

6. Cozio, C. 1792
1.Cd6! [1.Cxh6 gxh6 2.Rf6 Rg8 3.g7 Rh7 4.Rf7=] 1...Rg8 2.Ce8 Rh8
3.Cf6 gxf6 4.Rf7 f5 5.g7+ Rh7 6.g8D# 1-0

7. Vijayalakshmi - Baburin
32...Txg2!! 33.Dxd7 Txe3+! 34.Rxe3 Ff4+! 35.Cxf4 [35.Re2 De4+
36.Rf1 Dxf3 37.Dd8+ Rg7 38.Txc6 Fh2 39.Df6+ Dxf6 40.Txf6 Tg1+
41.Re2 Rxf6 42.Txg1 Fxg1 43.Ce5] 35...De4+ 36.Rd2 Txf2+ 37.Rc3
Txf3+ 38.Rb2 Dxd4+ 39.Ra2 Tf2+ [39...Dd2+ 40.Tb2 Dxc1 41.De8+
Rg7 42.De5+ Rh7 43.Df5+ Rg8 44.Dc8+ Rg7] 40.Rb3 Tf3+ 41.Ra2
Tf2+ 42.Rb3 Txf4 43.De8+ [43.Ra4] 43...Rg7 44.De1 Te4! 45.Dd1
Dxb4+ 46.Ra2 Da5+ 47.Rb2 Tb4+ 48.Rc2 Dc5+ 0-1

8. Golod - Moranda
Cette magnifique combinaison nous donne l'occasion de revenir sur
le plus grand Open français, Cappelle La Grande : 34.Fg4! Fxg4
[34...h5 35.Fxe6 fxe6 36.Dc7+?; 34...d4 35.Fxe6 Dc1+ 36.Rf2 Db2+
37.Rg3 Dxb6 38.Fd5+?; 34...f5 35.b7] 35.b7! Dc1+ [35...Dxb7
36.De8#] 36.Rf2 Dd2+ 37.Rg3 De1+ 38.Rxg4 1-0

9. Akatova - Nebolsina
21...Txa3! 22.Txa3 [22.bxa3
Cf5-+] 22...Cc2 23.Ta7+ Re8
24.Ta4 [24.Tb1 Fd4+]
24...Cxa1 25.Txe4+ Rd7-+
26.b4 Cc2 27.Fd2 Fd4+
28.Rf1 f5 29.Te2 Cxb4
30.Fe1 Cxd5 31.Td2 Ce3+
32.Re2 Fc5 33.Ff2 Cc4 0-1

10. Karpov - Stojanovic
L'ancien Champion du Monde
démontre ici qu'il a de beaux
restes ! 21.Tg3!! f5 [21...e5
22.Dxc8 Txc8 23.Cxe5+?;
21...g6 22.Cf6 Cxc6 23.Th3+?;
21...Cxc6 2.Cxg7 et la position
du monarque noir n'est pas
tenable.] 22.Dh4 Cxc6
23.Cf6! La pointe ! 23...h6
[23...gxf6 24.Dxf6+ Fg7
25.Dxg7#] 24.Dxh6+! gxh6
25.Tg8# 1-0
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Page 35 Mots Croisés

11. Hermansson - Kristjansson
28.Fxh7+! Un classique mais on ne se lasse pas ! 28...Rxh7
29.Dh4+ Rg6 [29...Rg8 30.Fxg7! Rxg7 31.Dh6+ Rg8 32.g6] 30.f5+!
Rxf5 31.Dh3+ Rg6 32.Dd3+ 32...Rh5 33.Dh7 Mat et 32...f5 33.gxf6
est sans retour pour le Roi noir. 1-0

12. Karjakine - Grischuk
76.Ta6! La conclusion d'une partie magnifique de Karjakine. Les
Blancs forcent l'entrée dans une finale de pions gagnante. 76...Rd7
77.Txc6! 77...Rxc6 78.Re4 Rd6 79.Rxf4 Re6 80.Rg5 etc. 1-0

Échec et mat devient bimestriel à partir de janvier 2008 $








