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l’aube d’une nouvelle saison sportive, il est toujours intéressant de faire le
bilan chiffré de celle qui vient de s’écouler. Avec 51750 licenciés (+ 2 %),
nous sommes repartis à la hausse après 2 années consécutives de baisse des

effectifs. C’est vrai qu’Internet a un peu vidé les clubs ces dernières années et c’est
pour cela que cette hausse est encourageante. Mais n’est-ce pas un atout pour
notre discipline que d’avoir autant de joueurs s’adonnant à leur passion sur le Net ?
Sur le long terme, la FFE en tirera un bénéfice certain, même si, à ce jour, nous
n’avons pas encore su capter ce public-là.

Si une fédération compte toujours méticuleusement le nombre de ses licenciés, ce
n’est pas toujours à cela que l’on peut mesurer son dynamisme. Avec plus de 2000
tournois (1200 à cadence classique et 1000 en rapide) dans la saison sur tout le ter-
ritoire, nous sommes une fédération de joueurs et de compétiteurs. On en veut
également pour preuve les près de 20000 joueurs classés, et les + 26500 licenciés
A, dont plus de 5000 ayant un classement international. Autre signe encourageant,
nous comptons actuellement 2066 joueurs nouveaux possédant un classement
rapide (pour un total de 20879). Qui disait que le Elo rapide n’intéressait per-
sonne ?

Enfin, avec 832 joueurs, le championnat de France, à Aix-les-Bains, est reparti à la
hausse en termes de nombre de participants. J’en profite pour féliciter à nouveau
nos deux champions que sont Maxime Vachier-Lagrave et Silvia Collas, qui rempor-
tent leur premier vase de Sèvres offert par le Président de la République.

En termes de projets et d’espoirs sportifs, la saison qui s’annonce se présente sous
les meilleurs auspices. Incontestablement, l’événement phare de la rentrée sera le
Trophée de Villandry (vous trouverez toutes les infos dans ce numéro d’Échec et
Mat). Quel beau plateau, avec Victor Kortchnoï, Laurent Fressinet et les deux
ambassadrices de notre sport que sont Alexandra Kosteniuk et Almira
Skripchenko-Fressinet. Les amateurs d’art, de culture, de musique classique et de
vin (!) devraient se régaler les 20 et 21 octobre dans ce grandiose château de la
Loire (près de Chinon, pour les œnophiles…), qui accueille chaque année près de
350000 visiteurs. Le Château de Villandry est réputé notamment pour la beauté de
ses jardins, sublimes également à l’automne.
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Blitznews
l’ actualité échiquéenne

Sébastien Feller,
prochain GMI
français
Une progression
fulgurante. 3 normes de
GMI en moins d’un an pour
Sébastien Feller, le
champion de France junior.
Dont les deux dernières
réalisées durant l’été. L’une
en juillet au tournoi de
Differdange au
Luxembourg, et l’autre à
Barcelone en août, avec
une performance à 2615.
À l'issue du prochain

congrès de la
FIDE en
novembre,
Sébastien
deviendra le
prochain et
le plus jeune
grand-maître
français. Au
1er octobre,
son
classement

devrait dépasser 2500.
Avec une génération de
jeunes joueurs comme
Maxime Vachier-Lagrave
(champion de France toute
catégorie), Sébastien Feller
(plus jeune GMI Français),
et Édouard Romain
(champion d’Europe des
moins de 16), la France
peut voit l’avenir en rose.

Les échiquiers sous
les drapeaux

Les militaires ont leur
équipe de France d’échecs.
Affiliée à la Fédération des
clubs sportifs et artistiques
de la défense (FCSAD). Le
jour de la fête nationale,
les soldats français ont
affronté leurs homologues

belges, avec l’échiquier
comme terrain de bataille.
Cette rencontre amicale,
sur 8 échiquiers, s’est
déroulée à l’École militaire
de Paris, et était organisée
par Denis Parisse, conseiller
technique FCSAD pour les
échecs, et François Mottais,
responsable de la section
échecs à l’École militaire,
avec le concours de la FFE.
Les Français se sont
imposés d’une courte tête
5-3, et retrouveront leurs
amis belges lors du
prochain championnat de
l’OTAN en septembre en
Turquie.

Décès de
Bernard
Papet
Il est des
grands

navigateurs qui rêvent de
disparaître en mer, tout
comme des alpinistes en
montagne. Bernard Papet
avait consacré une partie
de sa vie aux échecs. Il est
décédé brutalement à l’âge
de 73 ans en plein pendant
les championnats de France
d’Aix, une ronde avant la
fin, alors qu’il jouait le
tournoi vétéran.
Bernard Papet faisait partie
des figures respectées de la

FFE. Durant de nombreuses
années, il a exercé des
fonctions de dirigeants à
tous les niveaux. Au plan
local, il fut président du
Comité départemental de
l'Ain (1993-1999) et
président de la Ligue du
Lyonnais (1996-2004), et
sur le plan national, il fut
membre du Comité
directeur de la FFE et
instructeur fédéral.
Il était encore actuellement
président de la CADE
(Commission d'appel, de
discipline et d'éthique) et
membre de la DNA
(Direction nationale de
l'arbitre).
La FFE et la rédaction
d’Échec et mat adressent
toutes leurs condoléances à
Thérèse, son
épouse, et
toute sa
famille.

André
Clauzel,
à la tête
de la ligue d’IDF
Avec plus de 9000 licenciés,
la ligue d’Ile-de-France est
de loin la plus grosse de
France. André Clauzel, le
sympathique président du
Club 608, et organisateur
infatigable des tournois du

même nom, a été élu à la
tête de la ligue francilienne
lors de la dernière AG. Le
nouveau président a
annoncé d’emblée son
programme.
« Nos principales lignes
d’actions iront vers les
jeunes avec une attention
particulière au
développement du
bénévolat et du soutien
aux clubs modestes, vers le
monde culturel et festif
pour une meilleure
visibilité des échecs, vers le
haut niveau et les
professionnels par la
recherche de financements
fiables, vers les clubs
d’entreprises avec une
nouvelle dynamique pour
leur championnat, vers les
féminines avec des moyens
accrus, vers une
modernisation du journal
de la ligue et de la
communication et enfin un
projet qui me tient
particulièrement à cœur,
l’accessibilité des
handicapés à la pratique
des échecs. »

La FFE se
mobilise pour les
quartiers
sensibles
Aller vers de nouveaux
publics et initier au jeu
d'échecs les jeunes des

quartiers sensibles est l'une
des priorités de la FFE. La
ville de Clichy-sous-Bois
(93) partage cet objectif
dans le cadre de sa
politique socio-éducative.
Ces valeurs communes ont
abouti à la mise en place
d'un grand tournoi
d'échecs le dimanche

brèves...
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9 septembre à l'occasion de
la fête de la ville de Clichy-
sous-Bois.
Ce tournoi, clôturé par une
simultanée avec Laurent
Fressinet, le vice-champion
de France 2006, arrivait en
couronnement d’un
programme innovant de
découverte et
d'apprentissage du jeu
d'échecs qui avait été mis
en place dans les collèges
de Clichy-sous-Bois et à
l'école municipale des
sports, grâce notamment
au soutien de la BNP, le
partenaire de la FFE.

Le championnat de
France a son club
C’était une des nouveautés
des championnats de
France d’Aix-les-Bains.
Permettre aux enfants qui
souhaitent participer aux
championnats de France
adultes, de bénéficier d’un
encadrement, aussi bien

échiquéen que pour
l’hébergement.
26 jeunes, dont 19 en
pension complète, ont ainsi
participé à cette première
encadrée par le MF Éric
Birmingham. La partie du
jour était préparée le
matin et analysée le soir.
Les activités physiques et
sportives n’étaient pas
oubliées et ont permis aux
enfants de décompresser.
Une expérience à
renouveler.

64 jeunes sur
l’échiquier d’Aix
Un par case ! 64 jeunes ont
participé aux stages de
l'équipe de France et du
groupe France qui se sont
déroulés du 9 au 14 août à
Aix-les-Bains, juste avant

les championnats de
France. Un record de
participation pour ce
premier stage en commun
qui visait à inciter le
maximum de jeunes à
rester aux championnats
de France. Les stagiaires
étaient encadrés par les
GMI Darko Anic et Vladimir
Lazarev, par les MI Pascal
Chomet et Thal Abergel,
les MF Xavier Parmentier et
Jean-Baptiste Mullon, et
par Romuald Delabaca,
Vincent Moret, et Olivier
Letréguilly le sélectionneur
national.

Championnat
d’Europe par
équipes

Le championnat d'Europe
des Nations se déroulera à
Héraklion (Crète), du
28 octobre au 6 novembre
2007.
L’équipe de France
masculine, encadrée par le
capitaine Pavel Tregubov
sera composée d’Étienne
Bacrot, Vladislav Tkachiev,
Laurent Fressinet, Maxime
Vachier-Lagrave et
Christian Bauer.
Celle féminine sera
composée de Marie Sebag,

Almira Skripchenko, Sophie
Milliet, Silvia Collas et
Maria Leconte (capitaine
Christine Flear).
Lors de la précédente
édition en 2005, l'équipe
de France masculine avait
terminé à une très belle
3e place.

Un nouveau
manuel pour les
maternelles
Déjà auteur à succès du livre
“Bibou et le monde des
échecs”, destiné aux tout
petits, Véronique Houck,
une enseignante en école
maternelle, revient avec un
nouvel ouvrage, intitulé le
"Jeu d'échecs au cycle 2".
Ce livre, édité par le CRDP
de Bretagne et
recommandé par la FFE,
s'adresse aux instituteurs
des grandes sections de
maternelles et leur propose
16 leçons pour construire,
grâce aux échecs, des
apprentissages dans des
domaines aussi divers que
les mathématiques, le
travail manuel ou la
maîtrise du langage.
On peut commander le
livre auprès des 
Éditions du CRDP 
de Bretagne, 
92 rue d'Antrain 
35706 Rennes Cedex 7

octobre 2007
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On ne présente plus
Anand ; l’énoncé de son
palmarès remplirait à lui
seul cette page. Rappelons
notamment, qu’avant ce
titre de champion du
monde, il avait déjà
atteint, il y a sept ans, la
plus haute marche du
podium.
Cette année encore, avant
Mexico, il avait réalisé une
saison exceptionnelle et
était solidement installé
dans son fauteuil de n° 1
mondial. 
Ce qui est certain, c’est
qu’il n’a jamais aussi bien
joué. Son style lumineux
et universel, car modula-
ble en fonction de l’adver-
saire, sa stupéfiante
vitesse de réflexion et sa
maestria dans toutes les
phases de la partie consti-
tuent ses atouts essentiels.
Anand possède, comme
Karpov en ses meilleurs
jours, cette faculté unique
de découvrir, dans l’entre-
lacs des variantes, l’étroite
venelle qui seule mène à
la victoire. Bien sûr, il est
l’auteur de combinaisons
d’anthologie ponctuées de
sacrifices spectaculaires, et
il demeure sans doute,
avec Kasparov et Shirov, le
plus fort tacticien contem-
porain.
Il est aussi un redoutable
blitzeur. « Lucky » Anand,
comme l’ont appelé cer-
tains chroniqueurs, a long-
temps été réputé pour
jouer plus vite que son
ombre. Mais, avec le
temps, son jeu, en mûris-
sant pour atteindre sa plé-
nitude, a gagné en pro-
fondeur et en complexité.
Vishy prend donc
aujourd’hui plus de temps
pour réfléchir afin de
peaufiner ses conceptions,
même s’il demeure encore

le joueur le plus rapide du
circuit international.
Aussi ce qui nous semble
caractériser le style actuel
d’Anand, c’est, répétons-
le, cette vertu bien plus
rare, bien moins commune
que l’habileté combina-
toire ou la vitesse d’exécu-
tion, et qui fait sa spécifi-
cité en immortalisant son
génie. Nous voulons parler
de cette capacité à aperce-
voir, dans les positions les
plus « annulantes », les
plus plates, les plus ternes,
la voie étroite, l’infime
radicelle de l’arbre des
variantes qui seule conduit
au gain.
Cette voie n’est pas tou-
jours très spectaculaire,
mais la vérité, aux échecs
comme ailleurs, n’a pas
forcément des attraits
esthétiques. Le développe-
ment de la théorie des
ouvertures, facilité par les
banques de données infor-
matiques, rend
aujourd’hui de plus en
plus difficile l’obtention
d’un avantage en début
de partie et, entre joueurs
de très haut niveau, on
s’enlise bien souvent dans
un milieu de jeu atone où
chacun s’efforce avant
tout de neutraliser les vel-
léités de l’adversaire et de
maintenir l’équilibre. C’est
là qu’Anand sait se mon-
trer inimitable. C’est lors-
que l’adversaire sommeille
et que le spectateur baille
devant une position sopo-
rifique que Vishy frappe
soudain. L’œil du “tigre de
Madras”, autre sobriquet
dont l’ont gratifié les jour-
nalistes échiquéens, a vu
ce que personne d’autre
n’aurait pu voir. Alors la
victime a beau de débat-
tre désespérément entre
les terribles griffes, le tigre

ne lâchera plus sa proie. 
En cela on peut le rappro-
cher d’un autre « tigre »,
l’ex champion du monde
Tigran Petrossian, dont la
capacité à frapper soudai-
nement, notamment par
ses célèbres sacrifices de
qualité, lui avait valu cette
comparaison. Mais
Petrossian, par cette autre
aptitude à étouffer lente-
ment l’adversaire, avait
gagné ce deuxième sur-
nom de « python », qui
nous semble également
convenir à Vishy.
Alors « tigre » ou
« python », Vishy Anand ?
Certainement un peu des
deux, si l’on observe son
formidable parcours à
Mexico.
Rappelons qu’il termine
seul en tête, invaincu, avec
1 point d’avance sur
Kramnik et Gelfand,
contre lesquels il a annulé
deux fois. Mais ses 4 victoi-
res contre Svidler,
Morozevitch, Aronian et
Grischuk relèvent tantôt
du tigre et de son coup de
griffe brutal et meurtrier,
tantôt du python et de sa
force sourde et écrasante.
Voyons d’abord de quoi
est capable le tigre. 

Anand a les Blancs contre
Morozevitch lors de la
onzième ronde. Son adver-

saire vient de jouer
55…De4, attaquant le
pion et le cavalier blancs.
Mais la patte du tigre se
détend : 56.Te5 ! et
Morozevitch abandonne
car les Noirs sont perdus
comme il est aisé de le
vérifier.
Le python maintenant. 

Contre Grischuk, dans une
position plutôt complexe,
Anand trouve 47.Tf1 ! Un
coup qui n’a rien de spec-
taculaire certes, mais qui
enroule la dernière spirale
du python autour du corps
de la victime. Il n’y a plus
rien à faire car les Noirs
doivent pouvoir contrer
48.Te8+. La partie s’acheva
plaisamment par 47…Tff8
48. Txf8+ Rxf8 49.Txh7 c3
50. Cg6+.
Avec son jeu ensoleillé,
limpide et précis, si l’on se
place du point de vue du
spectateur, mais terrible,
impitoyable et dévastateur
quand on est dans la posi-
tion de l’adversaire,
Anand nous a enchantés
une fois de plus dans la
capitale mexicaine. Ça
semble tellement simple
de jouer ainsi qu’on a vrai-
ment l’impression qu’on
pourrait en faire autant.
La même impression
qu’avec Capablanca. Ou
qu’avec Mozart… n
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Vishy Anand,
champion du monde
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Échecs&société

Cioran disait de l’écriture qu’elle était un « suicide différé ». Aurait-il pensé que le jeu
d’échecs était une « folie différée », que ce qui se jouait sur l’échiquier permettait d’éva-
cuer les tourments d’esprits en proie à de graves troubles psychologiques ? Ou pire, que le
jeu d’échecs les entretenait voire les faisait naître ? Le grand public, les médias et certains
joueurs seraient tentés de répondre par l’affirmative. Les joueurs de haut niveau récusent
quant à eux cette vision du joueur génial mais inadapté. Alors, c’est grave docteur ?

Jérôme Maufras

Ne dîtes surtout pas à ma
mère que je suis champion
d’échecs, elle me croit pianiste
dans un bordel…
Les clichés ont la vie dure… et plus encore ceux liés à la

pratique des échecs ! Aucune maman ne se demande par
exemple si son enfant va « trop jouer » à la bataille, au
jokari ou aux Playmobil. Annoncez-lui que son fils va jouer
2 heures par jour aux échecs et vous la verrez blêmir, per-
suadé que sa chère tête blonde va finir à l’asile à force de
trop jouer. Le grand Stefan Zweig lui-même donne corps à
ces clichés dans Le Joueur d’échecs lorsqu’il fait dire à l’un
de ses personnages : « Comment se figurer […], un homme
doué d’intelligence, qui puisse, sans devenir fou, et pen-
dant, dix, vingt, trente, quarante ans, tendre de toute la
force de sa pensée vers ce but ridicule : acculer un roi de
bois dans l’angle d’une planchette ! » 

On vous dira, pour trancher définitivement la question,
que si le joueur ne devient pas fou à force de jouer, c’est
qu’il l’était déjà ! La presse se plaît d’ailleurs à rappeler dès
que possible que Marc Dutroux, le pédophile belge, est un
excellent joueur d’échecs (qu’est-ce qu’un excellent joueur
d’échecs, selon la presse ? Mystère !). Il n’est pas rare que
les Historiens cèdent à ce travers, présentant les grands dic-
tateurs comme des joueurs d’échecs, leur capacité sur
l’échiquier n’étant somme toute qu’une projection de leur
froide rigueur machiavélique… Le cinéma n’est pas avare
non plus de clichés. Sans juger des qualités cinématogra-
phiques de L’échiquier de la passion de Wolfgang Petersen,
on peut en trouver l’argument trop facile : ce film raconte
en effet l’histoire d’un ingénieur en informatique incapa-
ble de mettre au point un ordinateur qui viendrait à bout

du champion du monde. Il
décide de devenir champion
du monde lui-même et som-
bre peu à peu dans la para-
noïa et la folie. Dans Face à
Face avec Christophe Lambert,
on atteint un sommet du ridi-
cule : un grand-maître loufo-
que porte en effet une sorte
de saladier en aluminium
retourné sur la tête. Bardé de
cet attirail, il affirme être pro-
tégé contre les mauvaises
ondes que lui enverraient ses
adversaires, lesquelles se
réfléchiraient sur l’aluminium, bien entendu… 

Ce fantasme des échecs décrits comme une folie froide ou
douce fait encore des ravages. En réalité, rares sont les
joueurs de ces 150 dernières années dont le cas relevait de
la psychiatrie.

Les fous d’échecs
Débutons par Paul Morphy. Il commença à manifester des

troubles mentaux à partir des années 1870, après que
Steinitz a refusé de le rencontrer. Le génial américain a
commencé à développer un syndrome de persécution : son
beau-frère qui gérait l’héritage familial le volait, son meil-
leur ami complotait contre lui, et les barbiers qui faisaient
partie d’une vaste conspiration cherchaient à lui trancher la
gorge. Seuls deux d’entre eux trouvaient grâce à ses yeux,
encore qu’il n’était pas rare qu’on le vît sortir dans les rues
de la Nouvelle-Orléans, la serviette au cou et la mousse à
raser plein le visage ! Les symptômes ne s’arrêtèrent pas là :
persuadé d’être ruiné, il ne cessait de demander 200 $ à
toutes les personnes qu’il croisait. Il finit par ne plus parler

Les échecs... à la folie ?
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Depuis Fischer, aucun cas lourd à signaler même si la

mégalomanie, la monomanie ou la paranoïa affleurent de
temps en temps chez les champions actuels, comme c’est le
cas chez d’autres sportifs, artistes ou virtuoses…

Un cliché entretenu avec
complaisance ?
Tout ce qui a rapport avec le jeu d’échecs a rapport avec

l’exception. D’une certaine façon, les échecs, comme l’art,
ne répondent à aucune règle, favorisent la monstruosité,
l’inédit, cultive le hors norme. Mozart, Artaud, Dali présen-
taient des caractéristiques hystériques, schizophrènes ou
mégalomaniaques Et une activité hors norme implique
nécessairement des comportements hors norme.

De fait, le jeu d’échecs, plus qu’aucun autre jeu ou plus
qu’aucun autre sport, donne l’image d’un jeu pratiqué par
des fous ou d’un jeu qui peut rendre fou. On n’a jamais lu
de roman décrivant la plongée dans la folie d’un joueur de
backgammon ou de bridge. De même, personne ne soup-
çonne Thierry Henry d’être un monomaniaque du but ou
Tony Parker d’avoir abandonné toute relation sociale au
profit de sa soif insatiable de dunks. C’est pourtant ce que
les médias et le grand public laissent transparaître dès
qu’un champion d’échecs est évoqué. Si le terme de génie
est accolé aux grands champions sportifs, c’est de façon
positive. S’il est accolé à un champion d’échecs, ce sera pour
le mauvais côté du génie, pour la part d’ombre de l’intelli-
gence, pour le caractère machiavélique et malsain de son
froid calcul.

Pourquoi une telle réputation ? Parce que le grand public
ne connaît pas le jeu, sa culture et ses règles. Il n’y voit qu’un
affrontement entre deux cerveaux solitaires, deux pures
machines à calculer, deux monstres spécialisés dans l’abs-
traction et de fait incapables de réagir à des situations
concrètes. C’est aussi cette image que véhiculent les médias.
J’en veux pour preuve la fameuse remarque d’un journaliste
américain à propos de Fischer : « Comment voulez-vous
qu’une fille s’intéresse à un type qui met deux heures avant
de faire le moindre geste ? » J’en veux pour preuve les per-
formances qui intéressent les médias : matchs hommes-
machines, enfants prodiges, jeu à l’aveugle, simultanées…
C’est bien le caractère monstrueux du champion qui est ici
mis en avant car on ne se demande jamais quel était le
niveau des joueurs battus à l’aveugle ou en simultanée… Ce
qui compte ici, c’est l’angle d’attaque retenu pour décrire la
soi-disant performance, c’est l’image, le symbole. 

que de l’héritage de son père et déambulait en répétant en
Français : « Il plantera la bannière de Castille sur les murs
de Madrid au cri de ville gagnée, et le petit Roi s’en ira tout
penaud ».
C’est aussi vers la fin de sa vie que Steinitz montra des

signes de démence. Il était persuadé, entre deux crises psy-
chotiques, de pouvoir téléphoner sans fil ni récepteur. En
1900, alors qu’il habitait New York, ce don semblait s’être
accentué puisque Steinitz pensait pouvoir émettre des cou-
rants électriques capables de faire se déplacer les pièces
sans les toucher ; il pensait pouvoir communiquer avec Dieu
et jouer avec lui des parties où il lui laissait l’avantage du
trait et d’un pion…
Rubinstein se croyait persé-

cuté au point de croire que
de mauvais esprits venaient
troubler son sommeil en
venant taper à la porte de sa
chambre lors des tournois
qu’il disputait voire de sau-
ter par les fenêtres pour
échapper à d’éventuels
poursuivants. Nimzovitch
n’était guère plus serein :
irritable, se croyant toujours
défavorisé, il suivit à sa
manière la prescription de
ses médecins qui lui conseil-
laient de s’entretenir en fai-
sant le poirier dans les salles de tournoi !
Le grand Alekhine a lui présenté d’autres symptômes.

Agressif, violent, comme lorsqu’il brisa le mobilier de sa
chambre d’hôtel après une défaite inattendue à Carlsbad
en 1923, Alekhine était aussi mégalomane. Arrêté à la
douane à la frontière polonaise en 1935, il prit le douanier
à partie : « Je suis champion du monde d’échecs […] Je n’ai
pas besoin de papiers. » Ce sont ces traits de caractère qui
le poussèrent à persécuter Capablanca contre qui il refusa
toute rencontre après qu’il lui eut ravi le titre de champion
du monde ; il finit même par interdire qu’on prononce le
nom du champion cubain en sa présence.

Mais le cas le plus célèbre reste le cas de Bobby Fischer.
Monomanique à la manière du Czentovic de Zweig, Fischer
proclamait « Les échecs, c’est la vie. » et cette vie, il fallait
qu’il la défende à mort, d’où son agressivité. Car Fischer
proclamait aussi : « Il faut détruire l’ego de l’autre. » Et son
ego à lui était au-dessus de tout : exigences continuelles
auprès des organisateurs, revendications financières exor-
bitantes, Fischer se sentait aussi persécuté : parmi les dan-
gers qui menaçaient, les communistes, les homosexuels, les
Juifs, mais il avait peur aussi de l’empoisonnement et des
magnétophones… t t t
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Échecs&société

Et les échecs ne peuvent plus être ce symbole au risque
d’être ravalés au rang des expériences paranormales, au ris-
que aussi de devenir la seule expérience paranormale
rationnelle…
Le jeu d’échecs a donc besoin d’être démythifié, de des-

cendre de son piédestal sans renoncer à ses exigences et à
sa beauté. Il ne doit plus jouer à être inaccessible.

Peut-être justement ce cliché a-t-il la vie dure car les
joueurs eux-mêmes n’ont pas essayé de s’en défaire, parce
qu’ils s’y sont complu. N’est-ce pas donner une importance
sociale à sa personne que d’évoquer le caractère génial,
incompréhensible, mystique, de son goût pour le jeu
d’échecs ? N’est-il pas commode de donner le nom de folie
à une passion dévorante, obscure au commun des mortels
et socialement injustifiable ? N’est-ce pas une « folie »,
dans le sens courant du terme, que de passer une partie de
sa vie à pousser des morceaux de bois sur un plateau de
bois, vainement, de façon frivole, gratuite, sans en atten-
dre rien d’autre qu’un plaisir intellectuel aussi rare qu’in-
communicable ?
On raconte que nombre de personnes se sont inscrites

dans des clubs d’échecs après la rencontre Fischer-Spassky,
croyant devenir géniaux en mimant la folie, en jouant à
Fischer au lieu d’essayer d’apprendre à jouer comme
Fischer. De la même façon qu’il ne suffit pas de prendre des
drogues pour être Rimbaud, il ne suffit pas de prendre des
poses d’esprit torturé pour devenir un esprit brillant. La
légende noire des échecs parasite sa réalité aussi profondé-
ment que la légende rimbaldienne parasite la lecture de ses
textes. Ce n’est pas la folie de Fischer qui le rend génial, ce

n’est pas plus la folie
de Rimbaud qui le
rend génial. C’est
leur capacité à sur-
prendre la réalité, à
débusquer l’inconnu
dans le connu, à
faire émerger le
neuf de l’ancien, à
traduire leur person-
nalité dans leurs
mots, dans leurs

coups. La normalisation des échecs passe sans doute par
l’acceptation sans honte de leur normalité : il s’agit d’un
jeu qui procure des sensations intenses, qui livrent les clefs
de monde dépassant les 64 cases mais qui n’a pas plus de
rapport avec la folie que toute autre activité poussée à son
point extrême.
Pour conclure, nous donnerons la parole à Garry

Kasparov : « Les écrivains ont utilisé les échecs pour analy-
ser les côtés extrêmes de la nature humaine. Dans ce cadre,
les échecs offrent un champ d’expérimentation idéal. Mais
on pourrait faire la même chose avec la peinture. Et là, en
vous référant à Van Gogh, vous ne tirerez pas de conclusion
définitive sur les peintres. »

t t t

Ensuite, vous aurez juste le temps de vous changer afin de
rejoindre la Corse et l’infatigable organisateur qu’est Léo
Battesti, vice-président de la FFE, pour les championnats de
France et d’Europe de Blitz, à Ajaccio (25 et 26 octobre).

Enfin, il sera alors temps de supporter nos équipes de France,
qui vont se rendre en Crête à Héraklion, pour un championnat
d’Europe des Nations où nous avons souvent brillé ces derniè-
res années, tant chez les hommes (2e en 2001 et 3e en 2005) que
chez les femmes (titre de championne d’Europe en 2001).

Vous avez sans doute, comme moi, été impressionné par la une
de notre magazine. « Planète Échecs » a vu le jour à l’initiative
privée de deux passionnés, Léo Battesti et Jean-Patrick
Costantini. Et si, à l’instar du poker, c’était enfin l’émission de
télé qui nous fait tant défaut pour populariser notre sport ?
L’avenir nous le dira, mais la réalisation technique et le concept
de l’émission, dont les 20 premiers épisodes ont déjà été tour-
nés, sont tout simplement remarquables.

Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne lecture de
votre magazine « Échec et Mat », qui deviendra bimestriel à
partir de janvier 2008, ainsi qu’une saison sportive qui puisse
combler tous vos objectifs, du simple plaisir de jouer à la plus
haute marche du podium.

Sportez-vous bien !

Jean-Claude Moingt
Président de la FFE

L’édito 

t t t suite de la page 3

La seule question qui n’est pas tranchée est celle de savoir
si les échecs créent la folie, l’entretiennent ou la limitent
dans des limites socialement acceptables. Ultime pirouette :
les échecs seraient alors une thérapie. Le gouvernement
islandais conseille même la pratique du jeu pour lutter
contre la dépression propre aux longues nuits polaires et
en 1943, deux psychothérapeutes, Fleming et Strong, utili-
sèrent le jeu d’échecs pour soigner un adolescent de 16 ans
dont les pulsions agressives étaient particulièrement inhi-
bées : ils lui apprirent les règles afin qu’il traduise en acte
cette violence et la canalise. Mais là encore, si les échecs
n’ont pas tous les défauts, il ne faut pas non plus les parer
de toutes les vertus et accepter avant tout qu’ils restent un
jeu qu’on aime… à la folie !  n





Poitou-Charentes
Les échecs entre marée et marais

Vincent Moret

Terre d’échecsTerre d’échecs

Au cœur du Marais Poitevin, et aux confins de l’Atlantique, les échecs ont
droit de cité. Modeste par son nombre de licenciés, la ligue de Poitou-
Charentes présente néanmoins de belles caractéristiques : un club de jeu-
nes performant à Niort, une équipe en N1 adulte à Migné-Auxances, un
open international à Rochefort, des animations dans deux maisons d’arrêt
de la région, et surtout un champion d’Europe jeune originaire de la
région. Tour d’horizon.
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uîtres de Marennes-Oléron, chabichou, cognac,
pineau des Charentes, beurre AOC, fromage de chè-
vre, agneau, escargots… Une liste loin d'être exhaus-

tive qui peut facilement mettre l’eau à la bouche et qui
témoigne à elle seule de l'extraordinaire richesse gastrono-
mique du Poitou-Charentes. Ici, la nature est généreuse et
donne en abondance des fleurons du terroir qui régalent
les gourmets et figurent en bonne place sur les tables des
plus grands restaurants.
Une générosité de la nature qui se retrouve sur le plan

géographique. Pas moins de 450 kilomètres de côtes jalon-
nent le littoral charentais. Entre hautes et basses mers, les
longues plages sablonneuses bordées de pins alternent
avec les falaises calcaires et les zones sauvages, et forment
un joyau de la façade atlantique.
À l'intérieur des terres, on découvre l'autre visage du

Poitou-Charentes, celui des terres authentiques, chargées
d'histoire et de richesses du terroir, celui des cours d'eau
paisibles au cœur du Marais Poitevin véritable labyrinthe
aquatique dans une cathédrale de verdure. Surnommé la
Venise verte, le Marais Poitevin vit au rythme de ses dizai-
nes de kilomètres de canaux empruntés par les maraîchins
sur des "plates", qu'ils manient avec aisance à l'aide de
leurs "pigouilles", les longues perches en bois qui servent à
diriger la barque.
La région administrative du Poitou-Charentes (ne pas

oublier le s !), célèbre pour avoir eu à sa tête Jean-Pierre
Raffarin et Ségolène Royal, est composée de quatre dépar-
tements : la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente et la
Charente Maritime. Tout comme la ligue du même nom est
composée des 4 mêmes comités départementaux.

« Manque de bénévoles »
Créée au cours des années 60, la ligue du Poitou-

Charentes se situe à une modeste 21e place au niveau du
nombre des licenciés. 777 très exactement pour 1,6 million
d’habitants. Soit un pourcentage de 0,47, un des trois plus

H

Gens Gjoka et Alain Voisembert, président du Club de Niort,
devant la Maison d’arrêt.
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faibles taux au plan natio-
nal. Joël Picard, à la tête de
la ligue depuis 5 ans, est
conscient de la réalité.
« On manque un peu de
bénévoles et on a du mal à
trouver des gens dynami-
ques. Pourtant, il y a des
clubs qui travaillent et qui
ont des bons résultats. »
C’est effectivement le cas.
La saison passée, la ligue
avait deux équipes en
Nationale 1 adulte : Niort
et Migné-Auxances, les
deux clubs phares de la
région. Niort est descendu
mais Migné s’est maintenu.
Très actif au niveau des scolaires et des jeunes grâce à son
animateur Gens Gjoka, Niort était présent il y a deux ans en
Nationale 1 jeunes et avait même organisé la phase finale.
Au niveau des manifestations, Rochefort organise chaque
année un open international durant les vacances de février.
125 joueurs ont participé à la 6e édition. Avant le lance-
ment de cet open, la ville de Rochefort avait accueilli en
1998 les championnats de France des jeunes. Ce qui reste à
ce jour le plus grand événement échiquéen organisé dans
la ligue.

Un champion d’Europe
C’est d’ailleurs au niveau des jeunes que le Poitou-

Charentes mérite de tirer toutes ses lettres de noblesse.
Quatre jeunes espoirs originaires de la région et membres
de l’équipe de France au cours des dernières années :
Adrien Demuth, Valentin Fougerit, Maxime Lagarde et sur-
tout Romain Édouard, le champion d’Europe en titre des
moins de 16 ans. Bien que licencié aujourd’hui à Clichy,
Romain a grandi à Poitiers et y habite toujours. C’est là qu’il
avait fait ses premiers pas sur l’échiquier à l’âge de 5 ans.
« C’était suite à une petite annonce dans le journal »,
raconte le jeune champion. « Mon père m’a emmené au
club de Poitiers. » Là, une joueuse du club, Madeleine Dinet
le prend en charge et sera en fait son premier entraîneur.
« Mais j’ai attendu d’avoir douze ans pour faire mon pre-
mier tournoi, les championnats de France pupilles à
Amiens. » Derrière Romain, Maxime Lagarde est prêt à
marcher sur ses traces. Déjà double vice-champion de
France, le jeune Niortais figure parmi les plus grands
espoirs du pays. À tel point que les médias s’intéressent à
lui, puisqu’une équipe de France 5 l’a suivi dernièrement
durant toute une journée dans son contexte familial et sco-
laire pour réaliser un documentaire sur la vie quotidienne
d’un jeune champion d’échecs.

Un moyen
d’évasion
Difficile, enfin, de parler

de la vie échiquéenne en
Poitou-Charentes sans évo-
quer les deux initiatives
menées dans les maisons
d’arrêt de Niort et de
Poitiers. Deux initiatives
parallèles aux buts identi-
ques.
Depuis 1990, André, un

ancien joueur de club
aujourd’hui retraité, anime
bénévolement un atelier à

la prison de Poitiers. Une douzaine de personnes inscrites,
et 6-8 présentes à chaque séance. « Tout niveau. Du débu-
tant au bon joueur. Le but n’est pas d’afficher sa supério-
rité, mais au contraire de la mettre au service des autres. »
Deux ou trois fois par an, des rencontres sont organisées
entre les détenus et les joueurs du club. « Un jour, un
détenu m’a confié que le fait de jouer aux échecs l’avait
convaincu qu’il était capable de faire quelque chose. Ça
m’a marqué », raconte René, qui tire aussi des enseigne-
ments personnels de cette expérience de plus de 15 ans.
« Ça m’a obligé à me dépasser et à accueillir les autres sans
aucun préjugé. »

Un atelier
échecs fonc-
tionne égale-
ment à la pri-
son de Niort.
Avec le même
s u c c è s ,
p u i s q u ’ o n
recense en
moyenne une
quinzaine de
participants.
Depuis plus
de quatorze
ans, Gens
Gjoka, l’ani-

mateur et pièce maîtresse du club local, se rend deux fois
par semaine à la maison d’arrêt de la ville. Des cours sont
dispensés et Gens laisse des fiches d’entraînement aux plus
motivés. « Les échecs, pour les détenus, c’est bien évidem-
ment un fantastique moyen d’évasion. C’est un contact avec
l’extérieur. » 4 fois par an, Gens organise un tournoi avec les
détenus. « Certains ont un bon niveau et mériteraient
d’être classés. D’ailleurs, quelques joueurs ont promis,
lorsqu’ils sortiraient, de venir au club et même de se licen-
cier. » Belle réinsertion. n

Les quatre mousquetaires poitou-charentais : Romain Édouard, 
Maxime Lagarde, Adrien Demuth et Valentin Fougerit.

En moyenne, une quizaine de détenus participe
à l’atelier échecs de la prison de Niort.
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ix n’en était pas à sa première expérience échi-
quéenne. En 2003, elle avait invité le championnat de
France et en 2006, le championnat des jeunes. Cette

année, la ville et la FFE ont récidivé de concert ! Bien leur
en a pris… En effet, les infrastructures locales correspon-
dent parfaitement aux besoins organisationnels de l’événe-
ment qui, lui, favorise l’économie aixoise. Nationaux,
Vétérans et Accession étaient accueillis dans des conditions
de confort optimum au très moderne Centre des Congrès
tandis que les quatre tournois Opens (A, B, C, D) se tenaient
dans l’historique salon Lamartine du Casino. Sans oublier,
les 18 et 19 août, le tournoi spécial de BNP Paribas, princi-
pal partenaire de la FFE. Au total, près de 2 000 personnes
dont 832 joueurs, parmi lesquels les plus grands noms fran-
çais, ont séjourné dans la cité balnéaire visiblement satis-
faite de l’événement. Car l’impact économique est de taille :
entre 1,5 et 2 millions d’euros de retombées financières,
selon Jean-Claude Moingt, président de la FFE, qui s’est éga-
lement félicité de « l'excellente couverture médiatique du
championnat : presse locale, radios, et chaînes de télévision
comme France 3 ou TV8 Mont-Blanc étaient présentes».

Jackpot
Alors le championnat de France : jackpot pour Aix ? Oui,
à en croire les acteurs économiques de la ville : 30 000 nui-
tées enregistrées par les hôteliers et propriétaires de meu-
blés, entre 20 et 30 % d’augmentation du chiffre d’affaire
pour les restaurateurs. « Le championnat nous permet
d’afficher complet en août, constate Jérôme Rebut, direc-
teur de l’hôtel Agora, proche du Centre des Congrès, qui
accueille plusieurs joueurs. Cela rapporte à l’hôtel 50 000
euros sur douze jours, avec une augmentation de 20% du
chiffre d’affaires sur la période ». Estimation confirmée
par Christophe Jambon, directeur de la Rotonde, restau-
rant magnifiquement situé au cœur du théâtre de Verdure,
le parc arboré du centre-ville. « Un joueur dépense de 25
à 28 euros par repas. Cette somme colle parfaitement à
mon ticket moyen. Mon chiffre d’affaire augmente de 20 à
30 % pendant le championnat », remarque le restaurateur
qui a formé son personnel spécialement pour accueillir les
joueurs. « Je savais qu’on allait avoir une clientèle sur
treize jours, j’ai donc formé mes équipes pour fidéliser les
clients ». Sa recette : convivialité, qualité de l’accueil et de

l’assiette. Avec un plus : la distribution aux 832 joueurs de
bons de réduction de 10 %. « Et puis, la clientèle échi-
quéenne est agréable et conviviale », note Christophe
Jambon. Même son de cloche pour un autre partenaire de
l’événement, la brasserie Leffe, qui enregistre également
une augmentation de 20 à 30 % de son chiffre d’affaire. 

A

Championnat
de France

Une «aixcellente» affaire

Christine Delsol

« Cette année, Aix sera votre échiquier », annonçait l’accrocheuse affiche du 82e champion-
nat de France d’échecs qui se déroulait à Aix-les-Bains du 13 au 25 août. Pari tenu ! Pendant
treize jours, la ravissante station de montagne, située à quelques kilomètres du lac du Bourget
et renommée pour ses eaux thermales, a vécu au rythme des variantes et des mats. Pour le plus
grand plaisir des joueurs mais aussi de la ville d’Aix. Qui a largement bénéficié des retombées
économiques de l’événement échiquéen. Reportage.

Des Guyanais à Aix : une première ! 
ette année, trois jeunes amérindiens originaires des
Trois Palétuviers, un village isolé de la forêt amazo-

nienne, participaient au championnat en open D. Une
première dans l’histoire des échecs ! En 2006, Daniel
Baur, professeur des écoles installé dans la localité située
à une heure de pirogue de la ville de Saint-Georges,
décide d’enseigner les échecs aux jeunes du village.
Progressant rapidement, les joueurs remportent plusieurs
victoires à Kourou et l’une d’elle, Nadège, devient cham-
pionne de Guyane. Le club des « Cavaliers des Trois
Palétuviers » vient de naître. Aujourd’hui 2e club de
Guyane, après celui de Kourou, il a une marraine de
choix : Mathilde Congiu, championne de France des
moins de 18 ans. 
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La municipalité, quant à elle, a totalement joué le jeu :
outre la gracieuse mise à disposition de ses infrastructures,
ce qui représente un budget conséquent, elle offrait aux
joueurs la gratuité des parkings, des transports urbains, etc.
Le partenariat est donc la clé de la réussite de ce champion-
nat de France. « Travailler ensemble - FFE, Office de tou-
risme et prestataires de la station - sur un projet aussi por-
teur, le tout orchestré par le bureau des congrès, n’est pas
une mince affaire ! La collaboration des acteurs s’affiche
sur tous les axes tant du point de vue de la communication,
de la logistique ou de la technique. Il est donc indispensa-
ble de conserver ces relations exceptionnelles. C’est à cela
que nous travaillons ardemment tout au long de l’année,
pour faire d’Aix-les-Bains une référence en matière d’orga-
nisation d’événements », explique Jean-Marc Fognini,
directeur général de l’Office de tourisme.

Une nouvelle image
Le championnat de France d’échecs s’inscrit pleinement
dans la redynamisation d’Aix-les-Bains entreprise il y a plu-
sieurs années. Car la commune savoyarde est en pleine
transformation. De cité thermale au charme désuet, elle est
en passe de devenir une ville de congrès, d’animation et de
manifestations. De se forger une nouvelle image. 

« Notre commune a fait l’objet d’une véritable redynami-
sation touristique. Aujourd’hui, chacun peut la mesurer »,
analyse Didier Foucry, maire adjoint au tourisme, et pro-
priétaire de l’hôtel Métropole, proche du Casino, qui
accueille de nombreux joueurs. 
Aujourd’hui, le tourisme a évolué, il ne se limite plus aux
excursions et visites de sites historiques. Aix l’a compris. Et
s’est adapté à cette nouvelle demande en activités culturel-
les, sportives et de bien-être.
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enthousiasme des joueurs et du public s’est révélé quasi
unanime : « C’est l’un des plus beaux championnats de

France ! » pouvait-on entendre tant au Centre des Congrès
qu’au salon Lamartine du Casino. Il faut dire que la FFE avait soi-
gné l’organisation et les moyens techniques. Côté Nationaux,
dans l’auditorium du Centre des Congrès, un écran géant, relayé
par des écrans plasma installés dans le hall, retransmettait en
direct les parties. Grâce à cent cinquante casques infrarouges, les
spectateurs pouvaient bénéficier des commentaires de Grand-
Maîtres. Résultat : un public très satisfait. « L’organisation, les
commentaires et les moyens techniques déployés en font un
championnat de grande qualité », se réjouit François, 36 ans,
amateur venu soutenir des amis joueurs, et qui en a profité pour
passer une semaine de vacances à Aix avec sa femme et ses deux
enfants. Quant aux internautes, ils pouvaient, aux aussi, vision-
ner le championnat sur Internet. Enfin, des documents explica-
tifs sur le jeu d’échecs étaient à  la disposition des néophytes.
Une façon d’aller à la rencontre de tous les publics.  
Côté opens, les salons feutrés du salon Lamartine n’ont pas dé-
sempli pendant treize jours. L’ambiance concentrée des premiers
jours a peu à peu cédé la place à une atmosphère plus compéti-
tive. Anémone, 20 ans, est l’une des treize arbitres des opens.
« C’est ma troisième année de championnat de France. Mon
objectif : offrir des conditions optimales aux joueurs ». Pascale,
46 ans, d’Esbarres-Bonnencontre échecs, vient disputer son pre-
mier championnat de France. « C’est très bien organisé et la ville
est très conviviale. J’ai même fait venir des amis ». Marcel, sexa-
génaire pétillant, de Hénin-Beaumont échecs, participe à l’évé-
nement depuis vingt ans. Pas chez les séniors, mais aux opens :
un principe ! « Je suis en forme ! Cet événement a énormé-
ment évolué. Il s’est rajeuni.  Il y a des enfants de 10, 12 ans ! »,
observe t-il. L’avantage du jeu d’échecs, c’est qu’on peut le pra-
tiquer jusqu’à 80 ans ! En effet, le plus jeune joueur des opens
a six ans et le doyen 83 ans ! Pour Anh Dao, 23 ans, du club
d’Amiens, Julien, 23 ans, et Guillaume, 18 ans, tous deux de
l’Échiquier fertois, et Stéphane, 40 ans, d’Arçonnay échecs, cette
année le niveau est élevé. « C’est très équilibré, très homogène,
il n’y a pas beaucoup de différences entre les joueurs en Elos. Du
coup, c’est assez difficile ». Les quatre amis passent beaucoup de
temps en préparation et analyse des parties, mais profitent aussi
du magnifique site d’Aix. Au programme : balades, pétanque,
jeu de cartes et (chut !) peut-être… une virée en boîte de nuit
ce soir. 
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« Un des plus beaux
championnats de France !»
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Championnat
de France

1Ouverture

Studio MAKMA / Ed TOURRIOL / EckyO

Découvrez le 
premier manga 
consacré aux 

échecs !

Le 24 septembre en 
librairie

Avec le soutien de la 
Fédération Française 

des Echecs 

« Les professionnels se sont diversifiés, ils proposent des
gîtes, des chambres d’hôtes, une restauration actuelle, de
nombreuses activités », poursuit Didier Foucry, rappelant
que la commune a largement investi financièrement dans
le secteur touristique : création d’une via ferrata, de pistes
cyclables, d’un golf, réfection des plages du lac, offre d’ani-
mations culturelles, d’activités nautiques, de montagne…
Selon Dominique Dord, maire d’Aix-les-Bains, « l’accueil de
l’événement échiquéen correspond à une ligne que nous
nous sommes fixés et qui est basée sur les jeux, avec outre
les échecs, lechampionnat de Scrabble et le futur festival
des jeux d’esprit qui aura lieu début novembre ». Outre les
congressistes, qui se réunissent tout au long de l’année, la
municipalité a donc aussi misé sur les joueurs : « Ces évé-
nements nous permettent de retrouver la vocation origi-
nelle d’Aix-les-Bains, Ville d’Eaux et de villégiature, tournée
vers la « fête ». La volonté de l’Office de Tourisme et de la
municipalité, en lien étroit avec le Casino, est de dévelop-
per ce type de manifestations, pour faire en quelque sorte
d’Aix-les-Bains, une capitale du jeu en France », commente
le maire. Partenaire de choix du championnat, le Casino
accueille 600 des 900 joueurs dans le salon Lamartine. «
Notre mission est de développer les activités liées à la dis-
traction des clients et au remplissage de la station », expli-
que Paul Burnet, directeur depuis dix ans du plus vaste
Casino de France. « Nous recevons 800 000 personnes par
an… et nous sommes de loin le premier contribuable de la
ville et de l’État », ajoute t-il avec humour. Difficile cepen-
dant d’évaluer l’impact économique du championnat sur le
Casino, dont la clientèle vient de Chambéry, Grenoble,
Annecy, Lyon… Et puis, avec 28 151 000 euros de chiffre
d’affaires - dont 60 % sont prélevés par l’Etat - pas évident
de faire dans le détail ! 

Un budget en hausse 
ette année, le budget du championnat s'est élevé
à 214 000 € dont 110 000 consacrés aux 3

Nationaux. À Val d'Isère, en 2004, le budget global du
championnat s'élevait à 138 000 €. Une augmentation
conséquente qui témoigne de la vitalité de la FFE et de
ses 52 000 licenciés.  

C

Ce 82e championnat de France est indéniablement un suc-
cès qui en appelle d’autres… « Ce type de partenariat, pro-
fitable au plan économique pour notre tissu d’héberge-
ments et de commerces, est aussi une forme d’investisse-
ment pour la collectivité. Nous serons sans doute candidat
pour un prochain championnat d’échecs des jeunes »,
annonce Dominique Dord. Loin d’être subliminal, le mes-
sage est clair pour la FFE !   n
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« Je suis étonné, en voyant le succès des échecs auprès des
jeunes, qu’il n’y ait aucune émission qui leur soit consacrée
à la Télé ! »… C’est par ce pertinent constat que Jean-
Patrick Costantini, réalisateur chevronné, devait engager
une conversation téléphonique avec Léo Battesti, président
de la Ligue corse.
C’était il y a près de deux ans. Depuis les deux hommes ont
prolongé cette conversation. Sur le terrain, et avec des
résultats concrets !
Forts de leurs expériences dans deux domaines qui ne
demandaient qu’à être mis en synergie, ils ont conceptua-
lisé une émission destinée à un apprentissage ludique du
noble jeu.
Planète Échecs a, ainsi, vu le jour.
Une quarantaine d’émissions de 8 minutes sont program-
mées. Les 20 premiers épisodes ont été déjà été réalisés fin
septembre 2007. La post-production, intégration des ani-
mations 3 D et des effets spéciaux, est assurée par la société
XD productions. Une entreprise leader dans son secteur en
France, on peut admirer leur savoir-faire en particulier dans
les émissions des frères Bogdanov telles que « Rayons X »
ou « Science on tourne » diffusée chaque samedi sur
France 2.
Une vingtaine d’enfants apprennent à jouer sur une petite
planète dédiée au jeu. Un présentateur, en l’occurrence
Cyril Humeau, ancien champion de Corse, leur apprend les
grandes bases du jeu.

Le scénariste n’est autre que Akkhavanh Vilaisarn, l’auteur
du « Manuel du formateur » et des « Cahiers d’Exercices »
diffusés par la FFE.
Des pièces en 3 D, positionnées sur un échiquier géant,
commentent, elles aussi, à leur façon, leur propre mouve-
ment ! Un échiquier en 2 D, flottant dans l’espace, fait
apparaître le déplacement des pièces.
Chaque pièce a un caractère spécifique. Le Roi noir, pauvre
souffre-douleur, subissant d’incessantes attaques tout au
long des épisodes, s’avère être le véritable héros de la
série ! Il a fort à faire face à des Tours intrépides, à d’astu-
cieux Fous, aux impétueux Cavaliers et à une Dame Blanche
sûre de sa puissance. Le tout sous les quolibets de Pions
râleurs mais dévoués.
L’émission est en cours de commercialisation. Son doublage
en anglais ouvre également de nombreuses portes à son
exportation internationale.
Des produits dérivés sont également annoncés.

Planète échecs
Une émission TV 
qui comble un vide sidéral
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Le retour 

de

Superarbitre

u moment du coucher, un grand-père, tout fier
d’avoir arbitré le premier tournoi d’échecs de son
petit-fils, saisit une revue sur la table de nuit. Il se

retrouve en train de feuilleter "Échec et Mat", et tombe sur
les histoires extraordinaires de Superarbitre. 
Il avait promis  à Gaston,  son petit-fils, de lui raconter une

histoire s’il marquait deux points dans le tournoi… or
Gaston a remporté trois parties ! Alors, avec un petit sou-
rire, le grand-père commence sa lecture…
Il était une fois, un tournoi d’échecs prestigieux où deux

joueurs de renom, Arnacman et Bonga, disputaient une
finale acharnée. Tout se passait bien, quand soudain
Arnacman appela l’arbitre, M. Laboulette, pour demander
la nulle pour répétition de position. Laboulette regarda
rapidement les derniers coups joués sur la feuille, et indi-
qua à Bonga qu’il y avait bien répétition.
Bonga était gentil mais il ne voulait pas faire nulle n'im-

porte comment. Il savait qu'il manquait un coup pour obte-
nir la troisième position, c'est pourquoi il n’accepta pas
cette décision. Laboulette relut les coups et confirma à
Bonga qu’il y avait bien répétition. Celui-ci se leva immé-
diatement en agitant l’index pour montrer son désaccord.
Le suspens était à son comble : qu'allait-il se passer ? C'était
la première fois de sa carrière que Bonga tenait tête à un
arbitre.
Les spectateurs munis d’un casque suivaient les propos du

commentateur officiel. Il annonçait qu’il n’y avait pas répé-
tition de position, et que Bonga aurait bien du mal à se
concentrer sur cette finale difficile, en cas de reprise de la
partie. Laboulette décida de reconstituer la partie sous
l’œil attentif d'Arnacman et le regard désabusé de Bonga.
Finalement Laboulette se rendit compte de son erreur, il n'y
avait eu que deux fois la même position. Il demanda aux
joueurs de reprendre la partie. Mais Bonga montra impé-
rieusement du doigt la pendule, en demandant une com-
pensation de temps. Laboulette resta les bras ballants
devant la pendule puis se précipita vers la table d’arbitrage
où se trouvait le grand schtroumpf du tournoi. Les deux
joueurs restèrent assis à leur place, c'était la dernière par-
tie et les spectateurs étaient nombreux. Arnacman sembla
faire preuve d'honnêteté et indiqua à l'arbitre adjoint qu'il
fallait rajouter deux minutes au temps de Bonga.
Laboulette se saisit de la pendule, rejoint aussitôt par le
grand sachem qui agitait les règles du jeu. Les deux arbitres
commencèrent à discuter entre eux. Quelques spectateurs
souriaient : chouette, il y a un numéro comique sur la
scène ! D'autres amateurs ne souriaient pas, ils voulaient
voir la fin de cette partie.
Tout en regardant Laboulette loucher à la fois sur la pen-

dule et les règles du jeu ;  les yeux éblouis de Bonga virent
apparaître… un oiseau ? Non. Un avion ? Non. Un mar-
chand de glace ? Non ! Un homme ? Oui, mais quel
homme ! Un arbitre ? Oui, mais quel arbitre : Superarbitre !
Les écrans de la pendule scintillèrent, les chiffres défilèrent
à vive allure. Un frisson parcourut l'assistance. La pendule
était enfin réglée. En un éclair, Superarbitre avait rajouté
un bonus de trois minutes au gentil, et enlevé trois minu-
tes au méchant : « C'est la Loi » furent ses seules paroles.
Bonga et Arnacman jouèrent et eurent beaucoup de temps
pour finir leur partie.
Dans un demi-sommeil l’enfant demande : 
- « Dis Papy, il habite où Superarbitre ? Tu l’as déjà vu,

toi ? »
- « Oh, il habite une île lointaine et ensoleillée. Je te le

montrerai un jour. Dors mon petit, dors ».

(d'après un texte original de Serge Desmoulières, A.I.)

S’il te plaît, Papy, 
raconte-moi une histoire !

A

Pour demander la nulle par répétition, il faut absolument avoir
le trait (ce doit être à toi de jouer). Vrai ou Faux ?

Si l'adversaire est d'accord, l'arbitre doit tout de même vérifier
la répétition. Vrai ou Faux ?

Si la demande n'est pas correcte (s'il n'y a pas répétition), la
sanction est automatique : 3 min de plus à l'un et 3 min. de
moins à l'autre (sauf s'il a très peu de temps). Vrai ou Faux ?

La répétition doit obligatoirement avoir lieu à la suite. Par
exemple, au 20e, 21e et 22e coup et non au 20e, 25e, 32e coup.

Vrai ou Faux ?

Si on peut roquer dans la première position mais pas dans la
deuxième : la répétition n'est pas valable. Vrai ou Faux ?

Si un joueur au trait va répéter la position, il doit jouer le coup
et puis appeler l'arbitre. Vrai ou Faux ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mini Quiz
Répétition de position

1) Vrai.Si l'adversaire a le trait,il peut ne pas répéter.
2) Faux.Si les deux joueurs sont d'accord,cela équivaut à une demande
de nulle,il n'est pas nécessaire de vérifier.
3) Vrai.Même si l'adversaire ne demande rien,il faut sanctionner.
4) Faux.La même position peut apparaître plus loin dans la partie,avec
plusieurs coups d'écart.Mais attention le même joueur doit avoir le trait.
5) Vrai.Pour que la position soit la même,les pièces doivent avoir les
mêmes possibilités (roque mais aussi prise en passant).
5) Faux.Le joueur doit noter son coup,sans le jouer.S'il joue,il perd le
droit de réclamer.

Les Réponses
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Fontaine, R. 2567 Sokolov, A. 2582

E11   National A Aix-les-Bains (1), 2007
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Flear, C. 2161 Lallemand, R. 2235 

E73   National Féminin Aix-les-Bains (10), 2007
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Edouard, R. 2483 Libiszewski, F. 2469

B32  National B Aix-les-Bains (4), 2007
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Degraeve, JM   2520 Dorfman, I. 2584

C54   National A Aix-les-Bains (7), 2007
a  b  c  d  e  f  g  h
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Flear, C. 2161 Collas, S. 2393

A04   National Féminin Aix-les-Bains (1), 2007
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Cornette, M. 2487 Prié, E. 2518

C42  National B Aix-les-Bains (7), 2007
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Fontaine, R. 2567 Vachier-Lagrave, M. 2595

A89  National A Aix-les-Bains (10), 2007
a  b  c  d  e  f  g  h
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Kouatly, B. 2475 Abergel, T. 2512

D10  National B Aix-les-Bains (2), 2007
a  b  c  d  e  f  g  h
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Abergel, T. 2512 Shchekachev, A. 2541

B46  National B Aix-les-Bains (7), 2007
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Tkachiev, V. 2655 Vachier-Lagrave, M. 2595

A29   National A Aix-les-Bains (2.2), 2007
a  b  c  d  e  f  g  h
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Colin, V. 2425  Edouard, R. 2483

B53  National B Aix-les-Bains (3), 2007
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Abergel, T. 2512 Colin, V. 2425

E14  National B Aix-les-Bains (9), 2007

Les championnats de France, en août à Aix-les-Bains, ont été le théâtre de belles combinaisons.
Vous avez le trait, essayez de réfléchir et de jouer comme nos beaux champions !





Unpeud’histoire

30

la fin du XIXe siècle, les États-Unis affirment leur jeune puis-
sance au plan économique et politique. Ils produisent alors
deux champions qui illustrent cette irrésistible montée en

puissance, Pillsbury et Marshall.

Un prodige tardif
Pillsbury fut au même tire que Morphy ou Fischer une des étoiles
filantes des échecs dont les Américains semblent s’être fait la spé-
cialité. Pourtant, Pillsbury n’apprit à jouer aux échecs qu’à 16 ans.
Mais à 18 ans, il s’était déjà fait un nom. Au point qu’en avril 1892
Steinitz passa par Boston pour y rencontrer Pillsbury, lui octroyant
l’avantage d’un pion et du trait. Mal lui en prit puisque le jeune
homme l’emporta 2 à 1.
Il eut ensuite des résultats en dents de scie jusqu’en 1894, année
qui le vit remporter le Metropolitan tournament de New York,
38 ans après Morphy. De riches mécènes décidèrent alors de
financer son voyage vers la vieille Europe pour qu’il en défie les
plus illustres représentants, à l‘instar de son aîné. 
En 1895, Pillsbury disputa donc le tournoi d’Hastings, à 22 ans. Ni
Lasker ni Steinitz ne purent l’empêcher de remporter brillam-
ment ce tournoi prestigieux.
Cette victoire lui donna le droit de participer au grand tournoi à 4
de Saint-Petersbourg contre Lasker, Steinitz et Tchigorine.
Malheureusement, il contracta la syphilis lors de ce voyage et son
jeu s’en ressentit jusqu’à la fin de sa vie.

Un titre qui file à la vitesse d’un train
lancé à vive allure
Les années filaient et l’espoir du titre s’envola progressivement.
Pillsbury ne renonça pas à courir après son époque. Homme de son
temps, il s’intéressait aux progrès techniques : il travailla ainsi une
dizaine d’années sur l’automate Ajeeb à Coney Island. Américain
pressé, il profita en 1900 du boom des transports de l’époque pour
donner 150 exhibitions à travers le pays, parcourant plus de
60000 kilomètres en 7 mois grâce à la modernisation rapide du
chemin de fer américain.
Ce qui a le plus marqué ses contemporains, c’était son extraordi-
naire capacité à multiplier les performances intellectuelles : on l’a
vu ainsi mémoriser une liste de 30 mots scientifiques puis donner
une simultanée à 10 joueurs d’échecs, 10 joueurs de dames, le tout
en jouant au Whist. Le lendemain, il était capable de réciter la liste
dans l’ordre et à l’envers… 
Ce défi permanent contre le temps, Pillsbury finit par le perdre en
1906, à l’âge de 34 ans.

Marshall, l’héritier respectueux
Malgré son jeune âge, 27 ans, Marshall était empreint d’un grand
respect pour son illustre aîné : il refusa ainsi en 1904 le titre de cham-
pion des États-Unis qu’il avait pourtant remporté à la régulière car
Pillsbury n’avait pu participer. En 1906, quand Pillsbury mourut,
Marshall refusa à nouveau le titre. Il attendit 1909 pour devenir
champion des États-Unis.
Entre-temps, en 1907, Marshall défia Lasker pour le titre mondial
mais fut défait sévèrement sur la marque de +8 -0 =7. En 1909, il
accepta de rencontrer un jeune prodige cubain qui, à la surprise
générale, lui administra une cuisante défaite sur le score de +8 -1 =14.
Marshall aurait pu en concevoir de l’amertume. Au contraire, il fit de
grands efforts pour promouvoir le jeune homme au sein de la com-
munauté échiquéenne.1914 fut l‘année de la consécration : à Saint-
Petersbourg, le Tsar Nicolas II remit le titre de « Grand-maître » à cinq
champions : Lasker, Capablanca, Alekhine, Tarrasch et Marshall.
Plus en retrait après la première guerre mondiale, Marshall fut
capitaine de l’équipe des États-Unis qui remporta quatre médailles
d’or aux Olympiades dans les années 1930. En 1936, un joueur mit
fin à 29 ans de domination de Marshall sur le championnat améri-
cain : Samuel Reshevsky. Héritier d’un prodige, Marshall s’effaçait
devant une autre étoile filante venue de cette vieille Europe qu’il
vénérait tant.

Marshall, l’Européen
Frank Marshall était « Européen dans l‘âme » : il joua la plupart de
ses tournois sur le vieux continent et y expérimenta son fameux
gambit contre Capablanca en 1918. Son goût pour les manières de
la vieille Europe lui fit même commettre certains faux-pas : à Liège,
il regretta publiquement que les Allemands n’aient pu occuper plus
durablement la Belgique de telle sorte que les hôtels y eussent été
mieux entretenus…
Une pudibonderie toute victorienne caractérisait aussi Marshall :
rencontrant le Dr Bomhardt lors du tournoi de Kissingen en 1928,
Marshall fut si choqué qu’il l’appela Dr hardt au prétexte que le pré-
fixe « bom » rappelait le mot « bum » qui signifie « fesses » en
argot ! Cette pruderie excessive, son médecin en témoigna aussi,
révélant après sa mort combien il était difficile de le faire se désha-
biller pour l’ausculter.
En novembre 1944, alors qu’il allait s’approvisionner dans le New
Jersey car la pénurie commençait à toucher New York, il fut victime
d’une attaque cardiaque dans la rue. Sa mémoire continua toutefois
d’être célébrée à travers sa femme Caroline qui poursuivit les activi-
tés du Marshall Chess Club jusqu’en 1971, année où elle s’éteint à
son tour, près d’un siècle après la naissance de son mari.  n

Jérôme Maufras 

Pillsbury et Marshall, champions
contrariés de l’hégémonie américaine
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Voyons donc la formation que l'Américain
affectionnait tant dans le Gambit Dame.
Après 1.sse5! ssbd7 2.f4! 

Une position souvent jouée à l'époque.
11.tte1?! Une perte de temps. [11.qe2!?
était la recommandation de Schlechter.
Aujourd'hui, on jouerait plutôt 11.lf5.
Après :  11...se4 12.lf4 sxc3 13.bxc3 c4
14.lf5 g6 15.lxd7 (15.lb1 b5 16.e4 dxe4
17.lxe4 lxe4 18.qxe4 sf6 19.qc6 qd5
20.qxd5 sxd5 21.ld2 tfc8  ) 15...qxd7
16.se5 qe6 17.lh6 avec un avantage
symbolique pour les Blancs ; 11.se5 est
prématuré :  11...sxe5 12.dxe5 se4 avec
égalité.] 11...c4 Tarrasch joue pour le gain.
[11...se4 était ok pour les Noirs.] 12.llb1
a6 13.sse5! Le début de l'attaque
Pillsbury ! 13...b5 [13...sxe5?! 14.dxe5 sd7
(14...se8 15.lxe7 qxe7 16.sxd5; 14...se4
15.lxe7 sxc3 16.lxh7++-) 15.lf4 sc5
16.qd2 b5 17.tcd1± Tartakover] 14.f4

Nous y voilà à nouveau ! 14...tte8 15.qqf3
ssf8 16.sse2?! [16.a3 se4 17.lxe7 txe7

b6 [Les coups les plus joués sont ici  7...c6 ;
7...te8] 8.cxd5 exd5 9.lld3 llb7 10.0–0 c5 

Hastings 1895 est le plus important tournoi
du XIXe siècle. Steinitz, Lasker, Tarrasch y par-
ticipent et confèrent à l'événement un
caractère historique. Après avoir perdu la
première ronde contre Chigorin, Pillsbury va
entamer une série de victoires. Il réalisera
9.5 points sur les 10 parties suivantes, ce qui
le propulsera en tête du tournoi... une pôle
position qu'il ne lâchera plus !
1.d4 d5 2.c4 e6 3.ssc3 ssf6 C'est seule-
ment à partir de 1903 que Tarrasch employa
régulièrement sa Défense (3...ç5). 4.llg5
lle7 5.ssf3 ssbd7 [5...sse4] 6.ttc1 0–0 7.e3

Pillsbury voyait ce type de combinaison à la
vitesse de l'éclair. 13...fxg6 14.ttxf8+
llxf8 15.ttxf8+ ! 15...kkxf8 16.qqh8+
kkf7 17.qqh7+ 1–0 : les Noirs perdent la
Dame ou se font mater.

Au tournant du xxe siècle, l’Amérique apporta son lot de grandes Stars de l’échiquier : Pillsbury et
Marshall. Ces deux grands joueurs eurent des trajectoires totalement différentes. Harry Nelson
Pillsbury (1872-1906) brilla de tout son éclat pendant seulement une dizaine d’années... S’imposant à

la surprise générale au tournoi de Hastings en 1895 (devant Chigorin, Lasker, Tarrasch et… Steinitz !), il fut
un prétendant sérieux à la couronne mondiale sans toutefois pouvoir défendre ses chances dans un match
contre Lasker. Le grand yankee était un joueur d’attaques bien construites, doublé d’un très fin connaisseur
de finales. Pillsbury a également laissé sa marque de fabrique dans le gambit Dame avec une construction
particulière : Fd3, Ce5 suivi de f4.
Franck James Marshall (1877-1944) régna en maître sur les échecs américains pendant une trentaine d’années
(après la mort de Pillsbury). Il appartint également au top mondial sans toutefois pouvoir inquiéter Lasker ou
Capablanca… dont il reconnaissait le génie !
Marshall était Le Tacticien par excellence. Aimant attaquer plus que tout, il était peu enclin aux patientes
finesses et réservait souvent à ses adversaires des coups surprenants qui pouvaient prendre l’allure de vérita-
bles… plaisanteries !
L’Américain a aussi laissé une contribution théorique très intéressante dans l’Espagnole : le célèbre gambit
Marshall  (8…d5 !?) que beaucoup de joueurs aujourd’hui préfèrent éviter.
Prêt pour le spectacle ? Well… Let’s go !

Champions du Nouveau Monde

Thème de cette partie : 
disposition de Pillsbury 
dans le Gambit Dame

Thème de cette partie : 
préparation méthodique 

d’une contre-attaqueLes Blancs soutiennent l'avant poste du
Cavalier au centre, point de départ de leur
stratégie d'attaque contre le Roi noir. 2...c5
3.0–0 c4 ?! La contre-attaque des Noirs sur
l'aile Dame est trop lente. Nous donnons
maintenant la suite de la partie Pillsbury-
Marco (Paris 1900), comme modèle d'atta-
que pour les Blancs 4.llc2 a6 Prépare
l'avancée des pions à l'aile Dame. 5.qqf3!
b5 6.qqh3! La Dame se fraye un chemin
vers le Roi noir... 7.sxd7, suivi de 8.lxf6
menacent. 6...g6 7.f5! Typique pour ouvrir
les lignes. Observez maintenant à quelle
vitesse la position noire tombe en ruine...
7...b4 8.fxg6 hxg6 9.qqh4! bxc3
10.ssxd7 qqxd7 11.ttxf6! a5 12.ttaf1
tta6 Pour résister le plus longtemps, mais
après... 13.llxg6, tout s'écroule !

Pillsbury, H.N. Tarrasch, S.

[D55]        Hastings, 1895



t t t

Unpeud’histoire

32

a  b  c  d  e  f  g  h

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

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

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

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

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

Il faut le voir pour le croire : c'est ce petit
coup qui va permettre aux Blancs de redé-
ployer leurs troupes... 33...a5 34.ssh2 Les
spectateurs qui suivaient la partie étaient
angoissés par la lenteur de l'attaque blan-
che... mais Pillsbury a calculé précisément le
temps dont il dispose ! 34...a4 35.g4
axb3?! [35...h6!?   ] 36.axb3 tta8 37.g5
tta3? [37...fxg5 semblait mieux : 38.qxg5
sf6 (38...qf6 a été suggéré par Tartakover,
mais après  39.qg3, les Blancs menacent
sg4.) 39.sg4 qd6 40.tg2 avec tout de
même une certaine pression.] 38.ssg4 llxb3
Trop gourmand. L'attaque blanche va se
déployer avec beaucoup de force. [38...fxg5
était nécessaire : 39.qxg5 sf6 40.tg2
kf8! et les Noirs sont Ok. C'est à Chigorin
que revient la proposition de ce coup... pas
évident à trouver !] 39.ttg2! Menace
40.gxf6 et 40.sxf6 ! 39...kkh8 40.gxf6 gxf6
[Sur  40...sxf6,  41.se5  gagne la partie.]
41.ssxb3 ttxb3 42.ssh6 ttg7 Le seul coup
pour parer le mat. [42...qc8 43.qg4+-;
42...qd5 43.qg4+-] 43.ttxg7 kkxg7

Le gambit Marshall consiste en un sacrifice
de pion qui donne aux Noirs une longue
initiative agressive. Il fut introduit pour la
première fois dans la partie Capablanca-
Marshall, New-York 1918. 9.exd5 ssxd5
10.ssxe5 ssxe5 11.ttxe5 

Les Noirs ont sacrifié un pion pour obtenir
de l'attaque à l'aile Roi. Leur plan est justi-
fié car l'aile Dame blanche est sous-dévelop-
pée ! D'un autre côté, les Blancs font
confiance à la poussée d2-d4, à une mobili-
sation rapide de leurs forces et à leurs res-
sources défensives ! 
11...c6 est la variante principale (même si à
l'origine, Marshall lui préféra 11...sf6).
Le plan des Noirs est de jouer ld6 suivi de
qh4.  Pour cela, ils doivent d'abord stabili-
ser leur Cavalier en d5 avec un pion.
[Voici ce qui fut joué dans la partie histori-
que : 11...sf6 12.d4 ld6 13.te1 sg4
14.h3 qh4 15.qf3 sxf2!? 16.te2 (16.ld2
est meilleur). 16...lg4 17.hxg4 lh2+
18.kf1 lg3 19.txf2 qh1+ 20.ke2 lxf2
21.ld2 lh4 22.qh3 tae8+ 23.kd3 qf1+
24.kc2 lf2 25.qf3! avec leur Roi en sécu-
rité, les Blancs prirent petit à petit le dessus.
1–0 en 36 coups, Capablanca,J-Marshall,F
New York 1918.].

1.e4 e5 2.ssf3 ssc6 3.llb5 a6 4.lla4 ssf6
5.0–0 lle7 6.tte1 b5 7.llb3 0–0 8.c3 d5
[8...d6 est la suite classique.]

44.qqg3+! Une désagréable surprise !
44...kkxh6 [44...kf8 ne va pas : 45.qg8+
ke7 46.qxb3+-] 45.kkh1 Avec la menace
46.tg1. Pour empêcher le mat, les Noirs
vont devoir consentir à de lourdes pertes
matérielles... 45...qqd5 [45...c2 46.tg1 c1q
47.qh4# Tartakover; 45...sf8 46.tg1 qe8
47.qg7+ kh5 48.qxf6 se6 49.fxe6+-]
46.ttg1 qqxf5 47.qqh4+ qqh5 48.qqf4+ qqg5
49.ttxg5 fxg5 50.qqd6+ kkh5 51.qqxd7 c2?!
Tarrasch préfère abréger ses souffrances...
[51...tb1+ 52.kh2 tb2+ 53.kg3 kg6+-
54.qe6+ kg7 55.qe5+ kg6 56.qxe4+
kg7 et avec le coup suivant, les Blancs
entament leur attaque de mat : 57.kg4!+-]
52.qqxh7# 1–0

+=

Partie espagnole
Le Gambit Marshall

Contributions théoriques

22...ttd8? [22...tae8 surprotégeant le pion
e4 était plus précis. Une suite pouvait être :
23.tf4 ld5 avec du contre-jeu à l'aile
Dame.] 23.ttf4 qqd6 24.qqh4 ttde8
25.ssc3 lld5 26.ssf2 Pillsbury continue à
manœuvrer... [Il aurait pu se laisser tenter
par :  26.sxd5 qxd5 27.sxf6 gxf6 28.qxf6+
tg7 29.qxa6 avec 3 pions pour la pièce,
mais... 29...ta8! 30.qf6 qg8 31.tf2  txa2
... en regagne un.] 26...qqc6 27.ttf1 b4
28.sse2 qqa4? Tarrasch a joué précis jusqu'à
présent, mais en se lançant à la chasse au
pion, il éloigne dangereusement sa Dame de
l'aile Roi. [28...c3! donnait beaucoup de pos-
sibilités dynamiques aux Noirs.] 29.ssg4
Menaçant de sacrifier le Cavalier en f6. Les
Noirs prennent des mesures préventives avec
le coup suivant. 29...ssd7 [29...qxa2?
30.sxf6 gxf6 31.qxf6+ tg7 (31...kg8
32.tg4++-) 32.tg4+-] 30.tt4f2! avec l'idée
d'amener la Cavalier en f4. 30...kkg8
[30...qxa2 ne va pas :  31.sf4 lf7 32.d5!
(menace d6) 32...se5 33.sxf6 gxf6
34.qxf6+ kg8 35.d6 td7 36.se6 et l'atta-
que blanche est irrésistible.] 31.ssc1 Les
Blancs protègent a2 et empêchent la Dame
de pénétrer dans leur camp via c2. 31...c3
32.b3 qqc6 Les Noirs veulent jouer a5-a4,
axb3 puis ta8-a3 pour détruire l'aile dame
blanche... Pillsbury doit et va réagir ! Le
coup suivant inaugure la contre-attaque à
l'aile Roi 33.h3! 

18.sxe4 dxe4 19.qg3 (19.lxe4?? lxe4
20.qxe4 f6!–+) 19...qd6] 16...sse4 Avec
l'idée de jouer le pion en f5. 17.llxe7
ttxe7 18.llxe4 dxe4 19.qqg3 [19.qh3 f6
20.sg4 lc8 Tartakover] 19...f6 20.ssg4
kkh8 [20...f5? 21.sh6+ kh8 22.sxf5±]
21.f5 qqd7 22.ttf1

8

H-N. Pillsbury
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Il chercha à présent ses allumettes. 13.qqc2
llg7 14.llxg6 fxg6 Il en alluma une... se
brûla les doigts... et l'allumette s'éteignit.
15.qqxg6 ssd7 Il en essaya une autre !
16.ssg5 qqf6 Enfin, le tabac s'enflamma.
17.tth8+! Les Noirs abandonnèrent.

Pauvre Burn ! La partie aurait certainement
pris un autre cours s'il avait pu rapidement
venir à bout de ses tracas... de pipe. Mais il
prit sa défaite avec le sourire et me serra la
main. Alors... sa pipe s'éteignit ! 1–0  n

La partie suivante,
entre Franck Marshall

et le matador anglais
Amos Burn, fut
jouée à Paris en
1900. Elle est deve-
nue célèbre en son
temps pour ses
commentaires plu-
tôt... inhabituels !

Mais resituons la
scène : Burn avait

l'habitude de fumer sa
pipe pendant qu'il jouait.

Certains de ses adversaires expliquaient
qu'ils étaient ainsi souvent distraits et
qu'il leur arrivait de ne pas bien voir
l'échiquier à travers l'épais écran de
fumée qui se formait...
Dans la partie qui suit, Marshall va prendre
son adversaire de vitesse. Son objectif ? Le
mater avant qu'il n'ait eu le temps d'allu-
mer sa pipe !! Les commentaires sont du
joueur américain.
1.d4 d5 2.c4 e6 3.ssc3 ssf6 4.llg5 lle7
Burn, un fumeur invétéré, sortit sa pipe et
chercha son bourreur. 5.e3 0–0 6.ssf3 b6
7.lld3 llb7 8.cxd5 exd5 Il commença à
remplir sa pipe. J'accélérai la cadence de
mes coups. 9.llxf6 llxf6 10.h4

Après ce coup, il fallut réfléchir ! La pipe fut
oubliée... La menace 11.lxh7+ suivie de
sg5+ est attribuée au génial Pillsbury.
10...g6 11.h5 tte8 12.hxg6 hxg6 

Les Blancs espèrent tirer profit de la fai-
blesse en e6, mais les pions centraux noirs
se trouvent renforcés et la colonne "f" est
ouverte. 11...fxe6 12.llg4 qqd6 13.llh3
ttae8 14.qqd2 llb4 15.llxf6 ttxf6 16.ttad1
qqc5 17.qqe2?! Donne un pion sans compen-
sation. 17.a3 était meilleur. 17...llxc3
18.bxc3 qqxc3 19.ttxd5 C'était l'idée des
Blancs au 17e coup. Ils récupèrent leur pion,
mais... 19...ssd4 20.qqh5? [20.qe4 était le
coup juste. Les Blancs étaient encore dans la
partie ! Voici une variante : 20...tf4
21.qe5 (21.qxf4?? se2+–+) 21...h6 avec un
léger avantage.] 20...ttef8 21.tte5

Marshall a-t-il joué le plus beau coup de
toute l'Histoire des Échecs ? À vous d'en
juger ! La partie qui suit a été jouée à
Breslau en 1912.  Elle opposait le champion
américain à un très fort amateur russe. 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.ssc3 c5 La « Variante
Marshall » de la Défense Française. Cette
avance qui serait tout indiquée après 3.e5
n'est pas très heureuse ici car les Blancs
peuvent répondre par 4.exd5. 4.ssf3
[4.exd5 exd5 5.sf3 suivi de 6.lb5 avec
avantage.] 4...ssc6 5.exd5 exd5 6.lle2
[6.lb5 était toujours indiqué.] 6...ssf6
7.0–0 lle7 8.llg5 0–0 9.dxc5 lle6
10.ssd4 llxc5 11.ssxe6 

préfèrent monter une attaque de mat.
21...tth6!? [21...txf2 était bien entendu
très bon... mais trop matérialiste pour
Marshall ! 22.tfe1 (22.txf2?? qa1+ suivi
du mat.) 22...sxc2–+] 22.qqg5 [22.qg4
sf3+ gagne.] 22...ttxh3! 23.ttc5 qqg3!!

La Dame est triplement en prise, mais ne
peut se faire capturer sous peine de catas-
trophe rapide !! Par ailleurs, qxh2
menace...
Ce coup a été qualifié de "plus beau coup
de tous les temps". L'histoire raconte que
les spectateurs furent si émerveillés qu'ils
couvrirent l'échiquier de pièces d'or !
[23...qg3 24.qxg3 (24.fxg3 se2+ 25.kh1
txf1#; 24.hxg3 se2#) 24...se2+ 25.kh1
sxg3+–+]  0–1

Le début d'une brillante combinaison. Les
Noirs ne s'en prennent pas au pion f2, mais

Thème de cette partie : 
le plus beau coup de tous les temps

Thème de cette partie : 
“Quand la pipe s’éteignit”

33
Levitsky, S. Marshall, F.

Breslau, 1912

Marshall, F. Burn, A.

[D55]        Paris Paris, 12.06.1900

F-J. Marshall



On dit souvent de lui qu’il est le nouveau Bobby Fischer... Par le talent sans doute. Le jeune
Grand-Maître norvégien s’impose déjà, à 16 ans, comme l’un des meilleurs joueurs mondiaux...
Mais non par le caractère... Très disponible, affable et équilibré, Magnus Carlsen sera, sans
doute dans un avenir pas si lointain, un champion du monde exemplaire ! Il commente ici,
spécialement pour nos lecteurs, une ses plus belles parties.

Joyaux
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Une de mes plus belles parties... 

par Magnus Carlsen

1.d4 ssf6 2.c4 e6 3.ssf3 d5 4.llg5 h6
5.llxf6 J'ai pensé que ce coup pouvait être un choix judi-
cieux puisque d'habitude, Onischuk ne joue pas la variante
de Moscou avec les Noirs, et l'évite en choisissant Fh4, plus
tranchant, avec les Blancs 5...qqxf6
6.ssc3 c6 7.qqb3 dxc4 Honnêtement, je ne crois pas que les
Blancs aient des chances sérieuses d'obtenir un avantage
dans les lignes commençant par Cd7 e4, mais j'ai estimé
qu'Onischuk n'était probablement pas prêt pour ce défi.
8.qqxc4 ssd7 9.e3 g6 
10.lle2 [10.h4 est plus tranchant et sans doute plus fort.
C'est certainement la ligne critique. Cependant, ce n'était
pas le genre de position que j’avais en tête.] 10...llg7 
11.0–0 0–0 

Carlsen, M. Onischuk, A.

Bienne, 2007

13.sse4 La seule façon de jouer pour un avantage. Après
d5  Cb6 ou dxe5  Cxe5, les Blancs pourraient même se
retrouver dans une position inférieure. 
13.  ...    qqe7?! [13...qf5! était en fait assez intéressant, et
je l'avais considéré comme étant le meilleur coup pendant
la partie. Bien que les Blancs puissent mettre leur Cavalier
en d6, ils n'ont rien. D'un autre côté, Df5 est un coup diffi-
cile à jouer car cela permet justement au Cavalier de sauter
en d6 avec tempo.] 
14.d5 cxd5 15.qqxd5 ssb6 [15...sf6 16.qd6 qxd6
17.sxd6 donne aussi un léger avantage aux Blancs.] 
16.qqc5 qqxc5
17.ssxc5 llg4 [17...tb8 18.tac1 est assez délicat pour les
Noirs puisqu'ils ne peuvent développer facilement leur Fou.
Ff5 est contré par Ch4 et Fg4, par h3.] 
18.h3 ttac8 Ici, j'ai vraiment réfléchi assez longtemps,
mais maintenant je me demande bien pourquoi : Cxb7 est
la seule manière de jouer sérieusement pour le gain. 
19.ssxb7 lle6 Les Blancs ont un pion de plus mais les Noirs
sont actifs et les Blancs ont des problèmes pour consolider
leur position. 
20.b3 [J'ai décidé que c'était le moindre mal, n'étant pas
satisfait des lignes comme :
20.td2 tc7 21.sd6 (21.sa5 tfc8 22.tad1 tc2 avec une
certaine initiative) 21...td8 avec compensation ; 
20.sd6 tc2 21.td2 txd2 22.sxd2 td8 23.s2c4 e4 avec
probablement un match nul. ] 
20. ...  ttc2 21.llf1 ssd5 22.llc4 ssc3 23.ttd2 ttxd2
24.ssxd2 e4 
25.kkf1 ttb8 [25...lc8 ne marche pas tout à fait 26.sd6
td8 Et maintenant, au lieu de Cc8 Tc8 qui réduiraient les
chances de gain des Blancs, voici quelques jolies tactiques :
(26...sb5 27.sxc8 lxa1 (27...txc8 28.tc1 sc3 29.sxe4!)
28.se7+) 27.lxf7+ kf8 28.sxc8 kxf7 29.sc4 sb5
30.tc1 txc8 31.a4+-] 
26.ssc5 llxc4+? [26...sa4. Objectivement, ce coup donne
les meilleures chances de nulle 27.sxe6 lxa1 28.bxa4 fxe6
29.lxe6+ kg7 30.sxe4. Ceci étant, il est clair que défen-
dre cette finale aurait été une tâche longue et probable-
ment impossible.] 
27.ssxc4 ttb5 [27...sa4 ne mène absolument à rien
28.sa6 td8 29.tc1 sc3 30.a3] 

12.ttfd1 J'étais assez heureux du bilan de l'ouverture, mais
il est difficile de croire que les Blancs aient quelque chose
de concret 
12. ...  e5 Peut-être le plus précis. Le coup d'attente
12...qe7 valait la peine d’être considéré. Mais le coup joué
doit être ok également.
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Les Mots 
Croissés

Jean-Luc ROUX

Solutions page 42

Horizontalement

1. Suivent les rayons, mais pas pour y consulter l’encyclopédie des
ouvertures.
2. Recherché par tout joueur averti.
3. Son problème ? Jouer d5 au bon moment.
4. En stock. Passes la main sans pour autant abandonner.
5. Fleuve noir. Visai au milieu.
6. Maladie du siècle. Esprit anglais.
7. Aile droite. Souffle qui ne joue pas.
8. Ne s’intéresse qu’aux GMI ? 
9. Allumée par une nouveauté théorique ? Deux fois en dernier.
10. Grand lac. Dense mais à l’envers.
11. Grade inversé. Refus de reconnaître le bien fondé.
12. Souffletât le froid ou le chaud, c’est selon.

Verticalement

1. Pour mourir le ventre plein (avant le mat, donc).
2. Assurerai mon précédent (en sacrifiant peut-être).
3. OK de chez nous. Anarchiste radical.
4. Ouvrit aux arcanes des débuts fermés ? Article anglais ou fran-
çais.
5. Encyclopédie physique. Brève en cas d’ouverture ratée. Partie de
diagramme.
6. Bons pour la santé à tout âge. Plante malodorante et en désor-
dre.
7. Père de mer. Enferma.
8. e5-e4 pour les blancs ou g7-g6 pour les noirs.
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28.ssa6! Mon adversaire avait probablement sous-estimé
ce coup. Après cela, il a de gros problèmes. Le Cavalier a
l'air un peu étrange ici, mais ensemble, avec l'autre
Cavalier, ils enlèvent des cases importantes à la Tour noire,
tout en préparant b4 qui libérera la Tour blanche avec des
postions relativement facilement à gagner. 
28.  ...    llf8

29.b4! C'est la clef. J'ai bien aimé les motifs tactiques après
ce coup 
29.  ...    llxb4 On ne peut pas vraiment dire que c'est une
erreur, car les alternatives étaient pires  30.a4 ttb7 
31.ttc1 Maintenant, le clouage sera fatal ssd5 
32.ttb1 f5 [32...te7 33.sxb4 tb7 aurait pu être tenté
mais 34.sxd5 txb1+ 35.ke2 tc1 36.sd6 f5 37.g4 devrait
gagner sans trop de problème.] 
33.a5 Enlevant la case b6, libérant le Cavalier et finalement
scellant le destin de Noirs. 
33.  ...    kkg7 Maintenant 33...te7 peut être contré par un
petit piège amusant 34.sxb4 tb7 35.sb6! ; 33...tb5
34.g3! Le plus précis, après quoi, les Noirs auraient pu
abandonner.(34.sd6 Ici, les Noirs ont finalement trouvé un
peu de contre-jeu 34...txa5 35.sxb4 sxb4 36.txb4 ta1+
37.ke2 ta2+ 38.ke1 ta1+ 39.kd2 ta2+ 40.kc3 txf2) ]
34.sse5 f4 En plus de sa mauvaise position, Onischuk man-
quait de temps, ce qui explique ses derniers coups qui
étaient plutôt désespérés 35.exf4 e3 36.fxe3 ssxe3+
37.kkg1 ssd5 38.kkh1 Ici, il perdit au temps. Une impor-
tante victoire pour moi, et qui fait plaisir. 1–0  n



1.e4 e6 2.d4 d5 3.sd2
c5 4.exd5 exd5 5.sgf3
c4 6.b3 cxb3 7.axb3
lb4 8.se5 se7
9.ld3 sbc6 10.0–0
lc3 11.ta4! lxd4
12.sxc6 sxc6 13.la3
le6 14.sf3 lb6
15.qa1 qc7 16.b4 f6
17.te1 kf7 18.b5 sa5

1.e4 e5 2.sf3 sc6
3.lb5 a6 4.la4 sf6
5.0–0 le7 6.te1 b5
7.lb3 0–0 8.c3 d6 9.h3
sb8 10.d4 sbd7
11.sbd2 lb7 12.lc2
te8 13.sf1 lf8 14.sg3
g6 15.b3 c6 16.lg5 lg7
17.qd2 qc7 18.a4 d5N
19.dxe5 sxe5 20.sxe5
qxe5 21.lf4 qe6 22.e5
sd7 23.lh6 lh8 24.f4
qe7 25.te3 sf8 26.tf1
c5 27.f5 d4 28.cxd4 cxd4
29.fxg6 hxg6 30.sf5
gxf5 31.tg3+ sg6
32.lxf5 qxe5 33.tg4 lg7 34.lxg6 fxg6 35.txg6 te7
36.tf4 le4 

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.a4 a5 10.b3 sd7
11.la3 lh6 12.b4 axb4
13.lxb4 f5 14.sd2 kh8
15.a5 tf7 16.sb5 sf6
17.c5 dxc5 18.lc3 c6
19.dxc6 bxc6 20.sa3
fxe4 21.sac4 sed5
22.lxe5 lg7 23.sd6
te7 24.s2c4 le6 25.a6
sb4 26.qc1 sd3
27.lxd3 exd3 28.qc3
lxc4 29.qxc4 qg8
30.qxc5 d2 31.tad1

txa6 32.txd2 sd5 33.lxg7+ txg7 34.h3 qe6 35.tb1 h6
36.qc4 tb6 37.txb6 qe1+ 38.kh2 sxb6 39.qf4 sd5

1.e4 d6 2.d4 sf6 3.sc3
e5 4.sge2 sbd7 5.g3
c6 6.lg2 b5 7.a3 le7
8.0–0 0–0 9.h3 a5 10.g4
la6 11.sg3 b4
12.sce2 bxa3 13.txa3
d5 14.te3 dxe4 15.te1
qc7 16.sf5 ld8 17.g5
sd5 18.txe4 f6
19.seg3 g6 20.sh6+
kg7 21.dxe5 fxg5

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 sa5 11.ld3
b6 12.tc1 cxd4 13.cxd4
e6 14.qd2 lb7 15.h4
qe7 16.h5 tfc8 17.e5
txc1 18.txc1 tc8
19.txc8+ lxc8 20.lg5
qc7 21.lf6 sc6
22.qg5 h6 23.qc1 g5
24.lb5 ld7 

1.d4 sf6 2.c4 e6 3.sf3
b6 4.a3 lb7 5.sc3 d5
6.cxd5 sxd5 7.qc2 le7
8.e4 sxc3 9.bxc3 0–0
10.ld3 c5 11.0–0 qc7
12.qe2 sd7 13.lb2 c4
14.lc2 b5 15.lc1 a5
16.tb1 la6 17.e5 b4
18.axb4 axb4 19.lg5
sb6 20.qe4 g6 21.qh4
ta7 22.lf6 lxf6
23.exf6 sd5 24.le4
qf4 25.lxd5 qxh4
26.sxh4 exd5 27.txb4
lc8 28.tb6 ta3
29.tc1 le6 30.sf3

tfa8 31.h4 h6 32.se5 ta1 33.txa1 txa1+ 34.kh2 ta3
35.tb8+ kh7 36.f4 txc3

Jouezcomme...
... Magnus Carlsen

36

C95   Drammen - 2005

Carlsen, M. 2581 Shirov, A. 2726 Carlsen, M. 2690 Ivanchuk, V. 2750

E12   Elista - 2007

D88   Morelia/Linares - 2007

Carlsen, M. 2693 Aronian, L. 2759

C08    Wijk aan Zee - 2005

Carlsen, M. 2553 Nikolic, P. 2676

E97  Biel - 2006

Carlsen, M. 2675 Morozevich, A. 2731

B07  Biel - 2007

Carlsen, M. 2710 Radjabov, T. 2746
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la vie fédéralet

LL ee ss  ee ff ff ee cc tt ii ff ss
au 31 août 2007

5511 773388 licenciés
Seniors 16 366
Jeunes 35 372

Licences A 26 546
Licences B 25 192

En France
n CHAMPIONNAT D’EUROPE DE BLITZ

Ajaccio
25 & 26  octobre 2007

En Europe
n CHAMPIONNAT D’EUROPE DES NATIONS

Heraklion (Grèce)
27 octobre  au 7 novembre 2007

FFE pratique

n Laurent VÉRAT,
Directeur Général,
laurent.verat@echecs.asso.fr

n Jordi LOPEZ,
Directeur Technique adjoint
01 39 44 65 84
jordi.lopez@echecs.asso.fr

n Laetitia CHOLLET,
Secrétariat direction, comptabilité, licences
01 39 44 65 83
laetitia.chollet@echecs.asso.fr

Responsable licences :
Alsace, Aquitaine, Dauphiné-Savoie, Languedoc,
Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas de Calais

n Joëlle MOURGUES,
Communication 
01 39 44 65 81
joelle.mourgues@echecs.asso.fr

n Thierry BARBARY,
Gestion Boutique, licences
01 39 44 65 82
thierry.barbary@echecs.asso.fr

Responsable licences :
DOM-TOM (Guadeloupe, Guyane, La Réunion,
Martinique, Polynésie)
Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardennes,
Franche-Comté, Limousin, Poitou-Charentes

n Nicolas MOUTIER,
Accueil - Licences,
01 39 44 65 80 
nicolas.moutier@echecs.asso.fr

Responsable licences :
Bretagne, Basse-Normandie, Centre-Val de
Loire, Corse, Côte d’Azur, Haute-Normandie,
Ile-de-France, Lyonnais, Pays-de-Loire,
Picardie, Provence.

n Vincent MORET,
Compétitions Internationales Jeunes,
Haut Niveau Jeunes,
06 68 16 94 91 
vincent.moret@wanadoo.fr

n Erick MOURET,
Responsable Informatique - Interclubs Jeunes,
06 33 27 66 11
erick.mouret@echecs.asso.fr

n Stephen BOYD,
Arbitrage - Formation - Elo FIDE,
04 67 02 00 29
(de 9h à 12h et 14h à 18h -lundi au vendredi)

stephen.boyd@echecs.asso.fr

Top Clubs

1 Cannes-Échecs 1761
2 Corsica Chess Club 1307
3 Échecs-Club Ajaccien 1241
4 Lutèce-Échecs 1031
5 Échiquier Niçois 776
6 Échiquier Grand Sud 698
7 Lyon Olympique Échecs 564
8 Échiquier Club Le Mans 506
9 Clichy-Echecs-92 489
10 La Tour Hyéroise 429
11 C.E. Lexovien 419
12 Échiquiers Berry-Sologne 389
13 TPG! Besançon 355
14 C.E. Strasbourg 348
15 Échiquier Lédonien 337
16 Garche-Koeking 3000 321
17 Echecs Club du Fium'Orbu 315
18 Vandœuvre-Échecs 309
19 C.E.Metz Fischer 307
20 C.E.Bennwihr 300

Club Licenciés

Top Ligues

1 Île-de-France 9110
2 Côte d'Azur 4313
3 Corse 4263
4 Alsace 3199
5 Pays-de-Loire 2733
6 Lorraine 2369
7 Lyonnais 2269
8 Provence 2040
9 Bretagne 2039
10 Aquitaine 1951
11 Languedoc 1948
12 Centre-Val de Loire 1922
13 Basse-Normandie 1499
14 Dauphiné-Savoie 1441
15 Nord-Pas de Calais 1416
16 Midi-Pyrénées 1265
17 Haute-Normandie 1217
18 Franche-Comté 1123
19 Picardie 954
20 Champagne-Ardenne 787
21 Poitou-Charentes 777
22 Auvergne 733
23 Bourgogne 516
24 Martinique 411
25 La Réunion 383
26 Guadeloupe 345
27 Limousin 341
28 Guyane 336
29 Polynésie 17

Ligue Licenciés

Les effectifs repartent à la hausse avec

une augmentation de +2% par rapport

à  la saison 2006-2007 (50 788 licenciés).

n CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL Au niveau mondial
Plodiv (Bulgarie)

n CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNES
20 avril - 4 mai 2008 Antalya (Turquie)
CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL FÉMININ 17 au 29 novembre 2007
même lieu - mêmes dates

n COUPE DU MONDE

n MITROPA CUP Khanty-Mansyisk (Russie)
Italie -  dates non définies 22 novembre - 16 décembre 2007

Les compétitions internationales

Ajaccio : Palais des Congrès où se disputera l’EuroBlitz 2007
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À l’affichet

uu Cocorico sur
l’Adriatique...
Une médaille d'or,
deux d'argent et une
de bronze pour les
petits Bleus !
À la veille de la dernière ronde des
championnats d'Europe des Jeunes, ils
étaient 4 à briguer un podium. 
Et les petits Bleus n'ont pas craqué, 
rapportant 4 médailles. 
L'or revient à la championne de France
poussine, Cécile Haussernot, qui a
dominé sa catégorie. À seulement 8 ans
et 11 mois, Cécile est devenue la 17e

championne d'Europe des moins de 10
ans ! Chez les plus grandes, en moins de
14 ans, Salomé Neuhauser, a neutra-
lisé la numéro 1 de sa catégorie, s'assu-
rant ainsi la 3e marche du podium et la
médaille de bronze. Les garçons n'ont
pas été en reste. Après un faux-pas au
début de la compétition, le champion
de France cadet, Sébastien Feller, est 
revenu en flèche sur la tête du tournoi,
décrochant la 2e place et le titre de vice-
champion des moins de 16 ans. 
Un même titre, dans la catégorie des
moins de 18 ans, vient récompenser
Romain Edouard qui, en engrangeant
une ultime victoire expéditive, termine
1er ex æquo et 2e au départage.
Un titre de championne, deux titres de
vice-champions et une médaille de
bronze… Jamais l'Équipe de France jeu-
nes n'aura été à pareille fête !  D'autant
que la France, au tableau des médailles
par pays, termine à la 3e place devant
l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Géorgie,
pourtant grandes habituées des
podiums.

Les 17e championnats
d'Europe des jeunes se
disputaient du 14 au
23 septembre, 
sur la côte dalmate, 
à Sibenik (Croatie). 
43 nations euro-
péennes étaient
représentées par
758 compétiteurs. 
La délégation fran-
çaise réunissait 31
Tricolores.

uu “Une activité si chère à
mon cœur”
Interview de Dominique
Strauss-Kahn

Il affirme lui-même jouer parfois plu-
sieurs heures par jour sur internet. La
passion de Dominique Strauss-Kahn
pour les échecs n'est un secret pour per-
sonne. Mais en plus d'être un fort
joueur, l'ancien Ministre de l'économie
est également un fervent défenseur de
la cause échiquéenne. Parrain de l'opé-
ration “Construire sur les échecs”, DSK
apporte son soutien total à l'initiative
qui se déroule dans sa ville de Sarcelles
(95) où il est adjoint au Maire. 
À l'occasion du tournoi qui s'est déroulé
samedi 30 juin à Sarcelles et qui arrivait
en conclusion de l'opération, l'homme
politique, également député du Val
d'Oise, a accordé une interview exclusive
sur les échecs
(ww.echecs.asso.fr/Actus/InterviewDSK.pdf).
Il y évoque notamment ses valeurs socia-
les et éducatives et les points communs
et les différences qu'il peut exister avec
la politique. 

uu Bouquet final à 
Aix-les-Bains
Maxime Vachier-
Lagrave, champion de
France à 16 ans et
demi ! Silvia Collas,
championne de France !
C'est sur un bouquet final, avec les deux
titres nationaux disputés en match de
départage, que s'est achevé le 82e

championnat de France d'échecs à 
Aix-les-Bains.
Un combat sans merci a opposé Silvia
Collas et Sophie Milliet, championne de
France 2003.  Silvia Collas, lors de la pre-
mière partie du match de départage, n'a
laissé aucune chance à sa rivale. Une vic-
toire qui lui a permis d'aborder la
seconde partie dans une position plus
confortable, le match nul lui assurant le
titre… et il en fut ainsi. Silvia Collas
remporte son premier titre de cham-
pionne de France.

Simultanément, les spectateurs de l'au-
ditorium du Centre des Congrès assis-
taient à un autre duel spectaculaire
entre le champion de France 2006 et
champion d'Europe en titre Vladislav
Tkachiev, et le jeune espoir français
Maxime Vachier-Lagrave. 
Le premier match de départage qui se
soldait par un score égal renvoyait les
deux joueurs dos à dos pour un nouvel
affrontement, cette fois-ci en Blitz. 
Dans la première partie, Maxime
Vachier-Lagrave infligeait une sévère
défaite à Vladislav Tkachiev. La 2e partie
atteignait alors le paroxysme du sus-
pense, Tkachiev prenant l'avantage sur
Vachier-Lagrave. Mais le champion de
France sortant craquait…  Maxime
Vachier-Lagrave devient le 2e plus jeune
champion de France de l'histoire des
échecs français. 

Romain, Salomé, Cécile et Sébastien

Maxime Vachier-Lagrave

Silvia Collas
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uu Festival “Echecs &
Musique” 20 & 21 octobre
Un événement
exceptionnel au
château de Villandry

Le château de Villandry sera le cadre
d'une manifestation de grand prestige,
menée en partenariat avec la FFE et la
ville de Loches, le Festival "Musique et
échecs".  Une manifestation qui se veut
une célébration à la mémoire de
Philidor et un moment festif fort, dans
le cadre somptueux d'un des plus beaux
châteaux de la Loire.
Deux volets du génie de Philidor seront
associés pendant ces deux journées (20
et 21 octobre) : la musique avec un réci-
tal de la pianiste Claire Desert (samedi
20 octobre au château de Villandry) et
le "Trophée de Villandry" (20 et 21
octobre).
Le Trophée opposera quatre champions,
deux joueuses et deux joueurs d'enver-
gure internationale. L'un d'entre eux,
symbole de la longévité échiquéenne,
n'est autre que le légendaire Viktor
Korchnoï, ancien vice-champion du
monde et champion de l'ex-URSS. 
Face à lui, trois joueurs plus jeunes de
près de 60 ans : Alexandra Kosteniuk

(23 ans), 6e mondiale, plus jeune femme
au monde à avoir décroché  le titre
mixte de Grand-Maître, Almira
Skripchenko (31 ans), triple championne
de France 2004, 2005 et 2006, cham-
pionne d'Europe 2001, et enfin Laurent
Fressinet (26 ans), vice-champion de
France 2006, vice-champion d'Europe de
Blitz 2006. 
Les demi-finales se disputeront le
samedi 20 à 15 heures.
La finale aura lieu le dimanche 21, à
15 heures. Les parties seront retransmi-
ses en direct sur Internet et et commen-
tées par le GM Manuel Apicella. 

Conférence sur Philidor par l'un des ses
descendants, démonstration et initiation
aux échecs ouverte à tous, ainsi que la
visite du château seront au programme
de ces journées du 20 et 21 octobre. 
Les spectateurs seront les bienvenus à
cette manifestation exceptionnelle 
(tarif : 5 €, visite du château incluse).
Informations :
www.chateauvillandry.com

uu La FFE au Mondial 
des Jeux de l’esprit 
à Aix-les-Bains

Les échecs ont rythmé la vie de la sta-
tion balnéaire pendant une quinzaine
de jours cet été. Ils seront de nouveau à 
l’affiche cet automne à Aix-les-Bains,
dans le cadre du Mondial des Jeux de
l’Esprit, qui se déroulera du 5 au
11 novembre.  De nombreuses anima-
tions seront au programme, notamment
un tournoi de Blitz le vendredi 9 novem-
bre  en soirée (inscriptions 5 €, 100%
des droits reversés), un tournoi de par-
ties rapides le samedi 10 novembre (voir
annonces tournois ) et le dimanche une
simultanée donnée par un joueur de
renom. 

Pour tout renseignement, contacter
Georges Bellet 06 80 94 69 24.

CLICHY
Lycée Renée Auffray 

 26 au 27 janvier 

2008

Éta
ts Gé

néra
ux des

Éc

he
cs

États G
énéraux desÉch

ecs

États Généraux desÉche
cs

États Généraux
desÉchecs

Réunis fin septembre au siège fédéral, Buloyer à Saint-Quentin-en-
Yvelines, les présidents des ligues régionales ont principalement planché
sur la préparation des Etats Généraux des Echecs. Organisé les 26 et 27
janvier prochains, ce grand forum permettra d’évoquer toutes les ques-
tions de fond relatives au développement du noble jeu. Au programme,
également, une belle animation avec des tournois, mais aussi des “ sur-
prises.”.. C’est ce qu’a tenu à préciser Joanna Pomian, la secrétaire
générale de la FFE, en charge de l’organisation des Etats Généraux, à
des présidents mobilisés pour le succès de cette belle manifestation.

Séminaire des Présidents de ligue
La préparation des États Généraux
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27 au 29.12 GOUESNOU
9e open de Noël - Inscriptions : 20€/10€ - 7 r. - 1h30 +
30sec/cp - FIDE - Prix : 70% des engagements- 2 tournois
dont 1 pour les jeunes (>minimes) cadence 50 min +
10sec/cp - Rens.: A. Gueguen - 02 98 01 17 00- Alexis.gue-
guen@wanadoo.fr - www.echecs-bretagne.com/gouesnou
11 au 17.02.08 CANNES
FIJ - Open International “Pierre & Vacances” - 9 r. - 1re à
17h - 1h40/40 cps + 20 min + 30 sec/cp - FIDE - Lieu:
Rotonde Lérins - Palais des Festivals - 2 tournois - Total
prix: 10 000€ - * tournoi A : 1er prix 1800€ - * tournoi B:
1er prix 600€ - Insc.: 70€/35€ (60€/30€ av. 10/01/08) -
Rens.: Cannes-échecs - 11 avenue Saint-Louis - 06400
Cannes - info@cannes-echecs.org - www.cannes-echecs.org

27 et 28.10 PARIS
102e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: Gymnase
Auguste Renoir - 1 square Alain Fournier - Paris 14° - Total:
1500€ (si 80 payants) - Insc.: 32€/16€ - Club 608 27€
(+8€ sur place) - Rens.: André Clauzel - 1612 allée du Vieux
Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
01 au 04.11 HYÈRES
Festival de Toussaint - * Open B : réservé Élo < 1500 et enfants
à partir de 6 ans - 10 r. -  1re à 14h30 - Lieu : École des Iles d'Or,
2 Av. Godillot - Ins. : 30€/ 15€ (sur place 01/11 entre 13 h. et
14 h) - Prix par cat. -  Rens.: B.Ramazzotti , 10 rue St-Jacques,
83400 Hyères - 06 09 52 81 66 - bernard.ramazzotti@wana-
doo.fr - www.acsev.com et www.latourhyeroise.com
01 au 04.11 LA BRESSE
27e open vosgien - * Open C - Élo <1600 - 3 sections en
tout (voir annonces opens) - 9r. - Lieu: Le Pont de Metty -
21 route de Courbe - Pas de prix en espèces  - 1er invité en
2008 - Insc.: 36€/18€ - Rens.: B. Vincent - 6 Les Tilleuls -
88700 Roville-aux-Chênes - 03 29 65 49 38 - 06 66 87 38
48 - B.vct@free.fr - http://spinalien.echiquier.free.fr
03 et 04.11 PARIS
103e open KO Club 608 - moins 2300 Élo - 7r. - 1re à 11h30
- Lieu: Gymnase Auguste Renoir - 1 square Alain Fournier -
Paris 14° - Total: 1500€ (si 80 payants) - 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
17 et 18.11 ORLÉANS
Tournoi d'Orléans (Championnat du Loiret) - 6r. - 1re à 14h.
- 50 min+10s/cp - Total prix : 1000€ (10 prix au général) -
1er prix : 200€ - prix féminin 30€ - 10 prix par tranches Élo
- Récompenses par cat. jeunes - Ins. : 13€/7€-  Rens.: 02
38 66 58 75 - serge.desmoulieres@wanadoo.fr -
www.echecscvl.net/annonces/orleans.pdf
29 et 30.12 CHAMBÉRY
Open de Fin d'Année -  7r. - 1re à 9h - Total prix: 70% des
droits - prix généraux et par catégories - Insc. : 20€/10€ -
Rens.: C. Eydt - 04 79 69 47 56 / 06 24 59 53 52 - echecs-
eydt@club-internet.fr - www.clubdechecsdechambery.com/
19 et 20.07.08 BAGNEUX
Open de week-end - 7 r. - 1re à 9h - Total prix - 500€ de prix
garantis + 70% de droits d'inscription - prix par catégories
d'âge et de Élo - Rens.: P. Gonneau - BP 314 - 51013 Châlons-
en-Champagne Cedex - patrick.gonneau@wanadoo.fr

01 au 04.11 CAEN
17e open de la Toussaint - 7 r. - SAD - 1h40 + 30sec/cp - 1re

à 10h - Lieu: Institut Lemmonier - rue d'Hérouville - 1er prix:
800€- Nbreux prix cat. - Total: 4000€ si 120 - Insc.:
40€/20€ (ap. 28/10 52€/26€) - Forfaits hébergement+ins-
cription+repas+wifi : 110€ adultes/90€jeunes - Ch. indi-
viduels à 2 min de la salle de jeu. - Rens.: Gaël Lejeune -
19, rue de la défense passive - 14000 Caen - 06 62 81 17
58 - lejeunegael@voila.fr - http://www.caenalekhine.com
01 au 04.11 LA BRESSE
27e open vosgien - 3 tournois - 7r. - 1h30+30 sec./cp -
Lieu: Le Pont de Metty - 21 route de Courbe - * Open A :
Élos + 1800 - * open B : réservé Élo <1800 - * open C (voir
annonces 61 min) -  Pas de prix en espèces : trophées,
coupes, médailles, etc. - 1er invité en 2008 - Insc.: 36€/18€
- Rens.: B. Vincent - 6 Les Tilleuls - 88700 Roville-aux-
Chênes - 03 29 65 49 38 - 06 66 87 38 48 - B.vct@free.fr
- http://spinalien.echiquier.free.fr
01 au 04.11 HYÈRES
Festival de Toussaint - 3 tournois - 1 h.30 + 30 sec./cp -
1re à 14 h.30 - Lieu : École des Iles d'Or, 2 Av. Godillot - *
Master : réservé à 8 joueurs sélectionnés par Élo et tournois
précédents - * Open FIDE - système suisse - * Open B (voir
annonces 61 min) - Prix non cumulables : 80 % droits -  5
premiers du " Master " +  3 premiers open FIDE - Prix par
cat. - Insc. : 30€/15€ (sur place 01/11 entre 13 h. et 14 h)
- Rens.: B. Ramazzotti , 10 rue Saint-Jacques, 83400 Hyères
. Tél. 06 09 52 81 66 mail : bernard.ramazzotti@wanadoo.fr
- http://www.acsev.com et http://www.latourhyeroise.com
01 au 04.11 PAU
Open international - 7 r. - 1re à 15h15 - 1h40+30s/cps - Lieu
: 7e étage du complexe de la République - Total prix: 2200€
de prix garantis, 1er prix: 500€+ nombreux prix (non cumu-
lables).. Insc : 32€/16€ et 36€/18€ (sur place jusqu'à 15h)
- Rens.: Échiquier Henri IV, 39 ter, rue Émile Guichenné 64000
Pau - 05 59 27 01 23 - http://www.eh4-pau.org - eh4@pau.fr
02 au 04.11 TOURS
Championnat d'échecs d'Indre et Loire - 6 r. - 1h30 +
30s/coup - 1re à 9h00 - Prix: 70% des inscriptions - Insc.:
20€/10€ (24€/12€ sur place) - Rens.: Jean-Noël Grateau
- 02 47 57 33 51 - jn.grateau@libertysurf.fr
26 au 30.12 BÉTHUNE
28e open international - 9r. - SAD - 1h30 + 30sec/cp - 1re à
12h30 - Lieu: Salle Olof Palm - La Rotonde - 2 tournois: -
* Open A (Élos > 1700) - 1er prix: 1500€- * Open B (Élos
< 1900) - 1er prix: 400€- Pour les 2 tournois:  nbreux prix:
- Total prix:  6000€ minimum (8000€ en 2006)- Dotation
prix féminins : 500€ min - Insc.: 40€/20€ jeunes, fémi-
nins, bénéficiaires RMI - Tarif groupe possible a/c 4 joueurs
- pas de nulle avant 20 cps et 1h de jeu - GM/MI gratuit +
cond. possibles : lchemali@bethunechess.com - Rens.:
ge.bosch@laposte.net - http://www.bethunechess.com
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€ - 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 ch. 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 - 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

27.10 au 02.11 LE TOUQUET PLAGE
22e open international - Grand Prix du Touquet - 9r. -
1h40/40cp + 40min +30sec/cp - 1re à 17h - Lieu : Hôtel de
Ville - Salle d'Honneur - 2 tournois : Total prix (10) : 500€-
Nbreux prix cat. : jeunes, féminins, vétérans, tranches Élo -
* open A : Élo sup. ou égal à 1700 - 1er prix : 1600€- * open
B : Élos < 1900 - 1er prix : 500€- Insc. pour ch. tournoi :
50€/25€(60€/30€ ap. 24/10) - GM/MI gratuit - MF 1/2
tarif - Rens.: 03 21 05 00 41 (ap. 20h.)  et  03 21 06 32 08
- www.opalechecs.com
27.10 au 03.11 FOUESNANT
13e open international - 9r. - [1h40/40 cps + 40 min] +
30sec./cp - Lieu: Restaurant scolaire (derrière la mairie) - 1er

prix: 1000€- Total: 4000€(si + 100 j.) - Prix par cat. - Insc.:
44€/22€(+8€ ap. 25/10) - Rens.: 06 21 41 09 40 -
echecs.fouesnant@free.fr - http://echecs.fouesnant.free.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 cérémo-
nie 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 condi-
tion 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.sautrone-
checs.fr
27.10 au 04.11 PARIS
99e open international Club 608 -2300 soir - 9r. - 2 h KO
- 1re à 15h - Lieu: Gymnase Auguste Renoir - 1 square Alain
Fournier - Paris 14° - Total: 1700€ si 60 payants - 1er prix:
500€- Insc.: 40€/20€ (30€club 608 + 8€ sur place) - GMI,
MI gratuits s'ils écrivent 48h avant - Rens.: André Clauzel
- 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne -
01 74 62 13 14 - 06 76 47 40 86 - http://www.club608.org
- echecsclub608@noos.fr
27.10 au 04.11 PARIS
100e open international Club 608 - 9r. - 1h40 + 40 min +
30sec/cp  - 1re à 14h - Lieu: Gymnase Auguste Renoir - 1
square Alain  Fournier - Paris 14° - Total: 4500€ si 160
payants - 1er prix: 1000€ - Insc.: 50€/25€ jeunes et MF -
40€ club 608 + 8€ sur place - GMI, MI gratuits s'ils écri-
vent 48h avant - Rens.: André Clauzel - 1612 allée du Vieux
Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 01 74 62 13 14 - 06 76
47 40 86 - http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
28.10 au 04.11 MENTON
6e open international - 9r. - 1re à 16h - 1h40 + 30s/cp/40cps
+ 30 min KO  - Lieu : Palais de l'Europe - Salon de Grande-
Bretagne - 1er prix : 1000€- Total prix : 7000€- Prix spé-
ciaux, cat. Élo - Insc.: 50€/25€- Rens.: Serge Cairo - 04 93
28 38 80 (ap. 20h) - serge.cairo@club-internet.fr
31.10 au 04.11 LYON
2e  Trophée international - 9 r. - 1h30+30 sec/cp - pointage
jusqu'à 9h30 - Lieu: L.O.E. - salle des portraits, 3, rue de
l'Angile - Lyon 5e - Prix : 4000€ de prix garantis si 80 ins-
crits - 10 prix au général - Prix jeune, féminin, vétéran et
prix cat. Élo. - Insc.: 46€/23€- Rens.: 04 78 28 85 87 ou
06 10 60 60 75 - Fax 04 78 28 53 88 - www.lyon-olym-
pique-echecs.com - lyon.olympique.echecs@wanadoo.fr

Publicité Échec & Mat

Remise de 35% pour les clubs
Contact : J. Mourgues - 01 39 44 65 81

joelle.mourgues@echecs.asso.fr

61 minutes K.O.

61 minutes K.O.
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28.10 BEAUNE
10e tournoi rapide - support du championnat de Bourgogne
de parties rapides - 1er prix 15O€, 6 prix au général, prix par
cat. Élo, féminine, jeune, vétéran - Insc. : 16€/8€ - GM/MI
gratuit - Rens.: Frédéric Dumont - 40 route de Seurre - 21200
Beaune - 03 80 22 24 54 - frederic.dumont12@wanadoo.fr
10.11 GUEUGNON
2e tournoi des Petits Vizirs - Système suisse - 7r - 3x10 min
- 2x15 min - 2x2O min - Insc. : 4€ (petits poussins à minimes)
- Rens.: M. et Me Mangone G. - La Chaux- 71160 Les
Guerreaux - 03 85 53 85 24 - edith.mangone@wanadoo.fr
11.11 GUEUGNON
7e Rapide -  Système suisse  - 7r. - 20 min - 1er prix: 120€ -
Total prix : 80% des inscriptions - Ins. : 14€/7€ - Rens.:
M. et Me Mangone G. - La Chaux- 71160 Les Guerreaux -
03 85 53 85 24 - edith.mangone@wanadoo.fr
10.11 AIX-LES-BAINS
Rapide d’Aix-les-Bains - Mondial des Jeux de l’Esprit -  9r.
- 15 min + 5 sec./cp  - Lieu: Centre des Congrès - Total prix
: 100% des inscriptions - Ins. : sur place  - 15€/7,5€ -
GMI/MI gratuit - Rens.: Georges Bellet - 06 80 94 69 24
11.11 LYON
9e Internationaux de Lyon -  Système suisse  - 9r. - 15 min
+ 5 sec./cp  - Lieu: Salle de la Ficelle - 65 boulevard des
Canuts - 4e arr. - M° Henon - 1er prix : 300€ - Ins. : sur pla-
ce  - 15€/7,5€ - GMI/MI gratuit - Rens.: Echecs Club de
Lyon - Georges Bellet - 06 80 94 69 24
13.07.08 BAGNEUX
15e Jeune - 9 r. - 15 min KO - ouvert aux jeunes nés depuis le
01.01.92 - Un seul tournoi - prix en espèces par cat. âge -
Licence B obligatoire, offerte à ceux qui ne la possèdent pas !
- 1re à 10h - Lieu : Gymnase - Médailles pour tous - Ins.: 16€
(20€ sur place av. 9h) - Total prix : 70% droits - Rens.: per-
so.orange.fr/echecs.bageux - patrick.gonneau@wanadoo.fr 
14.07.08 BAGNEUX
9 r. - 15 min KO - Licence B obligatoire - 1re à 10h - Lieu :
Gymnase - Ins. : 16€ (20€ sur place avant 9h) - Réduction
- 50% pour les jeunes - Total prix : 70% des droits d'ins-
cription - Rens.: http://perso.orange.fr/echecs.bageux -
patrick.gonneau@wanadoo.fr 

Rapides & Blitz

25 - 30 oct. AIACCU - BASTIA

CORSICAN CIRCUIT: Inscription aux trois tournois :
40€/20€ (60€/30€ ap.01/10) - Nulles par consen-
tement mutuel interdites. - Tarifs spéciaux: avion (au
départ de Paris, Lyon, Marseille et Nice) et héberge-
ment dans hôtels partenaires – Directeur: Léo Battesti
– 06 08 51 52 93 - Détails sur www.opencorsica.com

AIACCU: 25 et 26 octobre 2007- CHAMPIONNAT DE

BLITZ D’EUROPE & DE FRANCE - 16 r. (aller/retour) de
3min+ 2sec./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 & 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 10min+ 3sec./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, ordi-
nateurs, 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 spé-
ciauxféminines, jeunes et corses: 400€, 200€, 100€
- par cat. Élo: 2200/2400 - 2000/2199 - 1800/1999
-1600/1799 - 1000/1599: 300€, 150€,  80€.

X ARBITRAGE

X FORMATION

Formation continue

Margny-lès-Compiègne (60)
13 -14 octobre 2007

Organisateur : DRA Picardie
Formateur : Emmanuel Variniac

Renseignements/Inscriptions :
Luc Fancelli - LFPIC60E@aol.com

Arbitre fédéral 4

Belfort (90)
10 - 11 novembre 2007

Organisateur : CDJE Territoire de Belfortr
Lieu : Club de Belfort (les Glacis)
Formateur : Erick Mouret

Renseignements/Inscriptions :
A. Monsieux - 7 rie de ma Brisée - 
70400 Frahier et Chatebier - 
03 84 27 39 78 - cdjebelfort@yahoo.fr

Arbitre fédéral 3

Pau (64) 
9  - 10 mars 2008

Organisateur : DRA Aquitaine
Lieu : Amicale Laïque Jean Sarrailh
Formateur : Dominique Dervieux

Renseignements/Inscriptions :
Jean-Marc Morel 
Amicale Laique Jean Sarrailh - Section Echecs
1 Av Robert Schuman - 64000 Pau  
06 82 12 66 21 - j.marc.morel@wanadoo.fr

DAFFE 1er degré
(animateur)

Montpellier (34)
27 -30 octobre 2007

Organisateur :
Montpellier-Échecs & Ligue du Languedoc
Lieu : Montpellier-échecs
Tour de la Babote
34000 Montpellier

Formateur : GM Darko Anic

Renseignements/Inscriptions :
Sylviane Milliet 
805 chemin des Mendrous 
34170 Castelnau-le-Lez
06 74 59 96 47 - sylvianemilliet@aol.com

Troyes (10)
3 - 6 novembre 2007

Lieu : Centre sportif de l’Aube
(Centre de formation de l’ESTAC)
Formateur : Pierre Meinsohn

Renseignements/Inscriptions :
Vincent de Saint-Sauveur
23 Grande rue
10190 Prugny
03 25 75 83 63  -  06 88 34 23 21
v-saintsauveur@cegetel.net

PPRRIISSEE DDEE LLIICCEENNCCEESS PPAARR IINNTTEERRNNEETT

Les clubs désirant licencier leurs joueurs et avoir
accès au fichier de leurs membres doivent
contacter Erick Mouret par l'intermédiaire de
leur président ou de leur correspondant, pour
obtenir leurs codes d'accès.
erick.mouret@free.fr

Pour ceux qui utilisaient déjà cette procédure
l'an passé, les codes n'ont pas été changés. En
cas d’oubli, contacter Erick Mouret.

La saisie se fait en sélectionnant les joueurs,
soit dans les licenciés de l'an passé, soit dans
la base générale, et la validation est instanta-
née. Il est possible d'imprimer les mêmes docu-
ments que ceux renvoyés par le secrétariat. Une
fois la facture imprimée, il suffit de la renvoyer
avec le règlement, qui ne se fait pas en ligne.

Toutes les données sur vos joueurs peuvent
ensuite être facilement récupérées dans un
fichier personnel pour éviter une double saisie.

Précision importante : le paiement de chaque
commande doit impérativement arriver sous
huitaine au secrétariat fédéral sous peine d'an-
nulation des licences. 
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Page 36  Jouez comme... Magnus Carlsen
1. Carlsen,Magnus (2581) - Shirov,Alexei (2726)
37.ttg5! qqe6 38.llxg7+- 1–0

2. Carlsen,Magnus (2675) - Morozevich,Alexander
40.txd5! cxd5 41.qf8+ kh7 [41...tg8 42.qxh6#] 42.se8 1–0

3. Carlsen,M (2710) - Radjabov,T (2746)
22.e6! kxh6 23.e7 qb6 24.exf8q+ sxf8 25.c4 sf4 26.qd6 kg7
27.lxf4 gxf4 28.te7+ 1–0

4. Carlsen,M (2690) - Ivanchuk,V (2750)
25.d5!! exd5 26.sd4 lxf6 27.exf6 qd6 28.lxc6 qxf6 29.lxd7
qxd4 30.g3 qc5 31.qxc5 bxc5 32.lc6 d4 33.lb5 kf8 34.f4 gxf4
35.gxf4 1–0

5. Carlsen,M (2693) - Aronian,L (2759)
37.h5! gxh5 38.tf8 ta3 39.f5! lxf5 40.txf7+ kg8 41.tg7+ kf8
42.tb7 ta8 43.kg3 td8 44.kf4 le4 45.g3 c3 46.tf7+ kg8
47.tg7+ kf8 48.sd7+ txd7 49.txd7 1–0

6. Carlsen,Magnus (2553) - Nikolic,Predrag (2676) 
19.qd1!+- tae8 [19...sc4 20.lf5! se5 21.lxe6+ kxe6 22.sxe5
fxe5 23.qg4++-; 19...g6 20.sg5+! fxg5 21.qf3+ kg7 22.txe6
thf8!? (22...the8 23.qf6+ kg8 24.lxg6!+-) 23.lxf8+ txf8
24.qxd5 txf2 25.kh1+-] 20.sg5+! fxg5 21.qf3+ kg8 22.txe6 1–0

Solutionst
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Page 28  Morceaux choisis...
1. Fontaine - Sokolov 
Andrei Sokolov a démarré fort son National à Aix. Il terminera sur le podium à deux
doigts du titre... 27...Ff3!! [27...Txd2 gagne aussi, mais est moins esthétique, bien que
sans doute plus efficace. 28.Dxd2 Ta2!] 28.Fxf3 [28.Txf2 Cxf2+ 29.Rg1 Cd3–+]
28...exf3 29.Ted1 [29.Txf2 Cxf2+ 30.Rg1 Cd3–+] 29...Dxh2+! Un dernier petit "fai-
tes vous la main". 30.Txh2 Txh2+ 31.Rg1 Tg2+ 32.Rf1 [32.Rh1 Cf2#] 32...Ch2+
33.Re1 Te2# 0–1

2. Degraeve - Dorfman
Il est rare de voir Dorfman se faire "miniaturiser". Il n'avait plus perdu dans le National
depuis Val d'Isère 2004 face à Jean-Pierre Leroux. 23.Cxh6!! Il n'y a plus de défense.
La suite de la partie aurait pu être : 23...Txh6 [23...gxh6 24.Dxf7+ Cg7 25.Td7 Tg6
26.Cf6+; 23...Rxh6 24.Dh4+ Rg6 25.Dg5+ Rh7 26.Dh5++-] 24.Cg5+ Rg6 [24...Rg8
25.Dxf7+; 24...Rh8 25.Dxf7+-] 25.Df5+ Rh5 26.Cxf7+ 1–0

3. Fontaine - Vachier-Lagrave
Le prix de beauté du Tournoi. Le futur champion de France fait étalage de tout son talent
dans une partie qui va s'avérer décisive : 23...Dxd5!! 24.cxd5 Fe5 25.Dc1 Fh2+
26.Rh1 Th8 La pointe 27.Dc4 Fd6+ 28.Rg1 Fh2+ 29.Rh1 b5! Maxime, en mode
fritz, veut plus que la nulle... 30.Dxb5 e3 31.Ff3 Les Blancs n'ont pas mieux. [31.fxe3
Ff4+ 32.Rg1 Fxe3+] 31...Cxf2+ 32.Txf2 [32.Rg2 Fh3+ 33.Rxh2 Fd7+ 34.Rg3 Fxb5 est
décisif.] 32...exf2 33.Rg2 [33.e4 Fg1+ 34.Rg2 Fh3+] 33...Fg1 34.Dc6 Th2+ 35.Rg3
f1C+! 36.Rf4 Th4+ 37.Rg5 Fe3+! La petite touche finale ! 38.Rxh4 g5+ 39.Rh5
Cg3+ 40.Rh6 g4 Mat. Une partie impressionnante du nouveau Champion de France.
0–1

4. Tkachiev - Vachier-Lagrave
C'est le 2e Blitz de départage pour le titre. Après avoir gagné la 1ère partie Maxime va
faire preuve d'un culot et d'un talent tactique qui n'a pas laissé indifférent les 800 spec-
tateurs du Centre des Congrès d'Aix et les miliers d'Internautes qui ont suivi en direct
le match pour le titre. 34...Fd4! [34...Fc5] 35.Te1 [35.Txf8+ Txf8 36.Fxd4 Dxd4 consti-
tuait la seule alternative, mais les Noirs ont un avantage décisif.] 35...Fxc3! Maxime
Vachier Lagrave devient, après Etienne Bacrot, le plus jeune Champion de France de
l'histoire. Mais dans un contexte plus relevé puisqu'il termine devant le Champion
d'Europe en titre Vladislav Tkachiev. 0–1

5. Flear - Lallemand
21.Td8!! Fd4+ 22.Txd4! cxd4 [22...Txf4 permettait une meilleure défense.]
23.Fe5+! Cf6 24.Txf6 Txf6 25.Fxf6+ Rh7 26.Cf3 g5 27.Cxg5+ Le reste est facile.
27...Rg6 28.e5+ Ff5 29.Cce4 c5 30.De2 d3 31.Fxd3 Cf7 32.Cg3 Cxe5 33.Fxe5
Rxg5 34.Fxf5 Td8 35.De3+ 1–0

6. Flear - Collas
Sans doute la plus belle partie de la Championne de France 2007 à Aix les Bains.
11...exf3!! Un sacrifice de Dame spéculatif d'une grande profondeur qui donne l'avan-
tage aux Noirs. 12.Fxd8 fxg2 13.Te1+ Rxd8 14.Cb5 Cd4 15.Cxd4 Fxd4 16.Te6
Rc7 17.Tc1 Tf8 18.g4 gxf5 19.g5 f4 20.Dh5 Fc6 21.Tce1 f3 22.Dh4 Fd7
23.T6e4 Fc3 24.Tc1 Fe5 25.Tce1 Ce7 26.Txe5 dxe5 La suite de la partie est sans
histoire pour Silvia Collas. 27.b4 Cg6 28.Dg3 cxb4 29.Txe5 Cxe5 30.Dxe5+ Rb7
31.De7 Td8 32.Df7 Thf8 33.De7 Tfe8 34.Dxb4 Fc6 35.Dc3 Txd3 36.Dg7+ Ra6
37.Da1 Ted8 0–1

7. Kouatly - Abergel
Thal Abergel va confirmer dans ce National B son immense talent. C'est le prochain GMI
français. 36...Cxd5!! 37.exd5 Txb2+ 38.Fxb2 [38.Cxb2 Dh2+ 39.Re1 Dh1+ 40.Re2
Tc2+ 41.Rd3 Db1–+] 38...Dg2+ 39.Re1 Tc2 40.Cf2 Dg1# 0–1

8. Colin - Édouard
54...Tg3! Le sort du Cavalier est
scellé. 55.a6 Rg5 56.a7 Ta3 57.Cf3+
Rf4 58.Rb6 Rxf3 59.Rb7 Re4
60.a8D [60.b5 Rd5 (60...f4 61.b6 f3
62.a8D Txa8 63.Rxa8 f2 64.b7 f1D
65.b8D Da6+ 66.Da7 Dxa7+ 67.Rxa7
g5–+) 61.b6 Rc5–+] 60...Txa8
61.Rxa8 Rd5 62.Rb7 f4 0–1

9. Édouard - Libiszewski
Le Champion d'Europe des moins de
16 ans continue son apprentissage et
dans un National B très relevé il a plu-
tôt bien tiré son épingle du jeu comme
en témoigne cette partie. 23.Cf6+!
gxf6 24.gxf6 Rh8 25.Th3 Df8
[25...Dg8 26.Tg3] 26.Dh5 Dg8
27.Tg3 d5 28.c3 dxe4 29.cxd4 e3
30.Fxb7 Txb7 31.Txg8+ Txg8+
32.Rh1 Txb2 33.dxe5 Tbg2 34.Df3
e2 35.Dxg2! Le plus simple.
35...Txg2 36.Rxg2 Après 36...exf1
37.Rxf1 la finale est sans espoir. 1–0

Abonnez-vous !
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10. Cornette - Prié
Après avoir dominé la partie, Eric Prié se fait "zugswanger". Il ne s'en remettra pas alors
qu'il était en tête du B avec Thal Abergel. 49.Fd4! Cb5 50.h6! Cd6 51.h7 Cf7
52.Rf4! A toi ! 52...a5 53.Fc3 a4 54.Fd4 a3 55.Rg4 a2 56.Rh5 Rf5 57.Fa1 Re6
58.Rg6 Re7 59.Rg7 Re6 60.Rf8 Un magnifique zugswang ! 60...Ce5 61.Fxe5 1–0

11. Abergel - Shchekachev
27.Fa4! Fd7 28.Fxd7 Dxd7 29.Dd5! Après le seul coup 29...Dc8 30.Txe8 Dxe8 31.b3
et après la chute du pion "a" les Blancs auront 2 pions de plus. 1–0

12. Abergel - Colin
1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.e3 c5 4.Fd3 b6 5.0–0 Fb7 6.c4 Fe7 7.Cc3 cxd4 8.exd4 d5
9.cxd5 Cxd5 10.Ce5 0–0 11.Dh5 Cf6 12.Dh4 Cc6 13.Fg5 g6 [13...h6 14.Fxf6 Fxf6
15.De4+-; 13...Cxe5 14.Fxf6 Cxd3 15.Fxe7+-] 
Le festival Abergel continue ! 14.Fa6!! La position noire s'écroule après ce "petit" coup
inattendu. 1–0

Échec et mat devient bimestriel à partir de janvier 2008 $
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