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au service de la connaissance.



ès le début de l’actuel mandat, nous avions fait de la reconnaissance
de la FFE en tant qu’acteur majeur de la scène internationale, l’un de
nos objectifs principaux. Il est en effet essentiel que la France

retrouve la place qu’elle n’aurait jamais dû quitter, après la création de la
FIDE à Paris en 1924.

Ce n’est pas seulement une question de prestige, c’est aussi un enjeu majeur, pour nos meilleurs
joueurs comme pour l’ensemble des licenciés et des passionnés que nous sommes. Nous devons don-
ner écho au mouvement sportif français, qui souhaite que les fédérations soient présentes à l’inter-
national, surtout après l’échec de Paris 2012.
Sur un plan sportif, les progrès sont constants depuis plusieurs années, et la politique impulsée tout
d’abord par Jean-Claude Loubatière, a commencé à porter ses fruits dès 2001, avec le titre de cham-
pionne d’Europe de l’équipe de France féminines et de vice-champion chez les hommes. Par la force
de ses 10 meilleurs joueurs, la France occupe une place de choix, oscillant entre le 4e et le 7e rang
mondial, au gré des parutions de l’Elo Fide.
Cerise sur le gâteau, nous venons d’apprendre que notre n° 1, Étienne Bacrot, participera au Grand-
Prix FIDE 2008-2009, qui commencera en avril à Bakou. C’est une reconnaissance pour le quintuple
champion de France, mais aussi pour la FFE, qui a su persuader le Président Iljumzhinov de la perti-
nence d’attribuer à Étienne une des wild-cards présidentielles…
En ce qui concerne les jeunes, la France figure maintenant régulièrement parmi les 5 ou 6meilleures
nations. Enfin, au nombre de classés FIDE actifs, nous sommes 4e, juste derrière la Russie, mais au
coude-à-coude avec l’Allemagne et l’Espagne !
Sur un plan plus général, la FFE est souvent citée en exemple à l’étranger, pour le nombre de ses
licenciés, pour l’organisation de ses compétitions, mais aussi parce que nous avons obtenu quelques
résultats dans la recherche de sponsors, domaine qui reste un point faible de la FIDE et de beaucoup
de fédérations nationales. D’ailleurs, nous avons largement contribué, par l’intermédiaire de Joël
Lautier, qui est maintenant basé à Moscou, à ce que notre partenaire officiel BNP Paribas devienne
l’un des soutiens de la Fédération russe lors du mondial de blitz en novembre dernier. Autre frémis-
sement qui ne trompe pas, cela faisait un bail qu’un arbitre français n’avait pas officié aux
Olympiades et ce fut le cas pour Stéphane Escafre à Turin en 2006. Et en ce qui me concerne, j’ai été
invité à siéger à la Commission d’Appel de la Coupe d’Europe des clubs, qui s’est déroulée à Kemer
(Turquie) en octobre 2007. La encore, c’était une nouveauté…
Mais notre action ne s’est pas limitée à cela. Nous avons créé « l’Association des Pays Francophones »,
avec à l’esprit l’organisation d’un tournoi par équipes, qui devrait se dérouler à Tunis en 2009, et
prendre place tous les 2 ans dans le calendrier international. Ces initiatives devraient permettre de
renforcer la Francophonie, tout en aidant les pays francophones les plus pauvres à se développer.
Enfin, et nous en sommes très fiers, Damir Levacic est devenu président de l’Association des Pays
Méditerranéens, alors qu’il est déjà membre de l’European Chess Union. C’est d’ailleurs Damir lui-
même qui représentera la France lors de la création officielle de l'Association des Fédérations de
l'Union Européenne (27 pays) qui devrait se dérouler dans le courant de l'année 2008.
Nous pouvons déjà affirmer que la FFE jouera un rôle lors des prochaines échéances électorales de
2010, quand il faudra renouveler les instances de la FIDE et de l’ECU. Ce n’est pas seulement un vœu
pieu, c’est aujourd’hui une certitude…
Pour finir sur une note prospective, la FFE a l’ambition affirmée d’organiser un événement échiquéen
de très grande envergure en France, et les premières discussions à ce sujet ont commencé. Il est encore
trop tôt pour en parler, mais nous avons pleinement conscience que lematch Karpov-Kasparov à Lyon
remonte à 1990, tandis que les fameux « Trophées Immopar » sont à peine plus récents…
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Fin de partie pour
Bobby Fischer

Un dernier clin d’œil du
destin. Bobby Fischer, celui
qui restera sans doute
comme le plus grand
joueur de tous les temps,
s’en est allé le 18 janvier, à
l’âge de 64 ans en Islande.
Une année par case ne
pourra-t-on s’empêcher de
penser pour celui qui avait
consacré toute sa vie aux
échecs. Le génial Américain
avait écrit la plus belle
page de son histoire en
1972 à Reykjavik. Le match
pour le titre mondial face à
Boris Spassky, en pleine
guerre froide, avait mis fin
à 24 années d’hégémonie
soviétique. Fischer avait
refusé de défendre son
titre face à Karpov en
1975, et pendant 20 ans,
rien ne fit revenir sur sa
décision l’excentrique
Américain. En 1992, il avait
fait son retour pour
disputer un match
revanche contre Spassky
dans l’ex-Yougoslavie,
malgré l’embargo de
l’ONU. Sous le coup d’un
mandat d’arrêt de la part
des USA, Bobby Fischer
avait été arrêté en 2004 au
Japon, avant de trouver
refuge en Islande où il

avait obtenu la
naturalisation. Souffrant
d’insuffisance rénale, le
grand champion a vécu ses
derniers jours à Reykjavik.
35 ans après ceux qui
l’avaient rendu célèbre
pour l’éternité.

Des Nouvelles
Frontières
pour la FFE

Avec 1,6 million de clients
par an et une trentaine
d'hôtels clubs Paladien à
travers le monde, le
groupe de voyages

Nouvelles Frontières, créé
en 1967, est aujourd'hui le
premier tour-opérateur
français. Les animations
proposées aux touristes
sont un des atouts
essentiels dans les hôtels
de Nouvelles Frontières.
Omniprésente en journée
et en soirée, l’équipe
d’animateurs accompagne
les vacanciers tout au long
de leur séjour. Dans le
cadre de la Confédération
des loisirs de l'esprit (CLE),
la FFE a mis sur pied un
partenariat avec le tour-
opérateur. La MIF Anne
Muller, membre du comité
directeur, et Vincent Moret,
le responsable de l'équipe
de France des jeunes, ont
ainsi passé une semaine à
l'hôtel Paladien de
Marrakech entre Noël et
Nouvel An pour faire de
l'animation échiquéenne.
Plus d'une quinzaine
d'amateurs et de
passionnés étaient présents
chaque jour à l'atelier pour
s’initier ou se
perfectionner. Sea, chess
and sun ! Un cocktail
réussi !

L’argent pour
Étienne Bacrot
au Corus

Un septuagénaire qui se
porte bien. À tout juste
70 ans (la première édition
eut lieu en 1938), le
célèbre tournoi de Wijk an
Zee, baptisé depuis 2000
Corus après s’être appelé
Hoogovens, affiche une
belle santé.

Trois tournois fermés de
GMI, 4 opens, et une
dizaine de tournois
spéciaux pour les
journalistes, les
parlementaires ou les
jeunes filles étaient au
programme de l’édition
2008 qui s’est tenue du 11
au 27 janvier dans la ville
des Pays-Bas. Étienne
Bacrot figurait parmi les
participants du tournoi B.
Le n°1 français a toujours
été aux avant-postes, mais
sur la fin, il a dû laisser
s’échapper le GMI Slovaque
Sergeï Movsesian. Étienne
Bacrot termine finalement
à la 2e place.
Malheureusement pas
suffisant pour se qualifier
pour le tournoi A de
l’année prochaine.

brèves...
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Le CNRS rencontre
les joueurs
d’échecs en Corse

Le célèbre philosophe
Edgar Morin, le sociologue
Dominique Wolton,
l’informaticien Michel
Weinfeld, ou encore le
grand maître d’échecs
Viktor Bologan. Ce sont
quelques-unes des
personnalités qui sont
attendues à Corte les 3 et
4 avril prochains pour les
premières "rencontres
Jeunes Chercheurs CNRS-
Ligue corse d'Échecs",
organisées à l’initiative
d'Arnaud Benedetti,
directeur de la
communication du CNRS et
de Léo Battesti, le
président de la ligue.
Plusieurs centaines
d’étudiants et de lycéens
vont assister aux différents
ateliers. Les échecs
tiendront une place
importante avec deux
animations : une
simultanée et un match
entre les GMI Bologan et
Cebalo qui tenteront de
répondre à la question
"comment réfléchissent les

grands maîtres d’échecs ?"
Les commentaires seront
assurés en live et sans
casque. À des moments
jugés importants, la partie
sera suspendue et les
joueurs analyseront eux-
mêmes la position en
faisant part de leur
raisonnement.

Les grandes écoles
ont leur tournoi

BNP Paribas, le sponsor
officiel de la FFE, multiplie
les actions en faveur des
échecs. Une des dernières
en date est le premier
tournoi inter grandes
écoles BNP Paribas qui s’est
disputé le 12 janvier à
Malakoff à l'initiative des
élèves de l'ENSAE (École
Nationale de la Statistique
et de l'Administration).

La manifestation
comprenait un tournoi,
une partie géante entre les
diverses écoles et une
simultanée avec le GMI
Robert Fontaine. 8 grandes
écoles étaient représentées
et c'est le MI espagnol
Alejandro Moreno (2405)
qui remporte le tournoi
avec 7 points sur 7.

Les internationaux
de parties rapides
à Livry-Gargan

Les premiers
internationaux de France
de parties rapides ont eu
lieu à Livry-Gargan en
2006. Après une année
blanche en 2007, la

deuxième édition se
déroulera, toujours à Livry-
Gargan, le 11 mai 2008. La
manifestation se disputera
en 9 rondes de 20 minutes
au gymnase du stade
Alfred-Marcel Vincent et
décernera le titre de
champion de France de
parties rapides au 1er
Français du tournoi. À
terme, l’objectif de cette
grande fête échiquéenne
est de prendre la relève,
dans le département 93, du
grand tournoi
d’Aubervilliers (près d’un
millier de participants),
aujourd’hui disparu.

Évry, capitale
échiquéenne

Ancrer les échecs dans la
culture et l’image d’Évry et
de l’Essonne, et placer Évry

et l’Essonne au centre de la
carte échiquéenne
mondiale d’ici 2010. Ce
sont les deux objectifs de
l’ambitieux projet Évry-
Essonne-Capitale
échiquéenne (EECE), mis
sur pied à l’initiative de la
Ville d’Évry, du Conseil
général de l’Essonne et du
club d’échecs Évry Grand
Roque. Le projet EECE a
été lancé officiellement le
lundi 14 janvier, en
présence de Manuel Valls,
député-maire d'Évry,
Michel Berson, président
du Conseil général, Jean-
Claude Moingt, président
de la FFE et Christian
Baumhauer, président du
club d'échecs d’Évry. Pour
fonctionner, le projet
nécessitera un budget
annuel de plus d’un million
d’euros. Dans le domaine
des événements
échiquéens, l’EECE prévoit
notamment l’organisation
d’un tournoi grand prix de
dimension mondiale.

Destination Béarn
pour le
Championnat
de France 2008

Pau accueillera le 83e cham-
pionnat de France, du 11 au
23 août 2008. Cela faisait
maintenant 38 ans que le
quart Sud-Ouest de la
France attendait d'accueillir
la manifestation phare des
échecs français. En effet, il

mars - avril 2008
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faut remonter à 1971 pour
trouver trace d'un cham-
pionnat dans cette région,
en l'occurrence à Mérignac
(Gironde). Il était temps de
revenir dans cette superbe
région, d'autant que la
compétition elle-même sera
organisée dans le cadre
exceptionnel du Palais
Beaumont, en plein cœur
de Pau.
Informations : page 39 et
www.echecs.asso.fr.

Jean-Claude Moingt
candidat en 2009 ?

La prochaine Assemblée
Générale de la FFE (lire
page 37) devrait permettre

au Président Moingt de se
positionner par rapport aux
élections fédérales de 2009.
L'AG ordinaire de Villejuif
permettra, en tous cas, à
l'équipe dirigeante actuelle
de faire un premier bilan de
la nouvelle politique insuf-
flée ces dernières années.
Il va de soi que, dans la
perspective de cette cam-
pagne électorale, la revue
Échec et mat respectera
scrupuleusement toutes les
sensibilités en s'efforçant,
le plus fidèlement possible,
de situer tous les enjeux.

La Martinique
en plein essor !

Plusieurs centaines de
jeunes ont participé aux
championnats scolaires de
Martinique à la mi-janvier.
Un nombre sans cesse crois-
sant de participants qui
illustre, à merveille, la poli-
tique menée par le prési-

dent Joël Gratien et sa
dynamique équipe. Les
résultats sont là, la
Martinique décolle littérale-
ment et les statistiques
fédérales soulignent plus de
300 % de progression de
licences au premier trimes-
tre 2008 !

Peser
à l’international

Damir Levacic, le dyna-
mique président de
l’Union méditerra-
néenne des Échecs, doit
représenter la FFE à

Ljubljana pour
une assemblée
générale consti-
tuante des
fédérations
échiquéennes
des pays mem-
bres de l’Union
Européenne.
Rappelons en

effet que la Slovénie pré-
side actuellement, et juste
avant la France, cette
Union. Et c’est précisément
ce système de tourniquet
qu’empruntera cette nou-
velle organisation interna-
tionale forte de 27 fédéra-
tions…. Une belle opportu-

nité pour la
FFE de peser à
l’international
et de solliciter,
par exemple,
des aides à
Bruxelles au
service du
développement
de ce sport. �
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Tomashevsky, E. 2646 Svidler, P. 2732
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Rodshtein, M. 2614 Kotanjian, T. 2545

D27 Aeroflot Open Moscow RUS, 2008
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Nepomniachtchi, I. 2613 Khismatullin, D. 2566
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Svidler, P. 2732 Morozevich, A. 2755
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Pavlovic, M. 2522 Caruana, F. 2598

D11 Aeroflot Open, 2008
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Rublevsky, S. Lysyj, I.

B96 60e Championnat de Russie, 2007
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Topalov, V. 2780 Kramnik, V. 2799

D43 Corus A Wijk aan Zee, 2008
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C89 Morelia/Linares, 2008
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Gelfand, B. 2733 Morozevich, A. 2758

E17 Championnat du monde Mexico (6), 2007
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Inarkiev, E. 2681 Kazhgaleyev, M. 2594

C79 Moscou, 2008
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Sebag, M. Popov, I.

B12 Aeroflot Open, 2008

Nous avons puisé dans l’actualité internationale de fin 2007 et début 2008 pour vous présenter de belles positions. Vous
avez l’avantage, par rapport à ces champions, de savoir que le moment est décisif. Alors choisissez le meilleur coup !
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Anand, V. 2799 Aronian, L. 2739
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États Généraux

Ambiance studieuse, conviviale et constructive pour ces premiers États Généraux des échecs
français qui se sont déroulés les 26 et 27 janvier derniers au Lycée professionnel René-Auffray
de Clichy. La préparation de l’événement, longue et rigoureuse, avait permis aux
53000 licenciés de la FFE d’exprimer leurs doléances. De nombreuses propositions, émanant
de toute la France, et regroupées en quatre thématiques, ont ainsi été recueillies et librement
débattues lors de dix ateliers. Afin de veiller à la mise en application des propositions
retenues, une commission de suivi, totalement indépendante, a également été créée.
Retour sur cet exercice de démocratie participative qui, à la façon des « Grenelle », vise à
définir les contours de la FFE de demain.

Christine Delsol

éfinir une feuille de route
en faveur des échecs fran-
çais, tel était l’objectif de la

FFE en organisant ces premiers
États Généraux. La fédération
française affiche une bonne
santé en ce début 2008. Le nom-
bre de pratiquants est stabilisé,
les structures sont solides, la
Fédération dispose de locaux
adaptés, les cabinets ministériels
commencent à ouvrir leurs
portes et les sponsors répondent
présents à l’appel. Pour autant, il
n’est pas question de s’endormir
sur ses lauriers, comme l’a indi-
qué dans son discours d’ouverture le président, Jean-
Claude Moingt. « L’essentiel du programme pour lequel
nous avons été élus a, d’ores et déjà, été réalisé. Pour le
compléter, et pour trouver l’impulsion nouvelle des pro-
chaines années, nous comptons sur vous tous, ici présents.
C’est pour cela que nous avons voulu des États Généraux ».
Développer encore et toujours les échecs français, que ce
soit dans le cadre des compétitions, scolaire ou de loisirs,
reste l’objectif principal de la fédération en place. « Si nous
voulons encore progresser, nous développer, et atteindre
ce palier hautement symbolique des 64000 licenciés, nous
devons tous agir de concert. Dans chaque ligue, dans
chaque comité départemental, dans chaque club, dans
chaque école, et sur chaque parcelle de terrain, nous
devons tous avoir la même volonté de voir notre discipline
s’implanter durablement » a ajouté le président.

Forte implication
de la province
Côté organisation, ces premiers États Généraux sont le
fruit d’un travail de longue haleine réalisé en amont.
Plusieurs mois ont été nécessaires à la préparation de l’évé-
nement. « Nous avons commencé en avril 2007. La première
étape a consisté à proposer à tous de remplir une fiche de
doléances : licenciés et responsables de clubs. L’idée, c’était
de dire ce qui n’allait pas et de présenter des solutions tous
sujets confondus. Au total, nous avons reçu plus de 300 pro-
positions dont 99 % venaient de la province qui s’est très
largement impliquée dans le projet », explique Joanna
Pomian, secrétaire générale de la FFE. Le dépouillement et

Une feuille de route
pour les échecs français
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le classement des fiches de doléances - un travail extrême-
ment minutieux - a permis de dégager quatre thématiques
à partir desquelles ont été élaborés dix ateliers. Les États
Généraux ont donc pris forme et se sont construits à partir
des remarques et des propositions faites par les licenciés et
les clubs eux-mêmes. « Contrairement à ce que certains ont
pu laisser entendre, aucune conclusion n’était écrite à
l’avance ! », précise la secrétaire générale. C’est dans une
ambiance conviviale mais néanmoins constructive que,
durant deux jours, responsables fédéraux, de ligue, de
clubs, licenciés, etc. ont échangé et discuté lors de débats
de grande qualité. Les propositions débattues le samedi
ont été restituées le dimanche. L’ensemble des propositions
retenues (1) est consultable sur le site Internet de la FFE. Les
participants se sont retrouvés le samedi soir pour assister à
la pièce de théâtre, Le joueur d’échecs de Stefan Zweig,
remarquablement mise en scène, et interprétée, par
André Salzet.
Pour le président de la ligue de Bretagne, Bruno Jaouen,
qui animait l’un des ateliers de la thématique « Une fédé-
ration pour tous » : « L’intérêt d’un tel événement, c’est
que les discussions et propositions sont « sans tabou ». Dès
lors, les discussions furent très intéressantes. Ces États
Généraux seront désormais ce que le comité directeur fédé-
ral voudra bien faire des conclusions des ateliers ». Ce sera
le rôle de la commission de suivi qui va être mise en place.
La forte volonté de la FFE de mettre en application les pro-
positions pertinentes qui ont été faites a d’ailleurs été sou-
lignée par Jean-Claude Moingt, car il s’agit d’une exigence
réelle de la communauté échiquéenne française. « Au cours
des déplacements que moi-même et mon équipe avons
effectués avant les élections de janvier 2005, nous avons
ressenti un véritable besoin. Notamment celui des acteurs
du monde échiquéen, en quête de repères et d’échanges
fructueux dans un monde associatif et sportif en pleine
mutation », a constaté le président. Il a toutefois regretté,
comme ses collègues du bureau fédéral et du comité direc-
teur, la faible participation à ces premiers États Généraux et
l’absence des joueurs de haut niveau et des entraîneurs,
« deux secteurs totalement absents alors qu’ils seront les
premiers bénéficiaires d’une fédération encore plus forte
puisqu’ils vivent du jeu d’échecs ». � � �

Transparence et nouveauté
Comme de nombreux participants, Jacques Bouthier, pré-
sident de la ligue Midi-Pyrénées et animateur de l’atelier
Internet, se félicite de l’esprit de transparence qui a régné
tout au long de ce week-end de travail. « J'ai le sentiment
que des débats ont pu être menés plus loin que d'habi-
tude - par exemple sur la réglementation des nulles - et cer-
tains sujets habituellement tus ont pu être abordés. Ainsi
des propositions novatrices ont pu être faites concernant
les compétitions par équipe des jeunes, j'espère que la
commission technique saura les entendre ». Concernant le
site Internet de la FFE, il a pu observer la très grande
richesse des débats. « Des propositions ont surgi pour amé-
liorer la place du site fédéral à partir de l'existant. Comme
pour l'ensemble des sujets abordés pendant ces deux jours,
c’est une question de moyens… et de volonté ! » Restituant
le travail réalisé au cours de son atelier sur le thème de la
scolarité, Bruno Jaouen, quant à lui, confie : « J’en reviens
encore plus convaincu qu’on doit structurer le développe-
ment en milieu scolaire, améliorer notre visibilité via le site
Internet et poursuivre le maillage du territoire avec de nou-
veaux clubs (plus facile à dire qu’à faire !). Je pense égale-
ment que les ligues et comités doivent voir leur rôle
conforté mais la balle est aussi dans le camp de ces der-
niers ! » Notons que l’Académie de Créteil a fait du jeu
d’échecs l’une de ses priorités. Le représentant du recteur
Jean-Michel Blanquer, M. Le Pivert, a d’ailleurs répondu
favorablement à l’invitation de la FFE et sa contribution à
l’atelier « Grandir avec les scolaires » fut extrêmement enri-
chissante pour les tous les participants.
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États Généraux
� � �

Ces premiers États Généraux ont soulevé de nombreuses
problématiques, donnant lieu à un foisonnement d’idées
qui vont permettre de définir le profil de la FFE de demain.
« Nous espérons vivement que les échanges de points de
vue, les idées novatrices et les propositions qui émergeront
de ce week-end studieux serviront de base pour le pro-
gramme du prochain mandat. Ainsi, l’équipe dirigeante qui
sortira du choix des urnes le 28 mars 2009, pourra large-
ment s’inspirer de ces premiers États Généraux », a exprimé
Jean-Claude Moingt.

Préparer l’avenir de la FFE
Évoquant le contenu des doléances reçues, le président a
rappelé que la FFE était encadrée de façon très stricte.
« Nous ne pouvons pas toujours faire ce que nous souhai-
tons ! « Créer une ligue professionnelle », nous dit-on, mais
c’est malheureusement exclu. Cette possibilité est offerte
uniquement aux fédérations délégataires… ; « laisser la
liberté à un joueur de se licencier sans club » : ce sont les
clubs, en tant que personnes morales, qui sont membres de
la FFE, et pas les licenciés ; « sanctionner les clubs qui rému-
nèrent au noir » : la FFE n’a ni la vocation, ni les moyens de
contrôler les quelque 920 clubs français ». La liste de ce que
la fédération ne peut pas faire est longue ! Mais la liste de
ce qu’elle a la possibilité de mettre en place peut l’être éga-
lement. C’était l’objectif de ces premiers États Généraux.

Ainsi, la commission a proposé d’appliquer les règlements
existants à tout manquement à une attitude sportive exem-
plaire, en particulier concernant la protection des organisa-
teurs de tournois. Ceux-ci se plaignent de l’attitude anti
sportive de certains joueurs qui, par exemple, sont absents
à la cérémonie de clôture ou font forfait sans prévenir alors
qu’ils sont invités. « Notre priorité est d’avoir la culture
sport à 100 % si nous souhaitons dans un avenir proche
devenir fédération délégataire. Le ministère des Sports ne
regarde pas seulement la gestion et la politique menée par
la FFE. C’est aussi le respect de cette culture dans les régions
et les départements qui déterminera l’obtention de cette
délégation de service public », a insisté Jean-Claude Moingt
qui a également pointé, sans tabou, les difficultés que ren-
contrent aujourd’hui les échecs français : la concurrence
d’Internet, qui fait perdre chaque année des licenciés A ou
encore, l’émergence du poker. « Nous devons trouver

Démocratie participative
rganiser des États Généraux était un signe fort : per-
mettre à tout un chacun d’exprimer ses idées, de cri-

tiquer, de proposer, bref d’enrichir l’action fédérale.
Certes, l’on pouvait espérer une plus forte présence
pour cet exercice de démocratie participative.
Plusieurs raisons, sans doute, expliquent une participa-
tion somme toute moyenne. D’abord une, principale-
ment d’ordre économique : deux jours dans la région
parisienne, cela a un coût.
Oui, lorsque l’on vient de province. Mais la modeste
participation de licenciés qui n’avaient que le métro à
prendre mérite une autre justification.
L’on peut penser, tout bonnement, que la Fédération
est avant tout une somme de joueurs-joueurs. Et non
de joueurs-dirigeants. S’enfermer dans une salle, plu-
sieurs heures durant, sans échiquier en face de soi,
n’est guère ludique.
Il y avait donc surtout à Clichy des Présidents de clubs
ou des responsables dans le secteur scolaire. Et il ne
faut pas s’en offusquer mais s’en réjouir car cela révèle
que la FFE est riche de bénévoles dévoués au dévelop-
pement de notre activité sportive.
Le fait que l’essentiel des débats ait porté sur la ques-
tion du développement est très significatif. Et de bon
augure. Comme cette convivialité saluée par tous et
sans laquelle aucune construction n’est possible.

Léo Battesti
Rédacteur en chef

O

ensemble des solutions innovantes à ces questions :
Comment réconcilier la FFE avec Internet ? Comment amé-
liorer les passerelles entre les échecs à l’école et les clubs ?
Comment améliorer l’image du jeu auprès du grand public
et de manière concomitante, comment développer la
médiatisation du jeu d’échecs ? », s’est interrogé le prési-
dent laissant ouverts les discussions, débats et échanges
autour de l’avenir échiquéen.
En cela, les États Généraux, véritable exercice de démocra-
tie participative, sont bien le reflet de l’esprit de dialogue
qui anime la FFE aujourd’hui. �

(1) Vous pouvez consulter le compte rendu complet des proposi-
tions retenues sur le site Internet de la FFE : www.echecs.asso.fr





La Roche-sur-Yon
prend un coup de jeune

VincentMoret
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10 ans après Rochefort, les
championnats de France des
jeunes vont retrouver l’Ouest de
la France. C’est La Roche-sur-
Yon, la capitale de la Vendée,
qui accueillera la manifestation
du 20 au 27 avril prochains. Ces
46es championnats de France
seront organisés conjointement
par un groupe d’étudiants du
pôle universitaire et par la ligue
des Pays de la Loire. Coup de
projecteur sur la ville de
Napoléon qui a fêté son bicen-
tenaire en 2004 et sur la 5e ligue
de France.
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La Roche-sur-Yon. Une ville qui porte à la fois bien et mal
son nom. Bien, car elle le tient de sa situation sur un pro-
montoire qui domine la rivière. Mal, car elle a eu bien des
difficultés à le conserver, et en a changé pas moins de 8 fois
en 200 ans au gré des bouleversements politiques.
C’est Napoléon qui décide en 1804 de créer une ville nou-
velle de 15000 habitants pour pacifier et moderniser la
Vendée. Il voulait une ville symbole de la pacification, de la
réconciliation et du renouveau économique, après dix
années de révolution, de guerre civile et d'instabilité. C'est
lui qui a dirigé les grandes orientations urbanistiques et qui
l'a désenclavée en la plaçant au centre d'un réseau routier
destiné à irriguer l'ensemble du département. Ainsi La
Roche-sur-Yon, unique ville créée par Napoléon, garde-t-
elle profondément la marque de l'Empereur, comme en
témoignent la statue équestre sur la place centrale, son

plan en damier, ses larges rues rectilignes, et ses boulevards
en forme de pentagone.
En l’honneur de son fondateur, le petit bourg de La
Roche-sur-Yon avait été baptisé Napoléon, sous le premier
Empire, à partir du 28 août 1804, avant de retrouver sa
dénomination d’origine en 1814, pendant une quinzaine
de jours. Sous la première Restauration, d'avril 1814 à
avril 1815, ça sera Bourbon Vendée ; puis à nouveau
Napoléon pendant la période des Cent-Jours, d'avril à
juin 1815 ; de nouveau Bourbon Vendée, sous la
2e Restauration, de juin 1815 à 1848 ; encore une fois
Napoléon, sous la IIe République, de 1848 à 1852 ; Napoléon
Vendée, sous le second Empire, de 1852 à 1870, pour rede-
venir finalement La Roche-sur-Yon, depuis le 27 septem-
bre 1870 et l’avènement de la IIIe République. Largement
de quoi s’y perdre pour les historiens !

Au centre, à l'arrière-plan, Baptiste Sorin, entouré d'Emmanuel, Claire, Pierre-Yves,
Aimée et Adeline, étudiants du pôle universitaire de La Roche-sur-Yon.
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Le premier pôle universitaire
du département
Aujourd’hui, avec 53000 habitants, La Roche-sur-Yon est
le chef-lieu et la capitale économique de la Vendée. Elle
englobe un bassin d’emplois de 150000 actifs, et accueille
de nombreux leaders industriels nationaux.
Mais La Roche-sur-Yon, c’est aussi le premier pôle universi-
taire du département, avec plus de 5000 étudiants, regrou-
pés dans le Centre Universitaire départemental et l’IUT.
Didier Delorme, papa de deux champions d’échecs qui ont
fait le bonheur des équipes de jeunes de Sautron, est le
conseiller du président de l’université de Nantes-La Roche-
sur-Yon. Lui-même joueur d’échecs, Didier Delorme croit à
la valeur de la discipline pour dynamiser le campus et déve-
lopper la capacité d’organisation des étudiants. Le pôle
universitaire a ainsi organisé en 2006 et 2007 les deux pre-
mières éditions du Tournoi Universitaire de la Roche-sur-
Yon, avec deux tournois fermés de GMI à la clé. Épaulé par
Baptiste Sorin, assistant de communication du pôle univer-
sitaire Yonnais, et lui-même également issu de la pépinière
de joueurs d’échecs sautronais, Didier Delorme a décidé
cette année de passer à la vitesse, et surtout à la catégorie
supérieures.
La Roche-sur-Yon accueillera ainsi du 20 au 27 avril les 46es

championnats de France des jeunes. La manifestation sera
organisée en collaboration avec la ligue des Pays de la
Loire, et avec le soutien de la ville de la Roche-sur-Yon et du
club local.
Un événement attendu dans la région après plusieurs
années de championnats de France jeunes et adultes
dans les stations alpines. En fait, l’Ouest de la France
attendait un championnat de France des jeunes depuis
Rochefort en 1998, la ligue des Pays de la Loire depuis
Sucé-sur-Erdre en 1992, et la Vendée n’avait pas eu de
championnat de France depuis ceux adultes de Saint-
Jean-de-Monts en 1976.

Un vaste plan
de communication
Autour de Didier Delorme et Baptiste Sorin, Emmanuel,
Claire, Pierre-Yves, Aimée et Adeline, cinq étudiants du
département info-com de l’IUT, vont se charger tout parti-
culièrement de l’aspect communication. « Le championnat
de France des jeunes est l’événement vitrine de notre fédé-
ration, unique au monde avec 1200 participants », assure
Jean-Claude Moingt, le président de la FFE. « Il symbolise le
dynamisme et la jeunesse de notre discipline. »

� � �

l est bien difficile, au premier abord, de localiser précisé-
ment Aigrefeuille-sur-Maine sur une carte géogra-

phique. Et pourtant, le nom de cette petite bourgade de
2500 habitants, située au milieu des vignes au sud de
Nantes en Loire-Atlantique, est nationalement connu de la
plupart des joueurs d’échecs français. En raison de son tour-
noi semi-rapide qui est devenu sans doute un des plus
importants de l’Hexagone en matière de participation.
Organisé par le club local de l’Échiquier de Sèvre et Maine,
et baptisé Jean-Veyrinas, en hommage à un des premiers
présidents, le tournoi d’Aigrefeuille est une des étapes du
grand prix de la ligue des Pays de la Loire. Le 27 janvier der-
nier, le tournoi a soufflé ses dix bougies. Un 10e anniversaire
fêté en grande pompe, en présence de Jean-Claude
Moingt, le président fédéral, et avec deux jolis cadeaux
d’anniversaire à la clé. Record de participation et de convi-
vialité battu, tout d’abord, avec 303 joueurs, et 280
convives au repas en commun ! Et surtout victoire finale
très symbolique du jeune espoir français Maxime Lagarde,
13 ans, au nez et à la barbe de nombreux maîtres interna-
tionaux, et notamment du vice-champion du monde et
d’Europe des moins de 18 ans Romain Édouard. Didier
Fretel, responsable des compétitions de la ligue des Pays de
la Loire, et membre du comité d’organisation du tournoi
d’Aigrefeuille, ne cachait pas sa satisfaction et sa fierté.
« Pour nous, cette victoire de Maxime Lagarde, c’est fabu-
leux. Même s’il n’est pas à proprement parler de notre
ligue, il est venu en voisin de Niort, il a été membre du club
de Sautron, et il est toujours entraîné par Yannick
Berthelot, l’entraîneur de notre ligue. »

Une 10e bougie
pour Aigrefeuille

I
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Pour valoriser tout ça, les organisateurs ont mis en place
un vaste plan de communication. Avec notamment plu-
sieurs conférences de presse pour annoncer l’événement et
une affiche en 4x3, réalisée par les étudiants de l’IUT et pla-
cardée dans toute la ville de la Roche-sur-Yon.
La manifestation ne manquera pas d’atouts pour séduire
les participants et leur famille. Les championnats se joue-
ront au centre des expositions les Oudairies, qui peut
accueillir plus de 3000 personnes. Au sein du pôle universi-
taire yonnais se dérouleront des conférences sur le jeu
d’échecs (échecs et éducation, échecs et politiques…). Un
échiquier géant sera installé au centre-ville et en partena-
riat avec le club de La Roche-sur-Yon, des parties simulta-
nées seront organisées sur la place Napoléon. Côté héber-
gement, les participants pourront profiter de la cité univer-
sitaire et du resto U qui sera ouvert exceptionnellement
tous les midis de la semaine et qui proposera des repas à un
tarif très modéré.
Cerise sur l’échiquier, ces 46es championnats de France des
jeunes permettront de remettre au goût du jour le cham-
pionnat de France universitaire qui se déroulera les 26 et
27 avril en parties rapides. Des championnats de France
universitaires organisés par des étudiants pendant un
championnat de France des jeunes. Tout un symbole.

À g., Didier Fretel, directeur des compétitions et Lionel Maisonneuve,
président de la ligue, dans l’enceinte du château des ducs de Bretagne.

� � �
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2740. Ce n’est pas un (bel) Elo, mais le nombre de licenciés
de la ligue des Pays de la Loire. Un chiffre qui la place au
5e rang national derrière les poids lourds que sont l’Ile-de-
France, la Corse, l’Alsace et la Côte d’Azur. Pour la plus
grande satisfaction de Lionel Maisonneuve, qui préside aux
destinées de la ligue depuis 2006. Ce jeune retraité a eu

La 5e ligue française

quelques illustres prédécesseurs à la tête de la ligue : André
Pohu, Jean Bertrand ou encore Jacques Lambert, qui ont tous
eu de grandes responsabilités fédérales.
Comme la région éponyme, la ligue des Pays de la Loire, au
nom au premier abord peu significatif, comprend cinq dépar-
tements, la Sarthe, la Mayenne, la Loire-Atlantique, le Maine-
et-Loire et la Vendée, et s'étend du Mans jusqu'à la Roche-
sur-Yon. Elle compte une cinquantaine de clubs.
Plus des deux tiers des 2740 licenciés se trouvent dans la
Sarthe et la Loire-Atlantique avec les clubs locomotives que
sont Le Mans, Sautron ou Nantes. Pour sa part, la Vendée
pointe avec 500 joueurs au compteur, mais affiche un joli
dynamisme avec une augmentation de ses effectifs de 60 %
en deux ans.
De nombreux tournois de dimension nationale et interna-
tionale sont organisés dans la ligue. Parmi les plus renommés,
on peut citer l'open du Mans à Noël, ou celui Rohde de
Sautron pendant les vacances de la Toussaint. Sans oublier le
semi-rapide d'Aigrefeuille (lire par ailleurs) « En dépit de tous
ces opens, nous n'avions pas accueilli de championnats de
France depuis ceux adultes de Nantes en 1993 et ceux jeunes
de Sucé en 1992 », explique Lionel Maisonneuve. Quinze ans
plus tard, la machine se remet en route.

Les livres d'échecs en français, c'est chez Olibris !
Des ouvrages de qualité à des prix abordables, 

pour les petits et pour les grands !

Le deuxième et dernier volume de l'anthologie consacrée par le grand maître tchèque Igor Štohl à l'un des plus grands
champions de tous les temps. Le travail, impressionnant, est tout aussi soigné que dans le premier volume, avec un
effort accru sur les explications verbales. Une somme, et surtout un régal grâce aux magnifiques parties de Kasparov
et à des analyses exceptionnelles. Ce volume couvre la période 1994-2005 en 55 parties. Igor Štohl - 480 pages

Les meilleures parties de Garry Kasparov (vol. 2)32€

LES NOUVEAUTÉS

www.olibris.fr

Théoricien réputé, John Watson offre enfin l'aperçu global sur la théorie contemporaine des ouvertures que l'on attendait depuis le
livre de Reuben Fine, Les idées cachées dans les ouvertures d'échecs, mémorable mais depuis longtemps dépassé. Comme la théo-
rie a considérablement évolué depuis l'époque de Fine, il y faut désormais deux gros volumes. Le second couvre les débuts fermés
et les débuts de flanc. Indispensable à tout amateur, cet ouvrage permettra de ne pas simplement recopier les coups des grands
maîtres, mais de véritablement les comprendre, et donc de bien mieux jouer au sortir de l’ouverture.. John Watson - 432 pages

Maîtriser les ouvertures (vol. 2)33€

La plupart des livres sur les fins de partie concernent les finales élémentaires, avec un matériel très réduit. En pratique,
on est plus souvent amené à jouer des positions où au moins l'un des deux camps a encore deux pièces. Ce riche recueil
d'exemples commentés par le grand maître Glenn Flear comble une lacune et la version originale est un succès tant popu-
laire que critique. C'est sûrement le livre de finales que l'amateur consultera le plus souvent. Glenn Flear - 336 pages

En finale (vol. 1)24€

ET TOUJOURS
Murray Chandler, CCoommmmeenntt bbaattttrree PPaappaa aauuxx éécchheeccss
Murray Chandler, LLaa ttaaccttiiqquuee aauuxx éécchheeccss ppoouurr lleess eennffaannttss
Valeri Beim, LLeeççoonnss ddee ssttrraattééggiiee aauuxx éécchheeccss
Xavier Parmentier, UUnnee bboouussssoollee ssuurr ll’’éécchhiiqquuiieerr
Alfonso Romero, SSttrraattééggiiee ccrrééaattiivvee aauuxx éécchheeccss
Jesper Hall, CCoommmmeenntt ss''eennttrraaîînneerr aauuxx éécchheeccss
Alex Yermolinsky, LLaa SSiicciilliieennnnee CCllaassssiiqquuee eexxpplliiqquuééee
Igor Khmelnitsky, éécchheeccss:: llee tteesstt
Juraj Nikolac, LL''hhéérriittaaggee ddee PPhhiilliiddoorr
Igor Štohl, LLeess mmeeiilllleeuurreess ppaarrttiieess ddee KKaassppaarroovv ((vvooll.. 11))
Peter Wells, LL''OOuueesstt-iinnddiieennnnee eexxpplliiqquuééee
David LeMoir, CCoommmmeenntt ddeevveenniirr uunn ssuuppeerr aattttaaqquuaanntt
Zenón Franco, LL’’AAnnggllaaiissee eexxpplliiqquuééee
James Rizzitano, LLaa SSiicciilliieennnnee TTaaiimmaannoovv eexxpplliiqquuééee
Valeri Beim, CCoommmmeenntt jjoouueerr ddyynnaammiiqquuee
John Watson, MMaaîîttrriisseerr lleess oouuvveerrttuurreess ((vvooll.. 11))
Sam Collins, LLaa SSiicciilliieennnnee cc33 eexxpplliiqquuééee

Un petit opus qui est le compagnon idéal du Maîtriser les ouvertures de Watson ou de la collection Les ouvertures
expliquées. Nombre d’amateurs passent trop de temps à étudier les ouvertures, et surtout ne le font pas de manière
efficace. Grâce à une mine de conseils pratiques, le lecteur découvrira comment construire un répertoire cohérent,
adapté à ses goûts et à ses objectifs, et comment bien employer son temps d’étude. Un livre très agréable à lire, et
très utile aux joueurs de compétition comme aux entraîneurs. Steve Giddins - 144 pages

Comment construire son répertoire d'ouvertures21€
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Interview

� Échec & Mat : Vous êtes en janvier 2008 premier mon-
dial (avec Vladimir Kramnik) avec 2799 points. L’an dernier,
à Mexico, vous êtes devenu champion du monde. Comment
est née votre passion pour les échecs ?

� Vishy Anand : J’ai commencé à jouer à l’âge de six ans.
Ma sœur et mon frère étaient déjà de bons joueurs et j’ai
demandé à ma mère de m’enseigner les règles. Pendant un
an je me suis mesuré à elle, puis ma sœur m’a encouragé à
m’inscrire dans un club. C’est là que j’ai découvert l’amour
du jeu d’échecs.

� E & M. : Votre ascension a été fulgurante. Mis à part vos
capacités incroyables, qu’est-ce qui a favorisé votre réus-
site ? La famille, les amis, le contexte social… ?

� V. A : Tout a compté, je crois. J’ai eu une enfance nor-
male. Je suis allé à l’école. J’aimais beaucoup jouer, comme
tous les enfants. Et il y avait le club d’échecs où je me ren-
dais tous les mardi, jeudi, samedi et dimanche. Grâce à mon
père qui travaillait dans les chemins de fer indiens, j’ai pu
jouer dans un très agréable club d’échecs réservé aux sala-
riés du rail. J’ai de très bons souvenirs de cette époque, où
j’ai appris à faire de la bicyclette, du badminton. C’est lors
de ma dernière année universitaire que j’ai affronté Karpov
à Bruxelles. C’était très équilibrant de naviguer entre les
échecs et l’université. Quand j’en avais assez des uns, je
retournais vers l’autre et vice versa ! J’ai eu la chance éga-
lement de toujours bénéficier de l’entier soutien de mes
établissements scolaires et universitaires. Je pouvais pren-
dre le nombre de jours que je voulais pour me consacrer
aux échecs. Des professeurs venaient à la maison me don-
ner des cours. Et surtout, mes parents n’ont jamais exercé

aucune pression sur moi. Étant le cadet, j’étais très protégé,
ce qui présente de nombreux avantages ! En résumé, j’étais
un garçon « normal » bon aux échecs ! Cela m’a aidé à res-
ter équilibré.

� E & M. : Quel est votre souvenir échiquéen le plus mar-
quant ?

�V. A : C’est lors de mon premier tournoi. J’ai perdu les trois
premières parties et gagné la quatrième parce que mon
adversaire ne s’est pas présenté. Ce fut ma première victoire.
Je crois que j’ai eu le prix spécial de la persévérance ! Ce
moment constitue un de mes plus vieux souvenirs : le meil-
leur… et le pire aussi, mais ça, je l’ai oublié très vite !

� E & M. : Vous êtes une star en Inde. Dans un pays de près
de 1,2 milliard d’habitants, où les stars sont des demi-dieux,
comment vit-on lorsqu’on s’appelle Vishy Anand ?

� V. A : Je ne me considère pas comme un demi-dieu, mais
j’aime vivre en Inde car ce pays est très particulier. Ici, les
gens viennent très naturellement à moi, pour me féliciter. Je
suis très heureux du développement des échecs en
Inde. Notre pays fait désormais partie des grandes nations
échiquéennes. Je suis très fier d’avoir contribué à cette révo-
lution. Mais il reste encore beaucoup à faire et je souhaite
que les joueurs indiens se hissent bientôt dans le top 50.

� E & M. : Les échecs sont nés en Inde. Quelle est la vitalité
du jeu d'échecs aujourd’hui dans ce pays ? Les clubs sont-ils
nombreux ? L’époque des joueurs d’échecs du cinéaste
Satyajit Ray, où l’on voit des parties d’échecs dans la rue,
est-elle encore vivante ?

Les échecs sont nés en Inde, le pays natal de Vishy Anand. L'ascension d'Anand dans le monde
des échecs a été météorique. En 1984, à l'âge de 15 ans, il devient le plus jeune Indien à gagner
le titre de Maître International. À 16 ans, il est sacré champion national, et gagne par la suite ce
titre deux fois de plus. Il joue des parties à cadence beaucoup plus rapide que la moyenne, d'où
son surnom the blitz kid, « le gosse éclair ». En 1987, il devient le premier Indien à gagner le
Championnat du monde d'échecs junior. À 18 ans, il est le premier Grand Maître International de
l'Inde. Depuis il accumule les victoires et s’impose désormais comme le numéro un mondial. Le
champion du monde, avec sa disponibilité traditionnelle, a répondu à nos questions…

Christine Delsol

VishyAnand,
du «blitz kid» au champion du monde
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breux projets et de très bonnes idées. Je suis certain que de
très belles réalisations émergeront de ce sang neuf.

� E & M. : Comment voyez-vous l’évolution du monde des
échecs au niveau international ?

� V. A : Nous devons travailler tous ensemble à faire des
échecs une discipline intéressante et commercialisable. À
l’instar des autres sports, nous devons être ambitieux et
compétitifs. Notre sport est parfaitement adapté aux tech-
nologies modernes. Celles-ci doivent nous servir de levier
pour développer encore davantage la discipline échi-
quéenne de par le monde.

� E & M. : On vous surnommait le “gosse éclair”. Pourriez-
vous nous dire pourquoi ?

� V. A : À Chennai (Madras), je jouais aux échecs au Tal
Chess Club. Tous les dimanche, il y avait un tournoi de blitz.
Le gagnant restait en place tandis que le perdant était
obligé d’attendre son tour, debout… Ces tournois mara-
thon de blitz m’ont permis de réaliser que je pouvais fina-
lement jouer très vite ! �

� V. A : Les échecs connaissent un formidable essor en Inde
depuis une dizaine d’années. De plus en plus de parents
veulent que leurs enfants apprennent à jouer et les listes
d’attente des académies d’échecs sont longues ! Les cours
sur Internet sont également très prisés. Grâce à cet engoue-
ment, l’apprentissage des échecs en Inde est devenu très
structuré. Des milliers de gens viennent assister aux tour-
nois, c’est spectaculaire ! En 2002, mon sponsor NIIT
(Institut de formation professionnelle en informatique) et
moi avons créé l’« Académie des Champions de
l’Esprit NIIT » dont le but est d’amener le jeu d’échecs dans
chaque école indienne. NIIT, l’un des plus grands instituts
de formation dans le monde, souhaite mettre ainsi son
expérience au service de l’éducation. Ce programme
concerne 750000 enfants. Nous espérons atteindre bientôt
l’objectif d’un million.

� E & M. : Quelle est votre vision des échecs français ? Et
de la FFE ?

� V. A : J’ai un très bon souvenir du Trophée Immopar.
C’était un événement magnifique ! J’ai également joué à
Paris en 1984 au championnat des jeunes. La France pos-
sède de nombreux bons joueurs et j’aimerais y revenir
jouer. Je connais bien Léo Battesti qui est devenu un ami.
J’admire beaucoup ce qu’il a fait pour les échecs en Corse.
J’adore jouer à Bastia ! La nouvelle fédération a de nom-

XXVIe TOURNOI INTERNATIONAL D’ÉCHECS

10 000 € de prix
organisé par le club Metz Alekhine

au complexe sportif Saint Symphorien

• Homologué par la Fédération Française des Échecs, 9 rondes système suisse.
• Participation de nombreux GMI et MI 
• Début du tournoi le 19 avril 2008 1re ronde à 15h 00
• Rencontres jouées les après-midi à 14 h 00 sauf le dimanche 27 avril à 10 h 00
(Remise des prix à 18 h).
• Cadence internationale : 40 coups/2h puis 1h/ko
• Arbitre principal : Marc VANDERVORST, arbitre Fédéral.
• Arbitres adjoints : Jean ZINS et Salvatore CENTONZE, arbitres Fédéraux.
• Renseignements : Directeur du Tournoi : Salvatore CENTONZE
Tél. 06 10 87 86 95 Email : salvat.111@free.fr - 37 Rue de Queuleu 57070 METZ
Directeur Adjoint : Christophe HOLLER - 06 77 86 08 44 - Email : ch.holler@free.fr

1er prix • 3000 €

2e prix • 1500 €

3e prix • 1000 €

4e prix • 700 €

5e prix • 500 €

6e prix • 400 €

7e prix • 300 €

8e prix • 200 €

9e prix • 150 €

Du 10e au 20e
• 70 €

Non classé à 1590 elo • 70 €
1600 à 1790 elo • 80 €
1800 à 1990 elo • 150 €
2000 à 2200 elo • 230 €
1re Féminine • 200 €

1er Français • 300 €

1er Vétéran • 100 €

1er Lorrain • 150 €

1er Mosellan • 80 €
1er Messin • 70 €
1er Metz Alekhine • 50 €

Hôtels partenaires de l’OPEN 2008
Les Messines : 03 87 62 24 23 • Hôtel Ibis : 03 87 21 90 90

RÉCEPTION : LUNDI 21 AVRIL 2008 à la MAIRIE DE METZ 11 h 30

du samedi 19 au dimanche 27 AVRIL 2008

Les prix ne sont pas cumulables. 
•

Les prix spéciaux 
ne sont pas partagés.

PRIX AU GENERAL

PRIX SPÉCIAUX

Nom et prénom : .................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................

Nom du club : ................................................................... Licence n° : ........................................................

Inscriptions exceptionnelles pour 2008 : Adultes  50 € - Jeunes 20 €

et de nombreuses coupes
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d’arbitrage

Jean-Jacques : Bonjour Super Arbitre. Tu veux un café ?

Super Arbitre : Non merci je ne bois que du lait grena-
dine.

Jean-Jacques : Il m'est arrivé un truc, en jouant contre
Yann.

Super Arbitre : Racontez-moi cela, mon ami.

Jean-Jacques : Alors voilà. Yann jouait alors que je
n'avais pas encore enclenché la pendule. Je lui ai fait
remarquer qu'il devait attendre que j'aie appuyé pour
prendre sa pièce. J'avais raison ?

Super Arbitre : Non, et pourtant vous avez souvent rai-
son. Il peut jouer dès que vous avez lâché la pièce.

Jean-Jacques : En fait, je pense avoir toujours raison. Tu
peux prouver ce que tu affirmes ?

Super Arbitre : Je le peux. L'article 1.1 des règles du jeu
(le tout 1er article !) dit qu’un joueur « a le trait » lorsque le
coup de son adversaire a été « joué ».

Jean-Jacques : Mais quand le coup est-il "joué" ?
Lorsque la pièce est lâchée ou lorsque la pendule est mise
en route ?

Super Arbitre : L'article 4.6 nous aide : On considère le
coup joué lorsque toutes les conditions de l’article 3 ont été
respectées. Rendons-nous vite à l'art. 3…

Jean-Jacques : C'est un jeu de piste, ton machin !

Super Arbitre : Ne vous déconcentrez pas, et essayez de
suivre. Les articles 3 (3.1 à 3.9) détaillent comment bougent
le pion, le Cavalier, le Fou, la Tour, la Dame et le Roi ; c'est-
à-dire comment aller d'une case à l'autre. Le coup est donc
"joué" quand la pièce s'est déplacée correctement (le Fou
en diagonale, etc.), et il n'est nullement question de pen-
dule dans cette histoire.

Jean-Jacques : Pourrait-on aller voir les art.6.1 à 6.15 qui
traitent justement de la pendule ? Parce que je ne te crois
pas trop, en fait.

Super Arbitre : Je suis à votre service. L'article 6.8a) nous
indique que pendant la partie, chaque joueur, ayant joué
son coup sur l’échiquier, arrêtera sa propre pendule et met-
tra en marche celle de son adversaire. Ceci confirme que le
coup a été "joué" avant l'arrêt de la pendule et que (selon
l'art. 1.1) l'adversaire a bien le trait.

Jean-Jacques : Si tu étais honnête, tu lirais l'article
jusqu'au bout. Un joueur doit toujours avoir la possibilité
d’arrêter sa pendule.

Super Arbitre : Certes, votre adversaire ne peut pas vous
empêcher d'appuyer sur la pendule.

Jean-Jacques : Alors j'ai raison ! Ce n'est pas encore à lui
de jouer !

Super Arbitre : Pas tout à fait, il peut jouer (comme je
l'ai brillamment démontré plus haut) sur l'échiquier. La
pendule se traite à part, cela n'a pas de lien avec "avoir le
trait".

Jean-Jacques (qui arrache la page du livre de l'arbitre) :
Ah ! Je te tiens, fourbe ! Il est écrit dans cet article que tant
que la pendule n'est pas arrêtée, "on considère que son
coup n’est pas achevé". Ah ! Ah ! Tu as menti ! Je te tiens !

Super Arbitre : Restez assis, Monsieur. En fait, il y a une
différence entre un coup "joué" et un coup "achevé".

Jean-Jacques : C'est moi qui vais t'achever ! Sophiste !
Ne joue pas sur les mots, s'il te plaît.

Super Arbitre : Lâchez ma jambe, les dents risquent de
laisser des traces. En fait, on avait besoin de savoir quand
le coup était "achevé" pour les contrôles de temps. Cela n'a
aucun rapport avec votre blitz amical. Vous êtes sûr que
c'était amical ?

Jean-Jacques : Ne m'embrouille pas. Je suis calme ! Et
puis dans les articles sur le blitz, ils parlent aussi de coup
"achevé".

Super Arbitre : Vous êtes tout rouge, vous voulez un
verre d'eau ?

Jean-Jacques : Ne tente pas de noyer le poisson avec ton
verre d'eau. Alors l'article C.3 ?

Super Arbitre : Il concerne les coups illégaux en blitz.

Jean-Jacques : Achevé, y'a marqué A-C-H-E-V-É ! 

Super Arbitre : Oui, parce qu'on peut reprendre un coup
illégal, tant que le coup n'est pas achevé. Vous avez l'air
d'aller mieux.

Jean-Jacques : Oui, excuse-moi, il m'arrive de m'énerver,
parfois. Alors comme ça, on peut reprendre un coup, en
blitz, tant qu'on n'a pas appuyé sur la pendule ?

Super Arbitre : Non, non, on ne peut pas reprendre un
coup légal, seulement un coup illégal.

Jean-Jacques : Ah bon, je préfère. Parce que sinon, j'al-
lais encore penser que tu avais tort, et peut-être m'énerver.
Au fait, désolé pour tout à l'heure.

Super Arbitre : Ce n'est rien, je vous pardonne… mais
lâchez ma jambe, maintenant !

Dialogue sur le blitz

On peut reprendre un coup légal en blitz, avant d'appuyer sur la
pendule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vrai ou Faux ?

On peut jouer son coup avant que l'adversaire appuie sur la 
pendule. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vrai ou Faux ?

Si l'adversaire fait un coup illégal, il faut attendre qu'il appuie
sur la pendule pour réclamer le gain. . . . . . . . . Vrai ou Faux ?

Le coup est achevé quand la pièce est lâchée. . Vrai ou Faux ?

On peut mordre un arbitre.. . . . . . . . . . . . . . . . Vrai ou Faux ?

1.

2.

3.

4.

5.

MiniQuiz Blitz

1) Faux. On ne reprend pas un coup légal, même en blitz.
2) Vrai. A condition qu'il ait lâché sa pièce.
3) Vrai. Sinon, il peut simplement corriger sa faute.
4) Faux. Le coup est joué, mais pas encore achevé tant que la pendule n'est
pas enclenchée.
5) Faux. La loi a été renforcée l'année passée, et on risque une grosse
amende, et de la prison.

Les Réponses
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Bobby Fischer s’en va-t-en guerre
C’est Lénine, dans les années 1920, qui décida de faire des échecs un
sport de masse en Russie. « Gymnastique de l’esprit », selon ses termes,
le jeu devait permettre d’éduquer les ouvriers et les paysans qui consti-
tuaient 90% de la population. Pour Vasilyevich Krylenko, le créateur
de l’Armée Rouge, les échecs étaient même « une arme politique de
la révolution prolétarienne.»  
Rapidement, l’URSS compta un million de licenciés. Dès 1948, Botvinnik
s’empara du titre mondial. Il resterait aux mains de Moscou jusqu’en
1972. Un bataillon de grands-maîtres soviétiques, professionnels d’Etat,
dominait le monde des échecs sans partage.

Mais un homme seul, un enfant encore,
symbole d’un individualisme forcené, allait
renverser à lui seul cet édifice. Ce jeune
homme longiligne qui lamine ses adver-
saires du Manhattan Chess Club se nomme
Bobby Fischer. Champion des Etats-Unis à
14 ans, ce fou d’échecs mal dégrossi qui ne
lit que des revues soviétiques ou des Comics
a tout pour inquiéter le régime commu-
niste. De fait, il semble que l’armada sovié-
tique se soit entendue dès 1962, au tour-
noi qualificatif de Curaçao, pour barrer la
route des championnats du monde au pro-
dige du monde capitaliste en arrangeant
des parties nulles « de repos » afin de conser-
ver toute l’énergie nécessaire pour le conte-
nir. Fischer, anticommuniste par réflexe plus
que par éducation, affirma : « Les Russes
trichent […] Je ne participerai plus jamais
à un tel tournoi des candidats. »

Le paroxysme de la guerre froide
De fait, Bobby Fischer disparut de la scène internationale jusqu’en
1965 et ne reprit sa marche en avant qu’en 1970 en remportant le
tournoi qualificatif de Palma de Majorque. Il allait maintenant pou-
voir disputer des matchs individuels à élimination directe contre ses
ennemis. 6-0 contre Taïmanov, 6-0 contre Larsen, 6-2 contre l’ultra-
solide Petrossian. Le résultat était sans appel. Bobby Fischer allait dis-
puter le titre mondial. Quant à l’état-major soviétique, il décida de
mettre en place une cellule de crise pour analyser les parties et le
caractère de l’Américain. Les parties, passe encore. Mais le caractère
de l’Américain était trop difficile à décrypter pour les Soviétiques.
Pourtant, la confiance pouvait régner dans le camp communiste. Ils
disposaient en la personne de Boris Spassky d’un champion du monde
élégant, brillant et qui n’avait jamais été battu par l’Américain.
Confiance suffisante pour que, comme le raconte le grand-maître
Youri Averbakh, "dans le contexte de la guerre froide entre l'Est et
l'Ouest, l'idéologie soviétique [ait] cherché à transposer les batailles
échiquéennes avec Fischer en batailles politiques, en une lutte entre
deux mondes, deux systèmes". L’heure était certes à la détente avec
la rencontre Brejnev-Nixon et la signature du traité SALT sur la limi-

tation des armements stratégiques mais les Américains donnaient des
signes de faiblesse : militairement, ils piétinaient au Vietnam ; sym-
boliquement, ils venaient de perdre pour la première fois le titre olym-
pique de basketball face aux Soviétiques, un camouflet.
Les enjeux du match de Reyjkjavik en 1972 étaient donc considéra-
bles. Quand Fischer menaça de ne pas participer pour des raisons finan-
cières, c’est Henry Kissinger, alors Conseiller à la Sécurité Nationale
des Etats-Unis qui appela le joueur du Cambodge où il était en mis-
sion pour dire à Fischer : « Ceci est un message du pire joueur d’échecs
au monde au meilleur joueur du monde. L’Amérique vous demande
d’aller battre les Russes.» Nixon lui-même envoya un message à Fischer
qu’il désigna comme « défenseur du monde libre. » 

Grandeur et décadence
Pourtant, les joueurs eux-mêmes ne virent pas le match comme un
affrontement politique. Boris Spassky n’était même pas membre du
Parti communiste, quant à Bobby Fischer il protesta de son intérêt
pour le seul enjeu sportif.
Le match de Reykjavik ? Tout a été écrit dessus. Ce qu’on retien-
dra, c’est l’extraordinaire capacité de Fischer à déstabiliser psycho-
logiquement son adversaire en le contraignant à jouer sur son « ter-
rain ». Fischer menaça de ne pas se présenter au match, vint finalement,
refusa les caméras, joua un sacrifice incorrect dans la première par-
tie, ne se présenta pas à la deuxième partie qu’il perdit par forfait,
exigea qu’on joue dans une annexe sans spectateur, qu’on joue sur
un échiquier en marbre puis s’en prit à l’arbitre qui avait trop faci-
lement cédé à son caprice ! Les Soviétiques rentrèrent dans le jeu et
Spassky perdit 5 des 7 parties suivantes, affecté par la tournure des
événements.
Quelle part de folie et de calcul y a-t-il eu dans la conduite de
Fischer ? On peut se demander s’il n’a pas appliqué une idée de
Richard Nixon. Le président américain proposa à son conseiller Bob
Haldeman une stratégie pour faire plier la résistance vietnamienne,
la stratégie du « fou furieux ». L’idée était la suivante : ébruiter
auprès des généraux vietnamiens qu’obsédé par l’avancée du com-
munisme, Nixon était devenu à moitié fou, incontrôlable et capa-
ble d’utiliser l’arme nucléaire. C’est peut-être cette stratégie que
Fischer mit inconsciemment en pratique en Islande en 1972. Ironie
de l’Histoire, la paix avec le Nord-Vietnam était signée un mois après
la victoire de l’Américain.
Certains conservateurs américains voient même dans le style génial,
inattendu et incontrôlable de Fischer les prémices du Reaganisme.
C’est Bobby Fischer qui aurait instillé le doute dans le régime sovié-
tique, incapable de prévoir les sautes d’humeur imprévisibles des
présidents US. Exagéré mais stimulant. Quoi qu’il en soit, Bobby
Fischer a créé une brèche dans les échecs d’Etat soviétique cette
année-là… La suite est moins glorieuse : refus de défendre le titre
mondial, entrée dans une secte, partie-revanche contre Spassky en
1992 dans une Yougoslavie sous embargo de l‘ONU, déclarations
antisémites et antiaméricaines au lendemain des attentats du 11
septembre… Fischer, poursuivi par la justice américaine, dut à la
générosité de l’Islande qu’il avait mise sous les projecteurs du monde
entier de pouvoir terminer ses jours en liberté à l’âge de 64 ans.

Jérôme Maufras 

Bobby Fischer,entre héros et paria
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La partie suivante marque l'origine de la
légende de Bobby Fischer. Le garçon n'a
que 13 ans lorsqu’il est invité à participer
au prestigieux tournoi Rosenwald en octo-
bre 1956. 
Avec les Noirs, il affronte Donald Byrne,
joueur du Top Ten américain et frère du
célèbre Grand Maître Robert Byrne. 
11..��ff33  ��ff66  22..cc44  gg66  33..��cc33  ��gg77  44..dd44  00––00
55..��ff44  Byrne évite d'une certaine façon
l'Est-Indienne de son adversaire (il ne joue
pas 5.e4)... mais il va être surpris par la
réponse suivante des Noirs. 55......dd55!!??
Finalement, une Grünfeld ! 66..��bb33??!! Les
Blancs jouent deux systèmes (�f4, �b3)
qui ne "collent" pas très bien ensemble.
[6.cxd5 �xd5 7.�xd5 �xd5 8.�xc7 �c6
9.e3 �g4    suivi de �ac8 avec beaucoup
de jeu pour le pion ; 6.�c1 ou 6.e3 étaient
plus indiqués.] 66......ddxxcc44  77..��xxcc44  cc66
[7...�a6 8.e4 c5 est plus actif.] 8.e4 e3 était
peut-être plus prudent... 8...�bd7?! [Dans
son livre On My Great Predecessors, Garry
Kasparov recommande 8...b5 9.�b3 �a5
avec l'idée de jouer b5-b4. 10.�d3 �e6
11.�d1 c5! Une amélioration par rapport à
la partie Miles-Kasparov, Bâle 1986.]
99..��dd11  ��bb66  1100..��cc55  ��gg44  1111..��gg55??!! Les
Blancs négligent leur développement. Ils
auraient dû évacuer au plus vite leur Roi
du centre ! [11.�e2 �fd7 12.�a3 �xf3
13.�xf3 e5 14.dxe5 �e8 15.�e2 �xe5
16.0–0 Avec une position légèrement meil-
leure pour les Blancs.] 

Le Grand Maître américain - et ancien pré-
tendant au titre mondial - Reuben Fine
donne à ce coup trois points d'exclamation
et le qualifie de "brillante réplique".
Dans la revue soviétique 64, Flohr et
Botvinnik parlent de "coup choquant et
stupéfiant". 1122..��aa33 Forcé et probable-
ment le seul coup jouable dans la position.
[Si les Blancs acceptent le sacrifice, voilà ce
qui peut arriver : 12.�xa4 �xe4! 13.�c1
(13.�xe7 �a5+ 14.b4 �xa4 15.�xe4 �fe8
16.�e7 �xf3 17.gxf3 �f8 et les Noirs
gagnent.) 13...�a5+ 14.�c3 �xf3 15.gxf3
�xg5 et les Noirs sont clairement mieux ;
Une autre possibilité était  12.�b4, mais là
encore les complications tactiques sont à
l'avantage des Noirs : 12...�xc3 13.bxc3
�xe4 14.�xe7 �e8 15.�d3 c5! 16.�xb7
�d6 17.�c7 �f5 18.�e3 �xe3 19.fxe3
�xf3 20.gxf3 �f6!–+] 
1122......��xxcc33  1133..bbxxcc33  ��xxee44!!  Ici, seulement
deux points d'exclamation sont donnés par
Fine... 1144..��xxee77  ��bb66!!  

Nous avons un peu bousculé le cours
de cette rubrique au vu de l’actua-
lité récente : Bobby Fischer nous a
quittés le 17 janvier dernier… 
Une perte immense pour le monde
des échecs. La littérature sur ce très
grand champion - peut-être le plus
grand ! - est foisonnante.
L’apport du 11e Champion du Monde
a été tellement colossal que
Kasparov dans son livre Revolution in
the 70’s le définit ainsi :
« L’ascension de Fischer vers les som-
mets dans les années 1970-72 a été
l’avènement d’une nouvelle ère dans
tous les aspects du jeu […]. Sous son
influence, le jeu d’échecs a été radi-
calement régénéré, un processus qui
depuis continue à s’accélérer. »

Au menu de cette rubrique, rien de
moins que la partie du siècle et
quelques extraits du match du 
siècle (Reykjavik 1972 : le match de
Championnat du Monde entre
Spassky et Fischer) !
Et puisque tôt ou tard, vous voudrez
vous aussi jouer comme Bobby
Fischer, quoi de mieux pour terminer
que les astuces d’un champion pour
gagner aux échecs !

« Tout ce que je veux faire,
toujours, c’est jouer aux échecs»

Thème de cette partie : 
La partie du siècle

Bryne, Donald Fischer, Bobby

[D97]        New York Tournoi Rosenwald, 1956

1111......��aa44!!!!  
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Ce coup fit le tour du monde et apporta la
gloire au jeune Fischer. Reuben Fine donne
quatre points d'exclamation au sacrifice de
Dame et parle de "coup ahurissant... qui
gagne dans toutes les variantes". Averbach
écrit : "Il est bien connu que dans les com-
plications tactiques, Fischer aime réfuter
les idées de son adversaire en jouant des
coups intermédiaires". 1188..��xxbb66??!! Après
ce coup, les moteurs d'analyse donnent un
avantage  pour les Noirs de +4...
[L'alternative  18.�xe6 permet un joli mat
à l'étouffé : 18...�b5+ 19.�g1 �e2+
20.�f1 �g3+ 21.�g1 �f1+! 22.�xf1
�e2#; Il fallait considérer la suite :
18.�xc3 �xc5! 19.dxc5 �xc3 20.�xe6
�xe6–+ , mais avec un bon pion de plus, la
finale des Noirs est gagnante. 21.�d7
�ae8! 22.g3 �8e7–+; Sur  18.�d3 �b5,
garde l'avantage : 19.�b4 �c7 20.�xb5
cxb5 21.d5 �ed8 22.d6 �d7–+; Enfin sur
18.�e2,  18...�b5! à nouveau conserve
aussi l'avantage : 19.�xb6 �xa3 20.�c5
�c4–+] 1188......��xxcc44++ Après ce coup débute
une des plus belles "chasses au Roi" de
l'Histoire des échecs ! 1199..��gg11 [19.�d3
�xd3+ 20.�g1 �e2+ 21.�f1 �f4+
22.�g1 axb6 et les Blancs perdent tout.]

1199......��ee22++ Prêt pour une
moulinette ? 2200..��ff11
��xxdd44++ En éliminant le
pion d4, le Cavalier sera
protégé deux coups plus
tard en c3. 2211..��gg11  ��ee22++
2222..��ff11  ��cc33++  2233..��gg11  Les
Noirs ont bien sûr la nulle.
À raison, ils veulent plus !
2233......aaxxbb66  2244..��bb44  ��aa44!!
2255..��xxbb66  ��xxdd11 "Bobby a
une Tour, deux pièces
mineures et un pion pour
la Dame, plus qu'assez d'un
point de vue strictement
matériel... En plus de ça, il
a une attaque de mat sur

le Roi blanc ! Le reste est une opération de
nettoyage qu'il conduit avec une absolue
précision" (Reuben Fine). 
2266..hh33 [26.�xb7 �d5 27.�d7 �e2]
2266......��xxaa22  2277..��hh22  ��xxff22  2288..��ee11  ��xxee11
2299..��dd88++  ��ff88  3300..��xxee11  ��dd55 Au lieu de
pousser prosaiquement ses pions à Dame,
Fischer joue pour le mat. 3311..��ff33  ��ee44
3322..��bb88  bb55 [32...�g7!] 3333..hh44  hh55 Toutes
les pièces noires sont défendues... un signe
de bonne technique ! 3344..��ee55  ��gg77
3355..��gg11  Pour éviter le clouage par �d6.
3355......��cc55++  3366..��ff11  ��gg33++  3377..��ee11  ��bb44++
3388..��dd11  ��bb33++  3399..��cc11  ��ee22++  4400..��bb11
��cc33++  4411..��cc11  ��cc22##  

Un mat élégant que Byrne - beau joueur -
laissa délivrer. 0–1

«  Le tournant dans ma carrière, 
c’est lorsque j’ai réalisé que les Noirs
devaient jouer pour gagner au lieu 
de se battre pour l’égalité ».
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Dans son livre La lutte des idées aux
échecs, Anthony Saidy écrit : "L'audacieux
sacrifice de qualité de Fischer fait apparaî-
tre tout le dramatique de la position de
Byrne. Les Blancs sont face au désastre sur
la colonne "e". 1155..��cc44 [Il n'est pas très
conseillé de prendre la qualité : 15.�xf8
�xf8 16.�b3 �xc3! et d'après le GM
Russe Averbach, la position blanche
s'écroule. Quelques exemples : 17.�d3
(17.�xb6 axb6 18.�a1 �b4 19.�d2 �d5+
20.�c2 �xf3 21.gxf3 �a3!–+) 17...�d5
18.a3 �e8+ 19.�d1 �a5 avec une très
forte attaque.] 1155......��xxcc33!! Les sacrifices
s'effectuent les uns après les autres...
16.�c5 [Sur  16.�xc3, les Noirs répondent
tranquillement  16...�fe8 17.�e3
(17.�xf7+ �xf7 18.�g5+ �xe7 19.0–0
�xd1 20.�xd1 �b5 et les Noirs sont
gagnants.) 17...�xf3 (17...�c7?? a l'air
bon mais s'avère être une gaffe terrible !
18.�xf7+ �h8 (18...�xf7 19.�g5+ �g8
20.�b3+ et le mat est à suivre : 20...�h8
21.�f7+ �g8 22.�h6+ �h8 23.�g8+
�xg8 24.�f7#) 19.�xe8 �xe8 20.0–0
�xe7 21.�a3+-) 18.gxf3 �c7 avec une
position écrasante.] 
1166......��ffee88++  1177..��ff11  ��ee66!!!!
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ou mieux encore  37...a6!, avec par exem-
ple cette suite : 38.�f8 axb5 39.axb5 �e4
40.�xg7 �xe3 41.�xf6 b6 42.�d8 �d3
43.�xb6 �c4 suivi de la capture du dernier
pion blanc.] 3388..��cc55!!  aa66 [38...b6? 39.�xb6
axb6 40.a5 et les Blancs vont à Dame.]
3399..bb66  ff55  4400..��hh44  ff44?? [40...�d5 offrait de
plus grandes chances.] 4411..eexxff44  ��xxff44
4422..��hh55  ��ff55  4433..��ee33 Le plus précis.
4433......��ee44 [Si  43...g6+,  44.�h6 �f6
45.�d2 �f5 46.�g5 e5 47.�d2 �f6
48.�e3 �f5 49.�g5 et les Noirs doivent
perdre à cause du zugzwang (Pachman).]
4444..��ff22  ��ff55  4455..��hh44  ee55  4466..��gg55  ee44
4477..��ee33  ��ff66  4488..��gg44  ��ee55  4499..��gg55  ��dd55
5500..��ff55  aa55  5511..��ff22  gg55  5522..��xxgg55  ��cc44
5533..��ff55  ��bb44  5544..��xxee44  ��xxaa44  5555..��dd55
��bb55  5566..��dd66 et Fischer abandonna (les
Noirs seront bientôt en zugzwang et per-
dront le pion b7). 1–0

D'après le 6e Champion du Monde, Mikhail
Botvinnik, le dernier coup noir est une
bourde. Les Noirs éloignent leur Roi de
l'aile Dame où il devra vite retourner !
[Botvinnik indique qu'il fallait jouer 37...e5

Dans son livre "L'agenda de Reykjavik", le
journaliste yougoslave Dimitri Bjelica écrit :
"Après ce coup, les spectateurs étaient bou-
leversés. Krogius parle à Geller [les secon-
dants soviétiques de Spassky] : "Fischer n'a
certainement pas vu que dans 3 coups, son
Fou va se faire capturer. Quelle erreur !"
Laissons maintenant la parole à
Fischer :"Tout le monde a dit que mon sacri-
fice de Fou était faux. Ils ont pensé que
j'avais manqué le coup de Spassky... mais
j'ai tout vu ! Sans ce sacrifice, la nulle était
évidente. Même avec le sacrifice de Fou,
c'était nulle. J'ai essayé de surprendre
Spassky parce que, de cette façon, il y avait
plus de possibilités pour lui de se tromper.
Plus tard et à trois occasions, je n'ai pas
réussi à annuler. J'ai aussi fait une faute au
40e coup... juste avant le contrôle de temps.
Si j'avais voulu faire nulle, je n'aurais pas
sacrifié le Fou : c'était mon meilleur coup !" 

3300..gg33  hh55  3311..��ee22  hh44  3322..��ff33 [32.gxh4?
�d6 ] 3322......��ee77 [32...h3 33.�g4 �g1
34.�xh3 �xf2 35.�d2!+- Et il n'y a pas
d'espoir pour le �f2 (le Roi vient le captu-
rer).] 3333..��gg22  hhxxgg33  3344..ffxxgg33  ��xxgg33
3355..��xxgg33  ��dd66  3366..aa44  ��dd55  3377..��aa33  ��ee44????

Il n'est pas très courant dans cette
rubrique de montrer une partie perdue
par le Champion... et pourtant. L'exemple
qui suit est l'un de ceux qui nous renseigne
le mieux sur le "fighting spirit" qui ani-
mait Fischer !
Première partie du Championnat du
Monde entre Spassky et Fischer, Reykjavik
1972. Nous sommes au 29e coup. Lors de
batailles pour le titre mondial, il est fré-
quent que des événements inattendus arri-
vent et c'est précisément ce qui va se pas-
ser maintenant !
Alors que le combat s'achemine vers une
partie nulle, Fischer capture le pion empoi-
sonné en h2 et va se faire enfermer son
Fou... Une erreur de calcul ? Une décision
intentionnelle ?
2299......��xxhh22  

Le match du siècle
Thème de cette partie : 

Un mystérieux sacrifice de Fou

Spassky, Boris Fischer, Bobby

[E56] Championnat du Monde Reykjavik (1) 1972
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Thème de cette partie : 
Jeu contre les pions pendants, 

bon Fou contre mauvais Cavalier

Fischer, Bobby Spassky, Boris

[D59] Championnat du Monde Reykjavik (6) 1972

11..cc44!!?? Durant toute sa carrière, Fischer
commençait invariablement ses parties par
le pion du Roi. On peut imaginer la stupeur
du clan soviétique face à ce coup ! 11......ee66
22..��ff33  dd55  33..dd44  ��ff66  44..��cc33  ��ee77  55..��gg55
00––00  66..ee33  hh66  77..��hh44  bb66 La défense
Tartakower du Gambit Dame était l'une des
favorites de Spassky et plus tard d'Anatoly
Karpov. Le mérite des pions pendants est
souvent débattu dans cette ouverture !
88..ccxxdd55 [Un autre traitement  8.�e2 �b7
9.�xf6 �xf6 10.cxd5 exd5 a fait l'objet de
débats lors du Championnat du Monde
Kasparov-Karpov en 1984-85.] 88......��xxdd55
99..��xxee77  ��xxee77  1100..��xxdd55  eexxdd55  1111..��cc11
��ee66  1122..��aa44  cc55  1133..��aa33!!  
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«  Je suis le meilleur joueur au monde
et je suis ici pour le prouver ».

3388......ggxxff66  3399..��xxff66  ��gg88  4400..��cc44  ��hh88
4411..��ff44  11––00

Spassky, abandonnant la partie, alla même
jusqu'à applaudir son adversaire pour ce
chef d'œuvre.
Avec cette victoire, Fischer prit le leadership
pour ne plus le lâcher.  Il remporta le match
12.5 à 8.5 et devint le 11e  Champion du
Monde.
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Une très belle manœuvre transversale de
Dame qui souligne la faiblesse e6, mais
aussi qui inaugure une attaque à l'aile roi.
2244......��ff88  2255..bb33  aa55  2266..ff55!! Début de l'écra-
sement... 2266......eexxff55  2277..��xxff55  ��hh77  2288..��ccff11
��dd88  2299..��gg33  ��ee77  3300..hh44 Limitant l'action
du Cavalier. 3300......��bbbb77  3311..ee66 Pour se créer
un avant-poste en f7.  Ce coup rend possi-
bles les menaces �xc5, �e5... 3311......��bbcc77
3322..��ee55  ��ee88  3333..aa44!!  ��dd88  [33...�f6
34.�xf6 gxf6 35.�xf6++-; 33...�g8
34.�f7+-] 3344..��11ff22  ��ee88  3355..��22ff33  ��dd88 Les
pièces noires ont atteint leur niveau d'in-
compétence. Quant à Fischer, après
quelques hésitations, il va trouver la
manœuvre gagnante : forcer le Cavalier à
sortir de sa cachette...et le prendre en f6 !
3366..��dd33  ��ee88  3377..��ee44  ��ff66 [37...�xe6??
38.�f8+ �xf8 39.�xf8+ �xf8 40.�h7#] 
3388..��xxff66  
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Fischer était un adepte de la transformation
d'un type d'avantage en un autre. Il donne
ici un support aux pions pendants, voyant
que la disparition du Fou de cases noires est
plus importante. 1199......ffxxee66  2200..ee44!! Le Fou
demande de l'espace ! 2200......dd44 [20...dxe4
21.�c4 ;    20...�f6 21.e5 �d7 22.f4   ]
2211..ff44!! ��ee77  2222..ee55!! Fixe la faiblesse en e6.
2222......��bb88  2233..��cc44  ��hh88 [Sur  23...�b6,
24.�b3 est fort.] 2244..��hh33
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Les Blancs installent leur Dame sur une case
idéale : attaque et clouage du pion ç5, pres-
sion sur a7... de plus, la Dame blanche peut
difficilement être chassée de ce poste.
1133......��cc88  1144..��bb55!! Dans cette même posi-
tion, Petrossian joua le coup plus modeste
�e2. Le choix de Fischer constitue une amé-
lioration théorique car il gêne le développe-
ment des Noirs, notamment celui du �b8.
1144......aa66??!! [14...�b7!? a été essayé après
cette partie. Si 15.dxc5, 15...bxc5 16.�xc5
�xc5 17.�xc5 �a6 18.�xa6 �xa6 19.�a3
�c4 20.�c3 �xa2   ] 1155..ddxxcc55  bbxxcc55
[15...�xc5 16.0–0 et le pion d5 est isolé !]
1166..00––00  ��aa77??!! [    16...�a7! 17.�a4 a5
18.�d3 �d7 19.�fd1 �ab8 20.�xd7 �xd7
21.b3 a4 avec du contre jeu.] 1177..��ee22  ��dd77
1188..��dd44!!  ��ff88?? Cela amène une position
difficile pour les Noirs.
1199..��xxee66!!  

Les astuces gagnantes 
de Bobby Fischer !
Dans un article paru dans le
magazine américain Boys Life en
Avril 1968, Bobby nous livre 
les 4 principes essentiels pour
gagner aux échecs.

� Concentrez-vous !
Un seul faux pas peut faire perdre la
partie. Beaucoup de joueurs utili-
sent seulement une fraction de leur
énergie. Les Echecs nécessitent une
concentration totale. Gardez votre
tête complètement au jeu. Jouez
pour le gain. Personne ne s’intéres-
sera à vos excuses si vous perdez…

� Anticipez !
Ne faites pas confiance à votre ins-
tinct lorsque vous sélectionnez un
coup. Asseyez-vous sur vos mains.
Prévoyez le meilleur coup de l’ad-
versaire et comment y répondre.
Rappelez-vous qu’il est essentiel
pour votre évolution en tant que
joueur d’échecs d’adhérer à la règle
du « toucher – jouer ». Une fois que
vous avez ttoouucchhéé une pièce, vous
devez la jjoouueerr.. Ne soyez pas com-
plaisant et ne demandez pas qu’on
le soit à votre égard.

� Apprenez de vos défaites !
Le Champion du Monde José Raul
Capablanca admettait qu’il appre-
nait seulement à partir de ses
défaites. Ecrivez et enregistrez
toutes vos parties. Parcourez-les plus
tard pour essayer de trouver où
vous avez fait des erreurs… si vous
ne le savez pas déjà ! Il sera alors
improbable que vous perdiez de la
même façon et vous conserverez
une trace permanente de vos pro-
pres progrès.

� Étudiez !
Jouez les parties récentes des
Maîtres à travers les livres et maga-
zines. Combinez cette étude en pra-
tiquant le jeu contre de forts adver-
saires. Et, bien sûr, passez autant de
temps que vous le pouvez à jouer !

« Je donne 98% de mon énergie
mentale aux échecs. Les autres n’en
donnent que 2% »



Toutes ces positions sont tirées de parties de Bobby Fischer. 
Mettez-vous à sa place et assénez les coups fatals ! Les 4 derniers diagrammes sont difficiles.

1/. Gain de pièce

Sauriez-vous jouer comme Bobby Fischer ?
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5/. Investissement et gros intérêts
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9/. Sacrifice, attraction et... attaque double !
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2/. Promotion inévitable
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6/. Chasse au Roi
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10/. Sacrifices d’attraction multiples
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3/. Destruction de l’abri royal
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7/. Finale de pions gagnante !
a  b  c  d  e  f  g  h
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11/. Ouverture de ligne sur le Roi
a  b  c  d  e  f  g  h
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4/. Gain matériel ou mat !
a  b  c  d  e  f  g  h
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8/. Mat en ligne
a  b  c  d  e  f  g  h
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12/. Comment atteindre h7 ?
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L’exemplarité... c’est le terme qui qualifie le mieux ce grand monsieur des Echecs français. Joël
en impose dans la vie comme sur un échiquier. Très respecté sur la scène internationale, il a
accumulé les belles victoires, comme celle-ci, face à l’actuel champion du monde en personne.

Joyaux

34
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Une de mes plus belles parties... 

par Joël Lautier

-+

8

Pour la deuxième fois de l'année, je débutais un fort tournoi par
une rencontre contre Anand avec les Noirs. Après avoir, selon l'ex-
pression de Hort, "revêtu l'uniforme du kamikaze" et opté pour la
défense Scandinave à Bienne, je choisis d'embrayer plus doucement
à Belgrade. 
11..ee44  cc55  22..��ff33  ee66  33..dd44  ccxxdd44  44..��xxdd44  ��ff66  55..��cc33  ��cc66  66..��ddbb55  dd66
77..��ff44  ee55  88..��gg55  aa66  
99..��aa33  bb55 J'ai donc eu recours à une arme éprouvée, la variante
Sveshnikov. Après une crise passagère il y a trois ans due à une
séance d'entraînement de Kasparov particulièrement productive -
je me réfère aux parties gagnées par Kasparov contre Kramnik,
Shirov et moi-même en 1994 - la Sveshnikov est à nouveau popu-
laire et continue à poser de réelles difficultés aux Blancs. Vishy n'a
d'ailleurs pas toujours été convaincant dans cette ligne, comme le
montre sa dernière partie contre Kramnik à Dortmund. 
1100..��xxff66  ggxxff66  1111..��dd55  ��gg77  1122..cc44 Une variante marginale contre
la Sveshnikov dont la seule apparition à haut niveau date d'il y a
cinq ans lors d'une partie Beliavsky-Dolmatov en Yougoslavie. Il me
fallut une bonne quinzaine de minutes pour me remémorer les
conclusions de mes analyses vieilles de quatre ans.

Anand, V.        2765 Lautier, J.   2660   

B33    Belgrade Investbanka, 1997

Blancs de neutraliser le contre-jeu central des noirs et d'obtenir un
avantage conséquent dans la partie Beliavsky-Dolmatov.] 
1155..00––00 [15.�c2 serait à présent maladroit, car les Noirs ouvriraient
immédiatement le jeu par 15...�xd5 16.exd5 e4 avec d'excellentes
perspectives, puisque les Noirs récupèrent un pion en b2 et gardent
la fameuse "initiative" en raison du Roi blanc toujours au centre.]
1155......00––00  
1166..��cc22  ��xxcc22
[16...�xd5?! une fois le Roi blanc à l'abri, l'échange en d5 ne résout
plus les problèmes noirs, par exemple : 17.exd5 e4 18.�xe4 fxe4
19.�xd4 �f6 20.�c6 axb5 (20...�xb2? 21.�b1 �xa2 22.b6+-)
21.�g4± ; 
16...fxe4 est une alternative sérieuse, qui me semblait cependant
inadéquate au vu de 17.�xe4 (17.�xd4?? �xd5–+) 17...�xc2
(17...f5? 18.�xd4 exd4 19.�f3±) 
18.�xc2 (18.�xc2 axb5=) 
18.  ...�c8 et dans mes calculs, il m'apparut que 19.�xh7+! était
non seulement possible, mais très ennuyeux pour les Noirs
(19.�d1?! f5i) 19...�h8 20.�d3 �c5 est la seule ressource valable
dans cette position. Il me semble maintenant que mon évaluation
durant la partie fut un peu pessimiste, puisque les Noirs obtiennent
un contre-jeu acceptable pour le pion. 
aa)) 20...axb5? 21.�f5± ; 
bb))  20...�xd5? 21.�f5! �xg2 (21...�g5? perd après 22.�h3+ �h6
23.�xc8+- car les Blancs reprendraient la � en c8 avec échec.)
22.�xg2± ; 
Par exemple, sur 21.�e3 �xb5 semble OK (ou même 21...d5!? est
intéressant)
18. ...f5? se voit réfuter par 19.�c7 �c8 20.�xe6 �xc2 en
revanche, 21.�xc2! assure aux Blancs un avantage pratiquement
décisif (21.�xd8? ne mène qu'à la nulle 21...fxe4 22.�e6 �a8
23.bxa6 (23.b6 �b8=) 23...�xa6=) 21...�c8 22.�b3∆ �ac1
22...axb5 23.�ac1 �b8 24.�xf8+ �xf8 25.�e6±)  ] 
1177..��xxcc22  
[L'idée d'avoir échangé au préalable en c2 apparaît sur 17.�xc2
après quoi les Noirs disposent de 17...�c8 maintenant que le pion
h7 n'est plus en prise. (17...fxe4 18.�xe4 reviendrait à la note pré-
cédente) 18.�b3 
aa)) 18.�e2? est clairement mauvais à cause de 18...fxe4 19.�xe4 f5 ; 
bb))  18.�c3 fxe4 19.�xe4 axb5 (19...f5 n'est pas recommandable, en
raison du 'zwischenzug' 20.�b7! �c5 21.bxa6±) 20.�xh7+ �h8
21.�d3 b4 22.�e2 �g5iet les Noirs ont une compensation plus
que suffisante pour le pion, notamment parce que le retrait immé-
diat du � par (22...�h4 permet aux Blancs de replacer leur � sur
une meilleure case 23.�f5  ) ∆23.�e4? se voit aussitôt contré par
23...d5 24.�xd5 �cd8–+ et les Noirs gagnent du matériel ; 18...fxe4
19.�xe4 f5 20.�d3 axb5 (20...�c5 laisserait les Blancs se débarras-
ser du clouage par 21.�c4 axb5 22.�f6+  ) 21.�xb5 �h8   ] 
1177..    ......ffxxee44
1188..bbxxaa66  ��xxaa66 [18...f5? Il serait évidemment criminel de laisser le
pion a6 sur l'échiquier un coup de plus, puisque après 19.�b3 �h8

1122..    ......ff55 Il existe la règle suivante qui doit faire partie des dix com-
mandements du joueur de Sveshnikov : lorsque les Noirs peuvent se
le permettre, la meilleure réaction à la poussée c4 est d'ignorer l'at-
taque sur le �b5 et de le sacrifier pour "l'initiative". Juger si cette
initiative est suffisante pour le pion contre Anand qui avait utilisé
douze secondes jusqu'ici occupa toute ma réflexion. 
1133..ccxxbb55  ��dd44  
1144..��dd33  ��ee66!!  Une précision importante qui renforce le jeu des
Noirs dans la partie sus-mentionnée. [14...0–0 15.�c2! permit aux

après 12. c4
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(19...�xa6? 20.�b4+-) 20.�e2 le pion a6 ne disparaîtra qu'une fois
promu en Dame] 
1199..��xxee44  ff55  2200..��dd33??  
Anand continue de jouer en cinquième vitesse, alors qu'il évolue
depuis six coups sur un champ de mines. Il est certainement plus
tentant de replacer le � en c4 plutôt qu'en b3, mais Vishy a omis
un détail qui coûte cher aux Blancs. [20.�c2 était la seule réponse
correcte. Je considérais que la ligne suivante était critique pour
juger la conception noire depuis le 16e coup : 20...�h8 21.�b3
(21.b4!? mérite l'attention, avec l'idée de sacrifier la qualité par
21...e4 22.�b3 avec une finale complexe, mais dangereuse pour les
Noirs après 22...�xd5 23.�xd5 �xa1 24.�xa1+ �f6 25.�xf6+
�xf6) 21...e4 22.�d2 la meilleure case pour la � blanche, car de là
elle limite considérablement l'activité de son homologue noir en
contrôlant la case g5 22...�a7! (22...�e5 23.�b4 �xb3 24.�xa6
�c4 25.�b4 �xf1 26.�xf1 n'est pas satisfaisant pour les Noirs.)
23.�ac1 �e5 préparant l'arrivée de la � noire en h4 et le contre-
jeu sur la colonne 'g' 24.g3 �g7 et je pense que les Noirs ont assez
d'activité pour maintenir l'équilibre, même si la position reste plus
facile à jouer pour les Blancs, un facteur important pour l'évalua-
tion pratique de la position.]

2200..    ......��cc66!! Par ce coup très simple, qui ne vise qu'à prévenir �c4,
les Noirs font sauter le verrou au centre. [les Blancs n'attendaient
que 20...�a5? 21.�c4 suivi de b4, avec l'avantage.] 
2211..��ee22 [21.�b3 Maintenir le � en d5 à tout prix est voué à l'échec
après 21...�c5 22.�c4 �h8isuivi de �h4 et �fc8 avec une pres-
sion sur le �c4 et le �d5 que les Blancs ne pourront contenir long-
temps.] 
2211..    ......��cc55  2222..��cc33??!! les Blancs baissent pavillon un peu vite.
[ 22.�f3 offrait de meilleures perspectives de défense. Par exem-
ple : 22...e4 (les Noirs n'ont pas le temps pour 22...�h8 23.b4 �c4
24.�b3 �d4 25.�ad1=) 23.�f4 �e7 (23...�c4 24.�e2 ; comme
23...�f7 24.�h5 ne sont pas convaincants) 24.�xe6 �xe6 25.�e2
d5 avec un centre noir plutôt impressionnant, mais les chances de
survie blanches sont réelles, en raison des Fous de couleur oppo-
sée.(ou bien 25...�xb2 26.�b1 �e5) ] 
2222..    ......ee44 [j'écartais 22...d5 en raison de 23.�a4 �c8 24.b4 e4
25.�c1 et les Blancs installent un � en c5 avec gain de temps.] 
2233..��cc11  dd55  2244..��aa44  ��xxcc11  2255..��xxcc11  dd44  2266..��cc55  ��dd55  
2277..��cc44 J'hésitai un moment ici entre 27...�d6 et 27...�h8. Mon
premier mouvement fut d’empêcher l'échange en e6 du �c5
contre mon �d5 par 27...�d6, mais dans mes calculs j'entrevis un
contre-jeu assez gênant si les Blancs se mettaient à pousser leurs
pions de l'aile-� sans délai. Je décidai finalement de ne pas perdre
un temps précieux et d'opter pour 27...�h8, coup nécessaire dans
de nombreuses variantes. Il m'est encore difficile de dire quel était
le bon choix. 

2277..    ......��hh88 [27...�d6 28.b4 (28.�b7 est une pirouette inutile
28...�e5   29.f4? �e6) 28...�h8 (28...d3 29.a4 �d4? 30.�xe4! fxe4
31.�g5+ �h8 32.�xd5± est une illustration de l'utilité du coup
...�h8) 29.a4 d3 30.�xd5 �xd5 31.�d1 �d4 32.a5 c'est l'endroit
où j'interrompis mes calculs durant la partie. les Noirs sont toujours
mieux, mais leur Roi exposé complique sérieusement la réalisation
de l'avantage.] 
2288..��ee66 [28.b4 d3 29.�d1 �d4i] ��xxee66
2299..��xxee66  dd33  3300..��cc44  ��ff66 [30...�xb2? 31.�b5! �f6 32.�xf5 est
une pointe typiquement "anandesque"] 
3311..bb33  ��ee88  3322..��dd55  ��dd88  
3333..gg33!!  une mesure défensive importante contre la poussée f5-f4.
Les coups suivants furent exécutés à un rythme rapide qui visait,
dans mon cas, à neutraliser un léger zeitnot, et dans celui de Vishy,
à garder la forme. 
3333..    ......��ee55  3344..��bb77  ��ee77  3355..��dd55  ��ee55  3366..��bb77  ��ee77  3377..��dd55
��dd66  3388..��bb77  ��bb66  3399..��cc66  ��dd44  
4400..��ee66???? Comme Anand me l'expliqua après la partie, il cherchait
depuis quelques coups à replacer son �b7 en c4 (encore !) et pen-
sait avoir trouvé la solution par ce coup qui prépare �a6-c4.
Absorbés par ces considérations positionnelles, les Blancs oublient
un motif tactique immédiatement décisif. 
[Correct était 40.�c4 �a7! (40...�xc4 41.bxc4 �b8 42.�d5 �b2
43.�e6= et il manque aux Noirs un pion en g6 ! ; 40...�b2 41.a4 et
les Noirs ont du mal à progresser.) 41.�c8 et en toute objectivité, il
est difficile d'imaginer un plan de gain pour les Noirs.(cette fois, la
finale serait funeste aux Blancs après 41.�a6? �xa6 42.�xa6 �a8
43.�c4 �xa2 44.�e6 à cause de la défense du pion f5 par
44...�a5 ) 
4400..    ......dd22  4411..��xxff55 [41.�d1 Il fut amusant de voir le commentateur
national Gligoric rester perplexe devant ce coup durant l'émission
télévisée consacrée au tournoi. Au prix d'une intense réflexion, il
parvint à trouver une variante acrobatique où les Noirs échap-
paient à un échec perpétuel tout en gagnant une Tour. Le coup qui
avait échappé à "Gliga" est bien sûr 41...�a1! 42.�xa1 �xa1 avec
gain]

Après 20.��d3?

4411......��ff88!! [Je ne vis pas tout de suite que les Blancs me tendaient
un dernier piège. Après 41...d1�? les Blancs ont la ressource stupé-
fiante 42.�xe4! �xf1+ (si 42...�h5 43.�xh5 �xe4 les Blancs n'ont
rien à craindre avec quatre pions pour la pièce) 43.�xf1 �g8
44.�xh7+ �f8 et avec une Tour contre cinq pions et les Dames sur
l'échiquier, l'issue est pour le moins compromise ! ; 41...�f8! les
Blancs abandonnent. Les pertes matérielles sont trop lourdes après
42.�g4 (42.�d5 �xd5 43.�xd5 �d8–+; 42.�xe4 d1�–+)
42...�xf2!]  00––11 �
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1.e4 e5 2.�f3 �c6
3.�b5 a6 4.�a4 d6
5.c3 �d7 6.d4 �ge7
7.0–0 �g6 8.d5 �b8
9.�c2 �e7 10.h3 h6I
�g5 11.c4 �g5
12.�bd2 a5 13.b3 �a6
14.a3 �c5 15.�b1 �f4
16.�e1 0–0 17.b4?!
axb4 18.axb4 �a4
19.�b3 b5 20.�a3
bxc4 21.h4 �e7 22.g3
�h3+ 23.�g2 �b6
24.�c3 �c8 25.�h1
�a1 26.�xc4 �xc4
27.�xc4

1.d4 �f6 2.c4 e6 3.�c3
�b4 4.e3 0–0 5.�d3 c5
6.�f3 d5 7.0–0 �c6 8.a3
�xc3 9.bxc3 �c7 10.cxd5
exd5 11.�h4 �a5
12.�b2 c4 13.�c2 �e4
14.�e1 �d8 15.f3 �d2
16.�xd2 �xh4 17.e4
�e6 18.�ae1 f5 19.a4
fxe4 20.�a3 �f7 21.fxe4
�h5 22.�xf7 �xf7
23.�f1 dxe4 24.�xe4
�e8 25.�f4 �d8 26.�f5
�e2 27.�h4 h5 28.�c1
�d5 29.�g3 �f8
30.�g6 �xf5 31.�xf5
�e4

1.c4 �f6 2.�c3 e5 3.�f3
�c6 4.g3 �b4 5.�d5 e4
6.�h4 0–0 7.�g2 �e8
8.0–0 d6 9.d3 exd3
10.�xd3 �e5 11.�c2
�xd5 12.cxd5 �c5 13.b3
�e7 14.�b2 a5 15.a3
�g6 16.�xg6 hxg6 17.e4
g5 18.�ae1 f6 19.�h1
g4 20.f4 gxf3 21.�xf3
�d7 22.�f4 �f8
23.�ef1 �e3 24.�4f3
�b6 25.g4 �ae8 26.�h3
�xg4 27.�g3 �h5
28.�d2 g6  

1.e4 c5 2.�f3 e6 3.d4
cxd4 4.�xd4 �c6 5.�c3
�c7 6.�e3 a6 7.�d3
�f6 8.0–0 �e5 9.h3
�c5 10.�h1 d6 11.f4
�ed7 12.a3 b5 13.�xb5
axb5 14.�dxb5 �b6
15.�xc5 dxc5 16.�d6+
�e7 17.�xc8+ �hxc8
18.e5 �e8   19.�h5 h6
20.�ae1 f5 21.�f3 c4
22.g4 fxg4 23.�xg4
�a5 24.�e4 �c6
25.�d6! �xd6 26.exd6+
�f8 27.�g1 

1.d4 �f6 2.c4 g6 3.�c3
d5 4.cxd5 �xd5 5.e4
�xc3 6.bxc3 �g7 7.�f3
c5 8.�b1 0–0 9.�e2 cxd4
10.cxd4 �a5+ 11.�d2
�xa2 12.0–0 �g4
13.�g5 h6 14.�e3 �c6
15.d5 �a5 16.�b4 b6
17.e5 �xf3 18.�xf3
�ac8 19.d6 exd6 20.exd6
�c4 21.�f4 �b2 22.�e2
�a3 23.�e4 �d3
24.�e7 g5 25.d7 �c4
26.�c1 �c2 27.�xd3
�xd3 28.�e8 �f6
29.�a3 �c5 30.�xc5
�xc5 31.�d1 �d8 

1.e4 c5 2.�f3 e6 3.d4
cxd4 4.�xd4 �f6 5.�c3
�c6 6.�db5 d6 7.�f4
e5 8.�g5 a6 9.�a3 b5
10.�xf6 gxf6 11.�d5
�g7 12.c3 f5 13.exf5
�xf5 14.�c2 �e6 15.g3
0–0 16.�g2 a5 17.0–0 f5
18.�e2 �b8 19.�fd1
�h8 20.�a3 b4 21.�b5
bxc3 22.bxc3 �g8
23.�dc7 �a7 24.�d5
�xb5 25.�xb5 �b6
26.a4 �f6 27.�a2 f4
28.�ad2 fxg3 29.hxg3
�h6! 30.�c2 

Jouezcomme...
... Joël Lautier
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E58  Amber - 1997

Lautier, J. 2630 Kramnik, V. 2740 Lautier, J. 2625 Anand, V. 2715

B33  Tilburg - 1998

D85   Linares - 1994

Topalov, V. 2700 Lautier, J. 2625

C75    Dos Hermanas - 1995

Shirov, A. 2710 Lautier, J. 2655

A29  Dortmund - 1993

Lautier, J. 2645 Karpov, A. 2725

B48  Amsterdam - 1995

Kasparov, G. 2805 Lautier, J. 2655
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la vie fédérale�

LLeess  eeffffeeccttiiffss au 25.02.08

Top Ligues
1 Île-de-France 7007
2 Corse 4154
3 Alsace 2846
4 Côte d'Azur 2387
5 Pays de Loire 2173
6 Lorraine 2123
7 Lyonnais 2061
8 Bretagne 1829
9 Languedoc 1745
10 Aquitaine 1729
11 Provence 1725
12 Centre-Val de Loire 1474
13 Basse-Normandie 1368
14 Nord-Pas de Calais 1320
15 Dauphiné-Savoie 1208
16 Midi-Pyrénées 1178
17 Franche-Comté 978
18 Haute-Normandie 891
19 Picardie 823
20 Champagne-Ardenne 777
21 Auvergne 703
22 Poitou-Charentes 605
23 Martinique 603
24 Bourgogne 403
25 Guyane 257
26 Limousin 238
27 La Réunion 231
28 Polynésie 184
29 Guadeloupe 152

Top Clubs
1 Corsica Chess Club 1473
2 Échecs Club Ajaccien 964
3 Cannes-Échecs 568
4 Échiquier Grand Sud 500
5 Lyon Olympique Échecs 490
6 Échecs Club du Fium'Orbu 447
7 C. E. Meximieux 350
8 C.E. de Bois-Colombes 340
9 La Tour Hyéroise 332
10 Garche-Kœking 3000 323
11 Échiquier Niçois 309
12 C.E. Metz Fischer 306
13 Échiquier Lédonien 285
14 C.E. Lexovien 279
15 Marseille-Échecs 271
16 D'Alzon Club Échecs 264
17 Tour Prends Garde! Besançon 264
18 C.E. Strasbourg 255
19 U.S. Orléans-Échecs 247
20 TLV Echecs - Fort de France 245

4433  220033  licenciés
Seniors 15 216
Jeunes 27 987

Licences A 24 514
Licences B 19 049

�� Assemblée Générale de la FFE le 29 mars
Un moment important de la dynamique fédérale

L’Espace Congrès Les Esselières à Villejuif accueillera la réunion annuelle de la FFE le
29 mars. Un cadre très moderne et fonctionnel pour cet important moment de la vie
fédérale.

Au cours de cette Assemblée, seront présentés et votés les différents rapports (rap-
port moral, rapports des différents secteurs d’activités de la FFE, rapport financier)
ainsi que le budget prévisionnel 2008. D’autres points de la vie fédérale seront éga-
lement abordés : modification de la cotisation club ainsi que l’article 19 du règlement
intérieur (création de la catégorie vétéran), vote du règlement disciplinaire relatif à
la lutte anti-dopage.
De nombreux points débattus lors des Etats-Généraux de Clichy seront, bien sûr, au
cœur des débats. 
L’Assemblée Générale de la FFE est un moment important de la vie fédérale et nom-
breux sont les présidents de clubs qui auront à cœur d’y participer. Ceux et celles, qui
toutefois ne pourraient venir, peuvent transmettre leur pouvoir à leur président de
ligue ou à tout licencié de leur choix ; à défaut, ils peuvent l’envoyer au secrétariat
fédéral (attention, les pouvoirs transmis par fax ne sont pas valables).
Les trophées, traditionnellement remis lors de ces AG, seront, cette année attribués
à l’occasion du championnat de France des jeunes à La Roche-Sur-Yon. Mais un tro-
phée spécial sera néanmoins décerné à Villejuif, celui de “l’innovation féminine”. Une
belle façon, pour la FFE, de souligner son attachement au développement de ce sport dans
le secteur féminin.

ESPACE CONGRÈS LES ESSELIÈRES - 3 BOULEVARD CHASTENET DE GÉRY - 94800 VILLEJUIF : Situé à cinq minutes de la Porte
d’Italie, l’Espace Congrès Les Esselières offre de bonnes opportunités d’hébergement et un parking de 15O places. 

Label formateur pour…
Avoine, Annemasse et Lons-le-Saunier
Ce label, établi pour deux ans, qui valorise le club tant au niveau des organismes institution-
nels qu’au niveau du public, a été décerné aux 3 clubs lors du comité directeur de Strasbourg
(novembre 2007).
À ce jour, 37 clubs sont titulaires du label “club formateur” : Echiquier Grenoblois, Echiquier
Henri IV, Paris JEEN, La Tour Hyéroise, Sautron, Bischwiller, Marseille Duchamps, Corsica Chess
Club, Lyon Olympique, Philidor Mulhouse, Guingamp, Echiquier Centre Vaucluse,
Montpellier-Echecs, Echiquier Niortais, Bois-Colombes, Clichy, Reims Echec&Mat, L'Echiquier
Chalonnais, Gonfreville L'Orcher, Echiquier Nîmois, Le Mans, TPG Besançon, Créteil, La Tour
d’Auvergne Chamalières, Lille Université Club-Echiquier du Nord, Stanislas Nancy, Rennes
Paul Bert, Agneaux-Saint-Lô, Cannes-Echecs, Lutèce Paris, Tour Blanche Paris, Belfort-Echecs,
Annemasse, Avoine et Lons-le-Saunier.
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À l’affiche FORMATION

ARBITRAGE

�� Initiateur (DIFFE)

ST-QUENTIN-EN-YVELINES - 24 -25 mai 2008
Responsable du stage : Jacky Dubois
Lieu : Siège de la FFE - 2 rue Pierre Nicole -
Buloyer - 78114 Magny-les-Hameaux
Rens. : Stephen Boyd - 04 67 02 00 29 
stephen.boyd@echecs.asso.fr

�� Animateur (DAFFE 1er degré)

ST-QUENTIN-EN-YVELINES - 1er - 4 mai 2008
Responsable du stage : Jacky Dubois
Lieu : Siège de la FFE - 2 rue Pierre Nicole -
Buloyer - 78114 Magny-les-Hameaux
Rens. : Stephen Boyd - 04 67 02 00 29 
stephen.boyd@echecs.asso.fr

AUBAGNE (13) - 31 mai - 15 juin 2008
(2 week-ends - 31/05 et 01/06 et 14-15/06/2008)

Formateur: Orazio Puglisi
Lieu: Club 3e age, Boulevard Lakanal - Centre Ville
à côté de la gendarmerie
Rens.: Orazio Puglisi - 06 14 35 15 52 - 
puglisiorazio@wanadoo.fr

La salle du Conseil
municipal d’Évry...
pour la phase finale 
du Top 16
À l'occasion d'une conférence de
presse (le 14 janvier) au cours de
laquelle le club d'Évry Grand Roque
présentait ses projets de dévelop-
pement échiquéen tant au niveau
scolaire qu'au niveau internatio-
nal, Manuel Valls, député-maire
d'Évry et Jean-Claude Moingt,
président de la FFE, ont annoncé
que la phase finale de la compé-
tition-phare de la FFE se dérou-
lera les 29, 30, 31 mai et 1er juin,
dans la très belle salle du Conseil
Municipal d'Évry. Etait également 
présent Monsieur Michel Berson, président du Conseil Général de l'Essonne.
La première phase du Top 16  se disputera les 22, 23 et 24 mars à Clichy (Clichy,
Montpellier, Vandoeuvre, Bois-Colombes) et à Marseille ((Marseille-Echecs, Antibes,
Marseille Duchamps, Mulhouse) pour les quipes du group A ; à Cannes (Cannes,
Hyères, Metz, Bischwiller) et à Gonfreville (Gonfreville, Strasbourg, Évry, Noyon)
pour celles de la poule B.

Le Top 12 féminin en Lorraine
... à Vandœuvre-les-Nancy 
Les 12 meilleurs clubs fémins, Guingamp, Rennes, Clichy, champion de France en titre,
Bois-Colombes, Naujac, Lutèce-échecs (groupeA), Bischwiller, Vandœuvre , vice-cham-
pion de France, Mulhouse, Paris JÉEN, Besançon TPG et Marseille (groupe B) s’af-
fronteront  les 16, 17 et 18 mai. Au terme de ces affrontements, les deux premières
équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les demi-finales  qui auront lieu le
28 juin.  Le lendemain,  comme il est désormais de tradition, les deux finalistes dis-
puteront le titre de champion de France féminin des clubs au Sénat.

Cycle du championnat du monde :
Etienne invité au Grand Prix FIDE !
Suite à une demande officielle de la FFE, Etienne Bacrot
bénéficie de l'une des 3 invitations présidentielles pour
le Grand Prix 2008-2009. Une excellente nouvelle pour
les échecs français qui pourront ainsi être représentés
par notre meilleur joueur, 5 fois champion de France et
qui vient de rejoindre à nouveau le club des joueurs à
2700 Élo. Une chance aussi pour Etienne qui va pouvoir
retrouver les tournois de très haut-niveau face à l'éli-
te mondiale. 
La liste de qualifiés comprend les meilleurs joueurs du
Monde au classement Élo, y compris les derniers cham-

pions du monde, Anand, Kramnik et Topalov. 
Le prochain cycle du championnat du monde prévoit un circuit de 6 tournois majeurs
disputés entre 2008 et 2009 qui constitueront le Grand Prix FIDE. À l’arrivée, le vain-
queur du Grand Prix affrontera le vainqueur de la Coupe du Monde 2009. L’enjeu :
devenir le challenger officiel qui tentera de ravir la couronne mondiale au champion
du monde en titre.

Manuel Valls, député-maire d’évry, et Jean-Claude Moingt

�� Arbitre fédéral 3

GÉNAS (69) - 26 - 27 avril 2008
Formateur : Erick Mouret
Rens./Inscriptions : Bruno Darcet
04 72 02 49 43 - 06 09 85 20 32  
bruno.darcet@yazul.net

GRANDE-SYNTHE (59) - 4 - 5 mai 2008
Lieu : LCR Fleming - rue Fleming
Formateur : Dominique Dervieux
Rens. : Philippe Blot - 52 rue de Provence - 
59760 Grande Synthe - 03 28 27 79 22 
philippe-blot@orange.fr

�� Arbitre jeune
ORLÉANS (45) - 31 mai - 1er juin 2008
Lieu : Maison des Sports - 5 rue L. Pasteur
Formateur : Emmanuel Variniac
Rens. : Serge Desmoulières - 
10 rue des Iris - 45750 St-Pryvé-St-Mesmin -
serge.desmoulieres@wanadoo.fr

�� Formation continue

ORLÉANS (45) - 31 mai - 1er juin 2008
Lieu : Maison des Sports - 5 rue L. Pasteur
Formateur : Emmanuel Variniac
Rens. : Serge Desmoulières - 
10 rue des Iris - 45750 St-Pryvé-St-Mesmin 
serge.desmoulieres@wanadoo.fr

NIORT (79) - 14 juin 2008
Lieu : Échiquier Niortais - Place du Port
Formateur : Pierre Lecuyer
Rens. : Genc Gjoka  
12 rue du Chant des Oiseaux - 79000 Niort  
05 49 24 34 78 - 06 75 19 03 47 -
GencGjoka@aol.com

Photo © Fred Lucas (Site officiel Corus 2008)

À l’affiche
�� La salle du Conseil
municipal d’Évry...
pour la phase finale
du Top 16
À l'occasion d'une conférence de
presse (le 14 janvier) au cours de
laquelle le club d'Évry Grand
Roque présentait ses projets de
développement échiquéen tant au
niveau scolaire qu'au niveau inter-
national, Manuel Valls, député-
maire d'Évry et Jean-Claude
Moingt, président de la FFE, ont
annoncé que la phase finale de la
compétition-phare de la FFE se
déroulera les 29, 30, 31 mai et
1er juin, dans la très belle salle du
Conseil Municipal d'Évry. Était également
présent Monsieur Michel Berson, président du Conseil Général de l'Essonne.
La première phase du Top 16 se disputera les 22, 23 et 24 mars à Clichy (Clichy,
Montpellier, Vandœuvre, Bois-Colombes) et à Marseille (Marseille-Echecs, Antibes,
Marseille Duchamps, Mulhouse) pour les équipes du groupe A ; à Cannes (Cannes,
Hyères, Metz, Bischwiller) et à Gonfreville (Gonfreville, Strasbourg, Évry, Noyon)
pour celles de la poule B.

�� Le Top 12 féminin en Lorraine
... à Vandœuvre-les-Nancy
Les 12 meilleurs clubs féminins, Guingamp, Rennes, Clichy, champion de France en
titre, Bois-Colombes, Naujac, Lutèce-échecs (groupe A), Bischwiller, Vandœuvre,
vice-champion de France, Mulhouse, Paris JÉEN, Besançon TPG et Marseille (groupe
B) s’affronteront les 16, 17 et 18 mai. Au terme de ces affrontements, les deux pre-
mières équipes de chaque groupe seront qualifiées pour les demi-finales qui auront
lieu le 28 juin. Le lendemain, les deux finalistes disputeront le titre de champion de
France féminin des clubs.

��Cycle du championnat du monde :
Étienne invité au Grand Prix FIDE !
Suite à une demande officielle de la FFE, Étienne
Bacrot bénéficie de l'une des 3 invitations présiden-
tielles pour le Grand Prix 2008-2009. Une excellente
nouvelle pour les échecs français qui pourront ainsi
être représentés par notre meilleur joueur, 5 fois
champion de France et qui vient de rejoindre à nou-
veau le club des joueurs à 2700 Élo. Une chance aussi
pour Étienne qui va pouvoir retrouver les tournois de
très haut niveau face à l'élite mondiale.
Le prochain cycle du championnat du monde prévoit
un circuit de 6 tournois majeurs disputés entre 2008
et 2009 qui constitueront le Grand Prix FIDE. À l’arri-

vée, le vainqueur du Grand Prix affrontera le vainqueur de la Coupe du Monde
2009. L’enjeu : devenir le challenger officiel qui tentera de ravir la couronne mon-
diale au champion du monde en titre.
Début des hostilités au mois d'avril à Bakou, sachant que chacun des 21 joueurs
qualifiés sera désigné pour disputer 4 des 6 tournois du Grand Prix FIDE.

Manuel Valls, député-maire d’Évry, et Jean-Claude Moingt

Photo © Fred Lucas (S
ite officiel Corus 2008

)
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08 au 11.05 NOISY-LE-GRAND
26e open international - 7r. - 1re à 11h - 20c/1h +1 h KO -
Lieu: 36 rue de la République – Total prix : 95% des droits
reversés  - 1er prix: 700€ - Insc.: 40€/20€ (50€/25€ sur pla-
ce) - Rens.: F. Triger - 06 70 77 50 10 - tfk@wanadoo.fr
27 au 29.06 CAMBRAI
1er open - 7 r. - 2h KO - Accéléré Haley - 1re à 14h - 1er prix :
400€ - Insc.: 30€/15€ (40€/20€ sur place) - Rens.: Loïc
Brelot - 3 place Jean Moulin - 59400 CambraiI - 06 73 59
90 09 - cambraiechecs@hotmail.com
28.06 au 04.07 MASSY
20e tournoi international - 7r. - 1ère à: 13h30 - 40 cps/2h +
1h KO - Lieu: salle Espace Liberté - 1 av du Général de Gaulle
- Total prix: 70% des insc. -  Insc.: 40€/20€ - Rens.: Stefan
Donkov - 45bis rue de Versailles - 91300 Massy - 01 69 20
33 07 - stephan.donkov@wanadoo.fr
28.06 au 04.07 CHAMALIÈRES
2e open international - 9 r. - 1h40/40cp + 40 mn + 30s/cp
- 1re à 15h - Lieu : Club La Tour d’Auvergne - Centre Courty
- 2 av. Bergougnan - 3 premiers prix : 1200/900/700 - Prix
cat Élo/Jeunes/Féminins/Vétérans - Total prix: 6000 € (mini
et garantis si 100 joueurs) – Insc.: 48/24 € (58€ /29€ ap.
23/06) - Clôture à 13h - Animations - Rens.: Patrice Ollier
06 87 25 68 87 - Patrice Etchegaray - 06 16 79 10 88 -
echecs.lta@free.fr - http://echecs.lta.free.fr
28.06 au 05.07 VILLARD-DE-LANS
5e open - 9r. - 1h40/40 + 40min +30sec/cp - 1re à 16h - Lieu:
salle de la Coupole – Total prix: 4000€ - 1er prix: 1000€ -
Prix cat. Élo et âge - Insc.: 46€/23€(40€/20€ av. 18/06) -
Rens.: Échiquier Grenoblois - 04 76 46 60 50 - 06 81 13
13 59 - Hébergement: Centr. Réservation - 04 76 95 96 96 
02 au 06.07 BISCHWILLER
11e festival d'échecs - 9r. - 1h30/40cp + 15min + 30sec/cp
- Lieu: Maison des Associations et de la Culture - 2 rue de
Stade - * Open " Grenke Location " Élo 1900 et plus - Insc.:
50€/25€ - GM + MI gratuit - MF 1/2 tarif - * Open " Crédit
Mutuel " - Élo entre 1400 et 1899 - Insc.: 40€/20€ - *Open
" Espoirs " pour les joueurs 1399 et moins - 30€/15€ -
Prix: 7500€ - Prix spéciaux, féminin, vétéran, Élo - Rens.:
Danielle Pivarot - 7 rue du Village - 67240 Kurtzenhouse -
03 88 72 34 01 - roland.reeb@aliceadsl.fr
05 au 12.07 LA FÉRE
7e open international - support Ch. de Picardie - 9r. - 1h40/40
cps + 30 min + 30 sec./cp  - SAD - Total prix: 6500€ mini
- 1er prix: 1100€ - 1re féminine : 400€ - Insc.: 44€/22€ (pour
tous + 15€ ap. 30/06) - Possibilité hébergement éco. en
internat et formules demi-pension et pension éco - Rens.:
M. ou Mme Olivier Thomas - 03 22 44 67 14 -
odyssee.echecs@gmail.com - http://laferect.free.fr

12 au 15.04 NIORT
8r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 16h - Lieu: Échiquier Niortais -
Place du Port - Total prix: 3700€ - 1er prix: 600€ - Nbreux
prix cat. - Hébergement éco - Insc.: 40€/20€ (50€/25€ sur
place) à Y. Arramy - 30 rue du Champs des Vignes - 79000
Niort - Rens.: Genc Gjoka - 05 49 24 34 78- 06 75 19 03
47 - GencGjoka@aol.com - http://echiquier.niortais.free.fr
17 au 17.04 HYÈRES
2er tournoi de Pâques - 7 r. - 1 h.30 + 30 sec./cps – Lieu: Éco-
le des Iles d’Or , 2 Av. Godillot  -  3 tournois : *Master :
Tournoi fermé à 8 joueurs sélectionnés - * Open FIDE - *Open
B: <1500 Elo et scolaires - 9r. - 61 min – Insc.: 30€/15€,
sur place le lundi entre 13 h. et 14 h – Total prix : 80 % des
droits perçus + Coupes et Prix spéciaux - Rens.: 06 09 52
81 66 - bernard.ramazzotti@wanadoo.fr - Facilités d’hé-
bergement et suivi du tournoi sur le site : www.acsev.com
14 au 19.04 GAP
2e open international - 9r. - 1h50 + 30 sec/cp - Lieu: Château
de Charance – Total prix : 90% inscriptions - 1er prix : 1000€
+ prix par cat. 2200 à 1200 Élo, jeune, féminin et vétéran
- Insc.: 40€ / 20€ – GMI/MI gratuit - Rens.: D. Lamorte -
06 07 19 44 53 - Échiquier Haut-Alpin de Gap - 04 92 53
76 13 - gapechecs@voila.fr – http://gapechecs.phpnet.org
18 au 20.04 BOGNY-SUR-MEUSE
7e open international des Ardennes - 7r - 1h30 + 30sec/cp
- 1re à 10h - Lieu : Hôtel de Ville – Total prix: 100% droits
reversés -  1er prix: 500€ si 50 joueurs - Insc. : 20€/10€ -
Rens.: Jacky Flamant - 58 rue Camille Pelletan - 08000
Charleville-Mézières – 03 24 56 16 54  (le soir) -
http://www.4filsaymon-bogny-echecs.com
19 au 26.04 MALAKOFF
7e tournoi - 9r. - 1h30/40cps +30min + 30 sec/coup - Lieu:
13 av Jules Ferry (parking gratuit) - M° Malakoff - Total prix:
6000€ - 1er prix 1500€ (si 150 payants) - Insc.: 42€/21€ -
Chèque à l’ordre de Malakoff et Mat - Rens.: Roger Pepion
- 06 99 39 22 07 - http://www.malakoffetmat.net
19 au 27.04 METZ
26e open international - 9r – 2h/40 cps + 1h KO - 1re à 15h
- Lieu: Complexe sportif Saint-Symphorien – Total prix:
10.000€ - 1er prix: 3000€ - prix cat. Élo – prix spéciaux (1er

Français, féminine, vétéran) - Insc.: 50€/20€ - Rens.:
Salavtore Centonze - 06 10 87 86 95 – salvat.111@free.fr
– Christophe Holler – 06 17 86 08 44 – ch.holler@free.fr
25 au 27.04 ANGERS
3e open international - 6 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1er à 13h -
Lieu: École Victor Hugo - 26 avenue Victor Hugo - 1er prix:
500€ - Insc.: 30€/15€ (36€/18€ ap. 03/05/06) - Rens.:
Lionel Maisonneuve - La Rue - 49320 Luigné - 02 41 45 59
26 - lionel.maisonneuve@wanadoo.fr - Hébergement éco.:
Auberge Darwin - 02 41 22 61 20 - contact@foyerdarwin.com
01 au 04.05 CHAMBÉRY
12e open de Printemps -7 r. - lre à 9h30 - remise des prix:
17h00 - Bulletin d'inscription sur le site: http://www.club-
dechecsdechambery.com - Clôture 01.05 à 9h00 - Rens.:
Ch.Eydt - 04 79 69 47 56 - 06 24 59 53 52 - echecs-
eydt@club-internet.fr
01 au 04.05 ISSY-LES-MOULINEAUX
Open de l’Ascension - 6r. - 2h/40cps - +1/2h /KO - 1re à 11h
- Lieu : 16 rue de l’Abbé Dérry (M° Corentin Celton) - 1er

prix: 700€ - Total prix: 5000€ si 170 inscrits - Insc.: 38€/19€
(+6€/3€ ap. 27.04) - Rens.: André Marchand - 88 rue du
Parc – 92140 Clamart - 01 46 31 82 06 – 06 87 24 01 76
- andremarch@orange.fr
08 au 11.05 NARBONNE
Festival de Narbonne-Plage - 10e anniversaire - 7r. - 1h40 +
30s/coup - 1ère à 9h30 - Lieu: Espace Tramontane - rue de
Provence - * Tournoi de Blitz le vendredi - * Spécial Jeunes le
samedi - rapide de 6 r. - *dimanche rapide de 7 r. - anima-
tions - soirée paella - 1er prix: 400€ - Insc.: 35€/17€ (40€/20€
sur place) - Rens.: O. Desnos - 2 rue de l'Aubépine - 11000
Narbonne - 04 68 32 18 76 - michel.desnos@wanadoo.fr

Publicité Échec & Mat

Tarifs HHTT

Page int. droite 2 000 € 4 parutions 6 000 €
1/2 page int. droite 1 200 € 4 parutions 5 000 €
1/4 page int. droite  700 € 4 parutions 2500 €

Page int. gauche 1 500 € 4 parutions 5000 €
1/2 page int. gauche 1 000 € 4 parutions 3500 €
1/4 page int. gauche  550 € 4 parutions 2000 €

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

joelle.mourgues@echecs.asso.fr

21 au 24.03 TRESSANGE
Championnat de Moselle Individuels - Cadets à Vétérans -
7 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 16h - Prix: 600€ mini si 40
adultes dont 160€ au 1er - Insc.: 25€/12€ - Rens.: Bernard
Leclerc - 1 rue Jean et Julien Noirel - 57710 Tressange - 03
82 91 02 93 - bernard.leclerc@libertysurf.fr
22 au 24.03 FLERS
4e open ornais - 1h40 + 30sec/cp - Prix garantis : 1er prix
450€ - 2e 350€ - 3e 250€ - 1er prix féminin 75€ et 5 prix à
100€ - par cat. - Rens.: P.Le Fournier - 02 33 66 15 83 -
pascal.lefournier@wanadoo.fr
22 au 24.03 FOURMIES
32e open international - 7r. - 2h KO - Lieu: Salle Marie Josée
Perec - 1er prix: 1100€ - 6000€ de prix - Nb prix par caté-
gorie: Jeunes, Féminine, Vétéran, Elo par tranche 100 pts -
Insc.: 36€/18€ (46€/28€ sur place) - Possiblité d’héber-
gement économique - Rens.: Centre Socio-Culturel - M.
Mestdagh - 19 rue des Rouets - BP 90005 - 59611 Fourmies
Cedex - 06 81 16 72 99 -  openfourmies@free.fr 
06 au 11.04 PIERREVERT
6e open international - 9r. - 1h50 + 30sec/cp - Lieu: salle
polyvalente - Prix: 90% inscriptions - 1er prix: 1000€ + prix
par catégories 2200 à 1200, jeune, féminin et vétéran - Insc.:
40€/20€ - GMI/MI gratuit - Rens.: E. Loir : 04 92 87 75
19 - Vincent Améri - 04 92 31 54 18 - jacques.cots@wana-
doo.fr - http://skak.free.fr/Echecs-Pierrevert
06 au 12.04 CALVI
5e open international de Balagne - 9 r. - 1h30 + 30sec/cp -
Lieu: Village Vacances Touristra “La Balagne” - RN 197 -
Calvi - Prix généraux: 10 000€ au Hort- 1er: 2000€ - 2e:
1500€ - 3e: 1300€ (10 prix au général) - Catégorie Élo (3
600€ au classement) : - 2000-2199: 1er 500€ - 2e 400€ -
3e 200€ - 1800-1999: 1er 400€ - 2e 300€ - 3e 200€- 1600-
1799: 1er 400€ - 2e 300€ - 3e 200€- 1000-1599: 1er 300€
- 2e 200€ - 3e 100€ - Prix Spéciaux : - 1er Jeune 220€ 2e

120€- 1er Corse 210€, 2e 110€- 1er Balanin 120€ - Prix du
tournoi jeunes: - 1er un I-Pod - 2e une traversée
Corse/Contient pour 4 personnes - 3e un échiquier de luxe-
Insc.: 40€/20€ (50€/25€ ap. 01/04)- 15€ pour les jeunes
de la Ligue - Tournoi Jeunes - 9r. - 50min+10sec/cp - Rens.:
Francois Amy - 04-95-31-14-08 (la semaine) - balagna-
chessclub@gmail.com - http://balagnachess.free.fr
08 au 11.04 HYÈRES
1er tournoi de Pâques - 7 r. - 1 h.30 + 30 sec./cps – Lieu: Éco-
le des Iles d’Or , 2 Av. Godillot  -  3 tournois : *Master :
Tournoi fermé à 8 joueurs sélectionnés - * Open FIDE - *Open
B: <1500 Elo et scolaires - 9r. - 61 min – Insc.: 30€/15€,
sur place le lundi entre 13 h. et 14 h – Total prix : 80 % des
droits perçus + Coupes et Prix spéciaux - Rens.: 06 09 52
81 66 - bernard.ramazzotti@wanadoo.fr - Facilités d’hé-
bergement et suivi du tournoi sur le site : www.acsev.com
11 au 13.04 LA MEMBROLLE/CHOISILLE
Open de la Choisille-en-Touraine - 6 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re

à 10h - Lieu: Salle Emmanuel Chabrier - 1er prix: 500€ - Insc.:
30€/15€ (Jun-Ben)/10€ (Pup à Ppou) - 34€/17€/12€ sur pla-
ce - Rens.: O. Rioland - 09 52 32 65 25 - chevau-legers@mjc-
la-membrolle.fr - http://mjc-la-membrolle.fr/echecs/open-de-
la-choisille/dynamicpage.2007-09-25.6849761104
12 au 18.04 MARCY L’ÉTOILE
4e open international du Rhône - 1h30/40 cps + 15 min +
30sec/cp  - Total prix : 7600€ garantis si 120 inscrits -
Nbreux prix par cat., féminin, vétérans, jeunes, ... - Insc.:
50€ / 25€ (60€/30€ à partir du 31/03) - Gratuit GMI et
MI - Rens.: Comité Rhône-Échecs - 3, rue de l’Angile -
69005 Lyon - 04 78 28 85 87 / 06 10 60 60 75 - comite-
rhoneechecs@wanadoo.fr - http://www.open-rhone-
echecs.com

Opens



02 au 10.08 PLANCOËT
5e open international - 9r. - 1h40/40 cps + 40min + 30sec/cp
- Total prix : 3000€ - 1er prix : 1000€ - - Insc.: 40€/20€ -
Rens.: François Bastide - 02 96 87 99 14 - francois.basti-
de@wanadoo.fr 
25.10 au 01.11 FOUESNANT
14e open international - 9r. - 1h40/40 cps + 40min +
30sec/cp - 1re à 15h - Lieu: Restaurant scolaire derrière la
mairie - Mini 25 coups avant proposition de nulle - 1er prix:
1000€ - Total: 4000€ (si + 100 j.) - Prix par catégories -
Insc.: 44€/22€ (+8€ ap. 25/10) - Rens.: 06 21 41 09 40
- echecs.fouesnant@free.fr - http://echecs.fouesnant.free.fr

22 au 24.03 SAINT-DIÉ
7e open international - 9r. - 1ère à 14h - Lieu: Espace F.
Mitterand - Total prix: 80% insc. - Lots et Coupes - Insc.:
clôture 13h30 - 37€/18,5€ (40€/20€ ap. 15/03) - gratuit
GM/MI - Hébergement éco - Rens.: Jean-Marie Oster - 8
rue du Moulin - 88210 Saint-Jean d'Ormont - 03 29 58 97
71 - 06 82 02 98 07 - jmoster@aliceadsl.fr
22 au 24.03 TARBES
9r - 50min + 10s/coup - Lieu : Parc des Expositions - 2 tour-
nois : Principal et Blavignac (réservé < à 1701 Élo) - 1er prix:
800€ (460€ Blavignac) - Total prix: 5500€- Nbreux prix par
cat., jeunes, féminines - Insc.: 32€/19€ (26€/13€ Blavignac)
- Rens.: G.Baumgartner - 55 rue de la Haille , 65350 Mun
- 06 80 14 06 65 -  georges.baumgartner@free.fr -
http://tournoiechectarbes.site.voila.fr
06 au 12.04 CALVI
5e open international de Balagne - Jeunes - 9r. - 50min+10sec/cp
- Lieu: Village Vacances Touristra "La Balagne" - RN 197 - Insc.:
27€ - Rens.: Ligue Corse - 2 rue du Cdt Lherminnier - 20200
Bastia - balagnachessclub@gmail.com
19 et 20.04 BÉZIERS
7e open - 2 tournois - Open et Jeunes - 7r. -  Lieu: MJC - 13A
bd Du Guesclin  - Total prix: 1350€ - Nbreux prix par cat. -
Insc.: 25€/12€ (30€/15€ ap. 08/04) - Rens.: MJC - 04 67
31 27 34 (HB) - Philippe - 06 64 48 23 87 (HR) -
http://www.mjc-beziers.org/echecs
07 et 08.06 VONGES
4e open international des Ducs - Support du Championnat
de Côte d'Or  - 7 r. - 1re à 10h - Lieu: salle des fêtes de Nobel
- Prix: 900€ si 60 participants payants - Insc.: 20€/10€
(30€/15€ sur place) - Rens.: Michaël Boileau - 14 rue de
Seurre - 21250 Pouilly-sur-Saône - 03 80 21 06 77 - 06 82
45 51 04 - mickael.boileau@gmail.com
14 et 15.06 LATTES
4e open - 7r. - 1re à 10h - Lieu: Foyer Rural de Maurin - Prix:
1500€ - Tournoi Jeunes - 6r. - 1re à 14h - Insc.: 20€/10€
(+5€ ap. 28/05) - Rens.: Sybil Roubaud - 117 Rue Minos
- 34970 Lattes - 06 25 27 21 18  - sybil-roubaud@hotmail.fr
05 et 06.07 MASSY
7r. - 1ère à 10h - Lieu: salle Espace Liberté - 1 av Gal de Gaulle
- Total prix: 70% des insc. - Insc.: 32€/16€ - Rens.: Stefan
Donkov - 45bis rue de Versailles - 91300 Massy - 01 69 20
33 07 - stephan.donkov@wanadoo.fr
11 au 13.07 MONTPELLIER
Festival International d'échecs Jean-Claude Loubatière -  7r.
- * Open B (moins de 1800) - 50 min + 10 sec/cp - 1er prix:
300€ - Total : 1000€ - Insc.: 30€/15€ (40€/20€ ap. 15/06)
- Rens.: S. Milliet - 06 74 59 96 47 - Sylvianemilliet@aol.com
- M. Gonzalez - 04 99 77 08 12 - gonzalez-mp@wanadoo.fr
19 et 20.07 BAGNEUX
Open de week-end - 7 r. -  1re 9h - Total prix: 500€ + 70%
des droits d'inscription - prix par cat. âge et Élo - Rens.:
Patrick Gonneau, BP 314, 51013 Chalons-en-Champagne
Cedex  - patrick.gonneau@wanadoo.fr

05 au 13.07 MONTPELLIER
Festival International d’échecs Jean-Claude Loubatière - 9r.
- 1h40/40 cps + 40 min + 30 sec./cp - Lieu : Salle des
Rencontre - Hôtel de Ville - *Open A (ouvert à tous) - 1er

prix: 1600€ - Total prix : 7500€ - Insc.: 50€/25€ (60€/30€
ap. 15/06) - * Tournoi fermé GMf - 1500€ de prix  -
Inscription 60€ (limite au 31 Mai) - * Open B (moins de
1800 - 11 au 13/07 - 7r.  – voir annonces 61 min KO -
Rens.: S. Milliet - 06 74 59 96 47 - Sylvianemilliet@aol.com
- M. Gonzalez - 04 99 77 08 12 - gonzalez-mp@wanadoo.fr
06 au 11.07 GORGES
18e tournoi international - 7r. - 1h40/40cp + 20min +
30sec/cp - 1er à 14h30 - Lieu: salle de la Margerie - Complexe
sportif -  Total: 3200€ - Prix par catégorie - Insc.: 30€/15€
- Rens.: Marcel Boiziau - 06 68 62 71 26 -
marcboiz@yahoo.fr
12 au 19.07 DOUARNENEZ
1er open international - 9r - 1h40/40 cps + 40min + 30sec/cp
- 1re à 15h - Lieu: Lycée Le Bris - 2, place du Lycée - Prix: au
moins 100% des inscriptions reversées - 1er prix : 1000€ -
Insc.: 46€/23€ - Rens.: Max Notter - 02 98 26 01 66 -
max.notter@wanadoo.fr
13 au 19.07 SAINT-CHÉLY D’AUBRAC
A retenir - 8e open - Lieu: salle des Fêtes - 9 rondes - 1h30
+ 30 sec./cp - MI/GM gratuit.
14 au 20.07 BAGNEUX
42e Festival international (3km de Paris - liaison bus et RER)
- tournoi ouvert à tous les joueurs licenciés (débutants ou
confirmés) - Rondes à 13h30 - 40 cps/ 2 h + 1 h ko  - Total
prix: 1500 € de prix garantis + 70% des droits d'inscription
- prix par cat. âge et Élo - MI/GM gratuit - possibilité de par-
ticiper à un stage de formation le matin analyses possibles
de ses parties par un MI - pour les enfants: possibilité de
pension complète avec encadrement - possibilité d'héber-
gement économique en résidence universitaire -Rens.: Patrick
Gonneau, BP 314, 51013 Châlons-en-Champagne cedex  -
patrick.gonneau@wanadoo.fr
19 au 26.07 SAINT-AFFRIQUE
16e open international - 9r. - 1re à 20h - 1h40/40cp + 30min
+ 30sec/cp - Lieu: salle des Fêtes - Total: 8300€ - 1er prix:
1220€ -  Prix cat. Élo, Féminins, Vétérans, Jeunes - Insc.:
50€/25€ (av. 20/07) - Hébergements : Office du tourisme :
05 65 98 12 40 - Hébergements éco. : Alain Herrero  - Rens.:
A. Herrero - HLM Les Cazes - 12400 Saint-Affrique - 05 65 49
37 94 (HR) - alain-herrero@orange.fr - stephen.boyd@free.fr
(english) - http://echecs.saintaffrique.free.fr
19 au 27.07 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
32e Festival International de Val-Thorens - 9r. - 2h + 1min/cp
- Total prix : 100% des inscriptions sur l'ensemble des 2
tournois - prix cat. Élo - 2 tournois : * Principal : réservé Élo
> 1700 : 1er prix: 1200€ - Insc.: 56€/28€ - * Accession :
reservée Élos < 1800 - 1er prix : 300€ - Insc. : 48€/24€ -
Rens.: Alain Alexandre - 13 rue des Sources - 38640 Claix
- 04.76.99.77.38/06.11.11.53.86 - promoechecs@free.fr
19 au 27.07 AVOINE
23e open international - 2h05 + 30 sec/cp pour 50 cps + 40
min + 30 sec/cp - Lieu :  salle des fêtes - Total prix: 10000€
- 1er :1200€ - Prix par tranche de 100 pts Élo : 1er : 200€ -
2e: 100€ - 3e : 50€ - 12 bouteilles au 1er Centre Val de Loire
et 6 bouteilles au 1er Indre et Loire - Une bouteille des vins
du terroir à ch. participant - - Insc.: clôture 14h - 50€/25€ -
Nbreuses animations et 14e Festival ludique - Rens.:
C.E.Avoine - BP 64 - 37420 Avoine - 02.47.58.06.83 -
http://echecsavoine.free.fr - echecsavoine@free.fr 
02 au 10.08 CHAMBÉRY
14e Festival international - 2 tournois, Principal et Accession
- 2h + 1min/cp - 9 rondes - Prix garantis si 100 joueurs mini-
mum - Rens.: 04.79.69.47.56 - 06.24.59.53.52 - echecs-
eydt@club-internet -http://festivaldechambery.over-blog.com/

FFE news
La lettre d’information de la FFE

Abonnez-vous d’un simple clic, en vous rendant
sur l’onglet “connexion” du site de la FFE :

www.echecs.asso.fr

Rapides & Blitz

61 minutes K.O.

23.03.2008 AUREC-SUR-LOIRE
17e open - 9 r. 20 mn - Lieu: Gymnase de la MIC, Parc de
la Liberté - Total prix: 4500€ en liquide - 1er prix: 500€ +
lots en nature - Nbreux prix /cat. Élo - Insc.: 12€ (jeunes 6€)
- GMI/MI gratuit - Les joueurs inscrits à l'avance sont dis-
pensés de pointage et automatiquement appariés à la 1re

ronde - Rens.: Olivier Deville - 04 77 35 41 21 - 06 17 50
42 64 - odeville@tiscali.fr -  http://www.open-aurec.com
20.04.2008 ROMANS
7r. - 2x20 min - Lieu : salle B. Peron (MJC Robert Martin 87
av Adolphe Figuet) - Insc.: 15€/7€ - Gratuit GMI/MI - Rens.:
- Legendre R - 06 87 16 19 04  - Faure  P.M. - 06 20 18 57
83 - Viret  J.P. - 04 75 71 63 71 - gfcouturier@wanadoo.fr
08.05.2008 REIMS
7e trophée - 9 r.  - 2x15 min  - 1re à 10h  - Lieu : salle Châtillon,
complexe Marcel Thil -  Bd des Phéniciens - Insc.: accueil 9h
à 9h45 - 16€/8€ (20€/10€ sur place) - Total Prix: 1100€ -
1er prix: 230€ (5 prix) -  coupes & lots - prix spéciaux cat. Élo,
féminin, jeune, cat. âge  - Rens.: Reims Échec & Mat - 13
rue de l'Adriatique -  51100 Reims - 03 26 07 17 07
24.05.2008 KEDANGE-SUR-CANNER
Fête de l'Échiquier de la Forêt 2008 - Comme chaque année,
il y aura un tournoi adulte (jeunes bienvenus), et plusieurs
tournois par cat. réservés aux jeunes (de Poussinets à
Benjamins) - Nbreuses coupes par cat. - Insc.: 7€ /3€ - jus-
qu'au 24/05 10h -  Rens.: Joseph Bourdeaux - 22 rue St-
Pierre 57935 Luttange - 03 82 83 56 32 - M. Beck -
georges.beck@wanadoo.fr - 06 81 64 01 53 
01.06.2008 CHÉCY
23es Olympiades -  7 r. - 2X20 mn - 1re à 10h15 - Lieu : Espace
G. Sand -  1er prix : 200€ - Prix et coupes par cat., lots - Insc.:
Pointage joueurs préinscrits av. 10h  - 10€/ 5€ (+ 1€ ap. 30/05)
- Rens.: Club d'échecs, 7 place F. Mitterrand - 45430 Chécy -
02 38 91 38 23 (me 15-19h, vend ap. 20h30, sam 14-20h) -
06 06 52 21 68 -  http://www.echecscvl.net/annonces/che-
cy.pdf (affiche du tournoi)
15.06.2008 CHATEAUBRIANT
10e rapide - 7 r. - 2x20 min - 1re à 10h  - Inscrit au Grand
Prix de la Ligue - Total prix : 80% des droits - Insc.: Pointage
avant 9 h 15 - 12€/ 6€ - Rens.: Dominique Prodhomme -
02 40 28 15 91- d.prodhomme@wanadoo.fr
13.07.2008 BAGNEUX
15e Jeune de Bagneux - 9 r.  - 1re r. à 10h - 2x15 min - ouvert
aux jeunes nés depuis le 01/01/92 - Lieu : Gymnase - Un seul
tournoi, mais prix en espèces par cat. d'âge - 70% des droits
reversés -  Licence B obligatoire (offerte à ceux qui ne la pos-
sèdent pas !) - Médailles pour tous - Insc.: 16€ (20€ sur pla-
ce av.9h) - Rens.: http ://perso.orange.fr/echecs.bageux -
patrick.gonneau@wanadoo.fr - Patrick Gonneau -  BP 314 -
51013 Châlons
14.07.2008 BAGNEUX
Rapide  de Bagneux - 9 r. 2x15 min - Licence B obligatoire -
1re r. 10h - Lieu: Gymnase de Bagneux - Insc.: 16€ (20€ sur
place av. 9h) - -50% pour les jeunes - Total prix: 70% des
droits reversés - Rens.: http ://perso.orange.fr/echecs.bageux
-  patrick.gonneau@wanadoo.fr - Patrick Gonneau -  BP 314
- 51013 Châlons
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Page 36  Jouez comme... Joël Lautier
1. Lautier, J. (2630) - Kramnik, V. (2740) 
3322..��ff66!!  ��ee11++  3333..��ff11  ��ee22  3344..��gg55  11––00

2. Lautier, J. (2645) - Karpov, A. (2725)
2299..��ff55!!!!  ��hh77  3300..��xxff66  ��ff77  3311..��gg55  cc66  3322..ee55!!  ddxxee55  3333..ddxxcc66  ��ff88
3344..��xxee55  ��xxee55  3355..��xxee55  ��cc77  3366..��ee66  ��gg44  3377..��xxgg44  ��xxff66  3388..��cc88++
11––00

3. Kasparov, G. (2805) - Lautier, J. (2655)
2277......gg55!!––++  2288..��gggg33 [28.fxg5+ �f5 29.�gg3 �e5 30.�h5 �xf3
31.�xh6+ �g8 32.�xe6+ �f7+] 2288......��ff55  2299..��hh55  ��ff66  3300..��xxhh66++  ��ff77
3311..��gg11  ��gg88  00––11

4. Lautier, J. (2625) - Anand, V. (2715)
3322..��ddee11!!  ��cc77 [32...f5 33.g3 �c7 34.�c8!+-; 32...f6 33.�xf8+ �xf8
34.�e8+ �f7 35.�h5+! �g7 36.g3 �c7 37.�c8+-] 3333..��gg44  ��ff66  [33...h5
34.�f5 �c5 35.g4 hxg4 36.�xf8+ �xf8 37.�e8+ �g7 38.�xd8+-; 33...a5
34.h3 �f6 35.�c8+-] 3344..��cc88!!  11––00

5. Topalov, V. (2700) - Lautier, J. (2625)
3300......��xxff22!!––++  3311..��xxff22  ��ee33  3322..��gg22  ��xxff22  3333..��xxff22  ��ee33  3344..��xxdd66
��bb11!!  00––11

6. Shirov, A. (2710) - Lautier, J. (2655)
2277......��xxhh44  2288..ff44A [28.gxh4 �f4+ 29.�h2 (29.�g1 �xc1–+; 29.�f1
�h3+ 30.�g1 �xc1–+) 29...�b5 30.�c3 �e2–+] 2288......��xxgg33!!??  2299..��xxgg33
��xxff44pI�c1 3300..��hh22??!! [30.�d3 f5 31.�xf4 exf4+ 32.�g2 fxe4
33.�xe4 �a2+  ] 3300......��bb55  3311..��cc33  ��dd88  3322..��dd22  ��gg55++  3333..��ff33  ��gg11I
�c1 3344..��dd11  ff55––++  3355..��xxcc77  ffxxee44++        3366..��xxee44  ��ee88  3377..��ff22  ��gg66++
[37...�xf2 38.�xf2 �g6+ 39.�e3 �xd5+] 3388..��ee33  ��hh33  3399..��ff33  ��gg33
4400..��gg22??  ��ff44++  4411..��ee22 [41.�e2 �xf3+ 42.�e1 �f1#]  00––11

Solutions�
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Page 7  Morceaux choisis... 

1. Savchenko, Boris - Kostin, Alexey [B48]
60e Championnat de Russie, 2007
2266..��gg66!!! [26.�g6 fxg6 27.�e6+ �g8 28.�g7#]  11––00

2. Nepomniachtchi, I (2613) - Khismatullin, D (2566) [B96]
60e Championnat de Russie, 2007
3300......��ee11  3311..��xxee11  ��xxee11++  3322..��cc11  ��xxcc11++!! [32...�xc1+ 33.�xc1 cxb2+
34.�b1 �c1#] 00––11

3. Rublevsky, Sergei - Lysyj, Igor [C09]
60e Championnat de Russie, 2007
6644..��bb55  ��bb11++  6655..��cc66  ��cc11++  6666..��dd66  ��dd11++  6677..��ee77  ��ee11++  6688..��ee66!!!! La
pointe ! 6688......ffxxee66  6699..ff66++  11––00

4. Gelfand, B. (2733) - Morozevich, A. (2758) [E17]
Championnat du Monde Mexico (6), 2007
2288..��xxgg77!!!!  ��xxgg77  2299..��hh33!! Les Blancs récupèrent la pièce avec un avantage déci-
sif. 2299......��xxgg44++  3300..��xxgg44++  ��dd88  3311..��xxff66  ��xxdd55  3322..aa33  bb55  3333..hh44  bb44  3344..aaxxbb44
aaxxbb44  3355..��ff44  bb33  3366..��ff55  ��ff77  3377..��ff22  ��ee77  3388..��ee11  ��ff66  3399..��dd33++  ��gg77
4400..��dd22  ��ee66  4411..��cc33  ��ff77  4422..��cc44  ��xxcc44  4433..��xxcc44  ��gg66  4444..ee44  ��ee66
4455..��xxbb33  ��hh55  4466..ee55  dd55  4477..��bb44  ��gg66  4488..��bb88  ��dd44++  4499..��bb22  ��ff55  5500..��ff88
11––00

5. Tomashevsky, E. (2646) - Svidler, P. (2732) [A29]
60e Championnat de Russie, 2007
3300..��aa55!!  ��xxaa55  3311..��xxcc77  ��bb66 [31...�xc7 32.�e8#] 3322..��cc33 Avec une qualité de
plus, la messe est dite ! 3322......hh66  3333..��cc22  ��ee88  3344..��ff55  gg66  3355..��dd33  ��gg77  3366..��gg22
��cc66  3377..��ee22  aa55  3388..��ff33  ��ee77  3399..��gg44  ��hh77  4400..��ff33  aa44  4411..gg44  ��ff66  4422..��hh33
��gg77  4433..��gg33  ��aa55  4444..��cc11  ��bb66  4455..��dd33  11––00

6. Svidler, Peter (2732) - Morozevich, Alexander (2755) [B90]
60e Championnat de Russie, 2007
3300......��dd44++!!  3311..��xxdd44  eexxdd44  3322..cc44?? La faute décisive. Il fallait jouer : [32.�g2]
3322......��aa44++  3333..��bb11  ��bb44++  3344..��aa11  ��cc33++  3355..��bb11  ��xxdd33++  3366..��aa11  ��cc33++
3377..��bb11  ��bb44++  3388..��aa11  ��ff66!! Les Noirs menacent ...d4 et neutralisent Txg6. 00––11

7. Topalov, V. (2780) - Kramnik, Vladimir (2799) [D43]
Corus A Wijk aan Zee, 2008
2277..ccxxdd55!!?? Le plus spectaculaire comme toujours avec Topalov ! 2277......��xxff77
2288..��xxcc66++  ��bb88  2299..��xxff77  ��ee88??!!  3300..��dd66  ��hh88  3311..��cc44  ��ee22  3322..ddxxee66  ��bb66
3333..��bb44  ��aa88  3344..ee77  ��dd55  3355..��xxbb33  ��xxee77  3366..��ffbb11  ��dd55++-- Le Roi noir est trop
vulnérable, le reste est facile pour Topalov. 3377..hh33!!  hh55  3388..��ff77  ��cc88  3399..ee66!!  aa66
4400..��xxgg55  hh44  4411..��dd66  ��gg88  4422..��33bb22  ��dd33  4433..ee77  ��ff66  4444..��ee55  ��dd77  4455..��ee66
[45.�e6 �xe5 46.�c7+ �a7 47.�b7#]  11––00

8. Inarkiev, Ernesto (2681) - Kazhgaleyev, Murtas (2594) [C79]
Moscou, 2008
4433..��hh11!!!! [43.�f7+ �g8! 44.�e7+ �f8 45.�f7+= ne gagne pas.] 4433......��xxhh11
4444..��ff77++  ��gg88  4455..��ee77++  ��hh88  4466..��xxee88++  ��gg77  4477..��gg88++  ��hh77  4488..��hh88++!! La
touche finale ! 4488......��xxhh88  4499..cc88��++  ��gg77  5500..��gg88++  11––00

9. Rodshtein, M. (2614) - Kotanjian, T. (2545) [D27]
Aeroflot Open Moscow RUS, 2008
2200..��xxff77!!!!  Le début d'une superbe combinaison au calcul très précis. 2200......��xxff77
2211..��ee44  ��bb66  2222..��xxff66!!  ��xxff66?? [Les Blancs gagnent également après : 22...�xf6
23.�g5+ �g7 24.�xe6+ �h8 25.�h6 �h5 26.g4! Mais les Noirs peuvent jouer
encore un peu.] 2233..��xxcc88!!  ��xxcc88  2244..��xxdd55!!  eexxdd55  2255..��gg55++!!  ��xxgg55  2266..��xxhh77++
��ff66  2277..��xxee88  11––00

10. Pavlovic, Milos (2522) - Caruana, F. (2598) [D11]
Aeroflot Open, 2008
Cette position nous donne l'occasion de découvrir dans Échec et Mat le grand espoir
italien de 15 ans. 3300......��xxee33++!!  3311..ffxxee33  ��gg33++  3322..��gg11  ��xxee33++  3333..��ff22  ��ee22++
3344..��ff11  ��gg33++  3355..��gg11  ��ee22++  3366..��ff11  ��xxff22++  3377..��xxff22  ��gg33++  3388..��ff11  ��xxdd44
[38...�xd4 39.�xd4 �xa5–+]  00––11

11. Anand, V. (2799) - Aronian, L. (2739) [C89]
Morelia/Linares, 2008
Il est très rare de voir le Champion du Monde indien se faire étriller avec les Blancs...
3300......��ee33!!  3311..ffxxee33  ��xxff33  3322..��cc22  ffxxgg33  3333..hhxxgg33  ��xxgg33++  3344..��hh11  ��ff55  00––11

12. Sebag, Marie - Popov, Ivan [B12]
Aeroflot Open, 2008
La numéro 1 française a réalisé un excellent Open à Moscou. Ici, elle ajoute à son pal-
marès un des grands espoirs de l'école russe. 5544..��ff33!!  ��xxee88  5555..��gg77 et g4 Mat ne
peut être paré ! 11––00

Page 33  Sauriez-vous jouer comme Bobby Fischer ?

Diagramme 1
11......��cc66!!  22..ff33  ��bb55––++ Rivera - Fischer 1962

Diagramme 2
11..��ee88++  ��xxee88  22..��xxhh77++++-- [2.�xh7+ �f8 3.g7+ �e7 4.g8�++-] 
Fischer - Geller 1968 

Diagramme 3
11..��xxff66  ��xxff66 [1...�xf6 2.�h5++-] Fischer - Gligoric 1970

Diagramme 4
11..��xxaa55!!  bbxxaa55 [1...�c7 2.�c4+-] 22..��ff66++  ��ee77  33..��bb77++++--  ��dd77  44..��xxdd77##
Fischer - Durao 1966

Diagramme 5
11..��ee88++  ��xxee88  22..��dd55++  ��ee66  33..��xxee66++  ��xxee66  44..ffxxee66++--  
Fischer - Benko, USA 1965 

Diagramme 6
11..��xxee77++!!  ��xxee77  22..��bb77++++--  ��ee88 [2...�e6 3.�d6+ �f5 4.�f3+ �g5
5.�f4+ �h5 6.�h6#] 33..��dd77++ [3.�xc8+ gagne les deux Tours... mais il y a
mieux !] 33......��ff88  44..��ff11++  ��gg88  55..��ff77##  11––00
Fischer - Matulovic, Yougoslavie (blitz) 1970

Diagramme 7
11......��xxcc33++!!  22..bbxxcc33  ��xxee55++  33..��dd22  ��xxee11––++  44..��xxee11  ��dd55  55..��dd22  ��cc44
66..hh55  bb66  77..��cc22  gg55  88..hh66  ff44  99..gg44  aa55  1100..bbxxaa55  bbxxaa55  1111..��bb22  aa44  1122..��aa33
��xxcc33  1133..��xxaa44  ��dd44  1144..��bb44  ��ee33 00--11,, Lombardy - Fischer, USA 1960

Diagramme 8
11..��hh66!!  ��ff88  22..��xxhh77++  ��xxhh77  33..hhxxgg66++  ��xxgg66  44..��ee44##  11--00
Fischer - Mjagmarsuren, Sousse 1967

Diagramme 9
11..��xxff88++  ��xxff88 [1...�xf8 2.�xb4+; 1...�xf8 2.�xb4] 22..��aa44++!!  bb55
33..��xxee44  Attaque double. 33......��dd88  44..��cc66++  ��dd77  55..��dd11  ��ee77  66..��gg55++--
[6.�c5?? �xc5+ 7.�xc5 �xd1+ =; 6.�g5 �c5+ 7.�xc5 �xd1+ 8.�f2+-]
Fischer - Dely, Skopje 1967

Diagramme 10
11......��xxee33!! [1...�d4–+; 1...�g4+–+] 22..��xxee33  ��xxee33  33..��xxee33  ��xxff44++!!!!
44..��ff22  [4.�xf4 �h6#] 44......��gg44++  55..��gg22  ��ee33++  66..��ff22  ��dd44  77..��hh11  ��gg44++
88..��ff11  ��xxff33 00--11,, Letelier - Fischer, Leipzig 1960

Diagramme 11
11..��ff55++  ggxxff55  22..eexxff55  ��aacc88 [2...�xf5 3.�d6+ �e8 4.�fe1+ �e6 5.�d7#]
33..��xxdd77++  ��xxdd77  44..ff66++  ��xxff66  55..��ee11++  ��ee44  66..��xxee44++  ��ff66  77..��xxdd77++--
Fischer - Celle, USA 1964

Diagramme 12
11..��xxdd44  eexxdd44  22..��ff66!!!!  ��gg88 [2...�xf6 3.e5+-] 33..ee55  hh66  44..��ee22++-- avec
l'idée �xd6. Si  4...�xf6,  (4...�b5 5.�f5 et mat en h7.) 5.�xh6 suivi du
mat. Fischer - Benko, New York 1963.
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