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u moment où j’écris ces lignes, le 46e Championnat de France
des jeunes vient de débuter à La Roche-sur-Yon. Il faut bien
avoir à l’esprit que cet événement phare de la FFE est unique

par le nombre de joueurs qui y participent. 1200 jeunes compétiteurs
venus de toute la France métropolitaine, mais aussi des DOM-TOM, ce

sont près de 10 % de nos licenciés jeunes possédant une licence A qui auront fait le déplace-
ment en Vendée !

Cette année, en marge de la compétition, nous avons également mis sur pied le
Championnat de France Universitaire, organisé sous l’égide de la Fédération Française du
Sport Universitaire, avec laquelle nous venons de signer une convention de partenariat. C’est
une étape importante de plus pour l’intégration du jeu d’échecs au sein dumouvement spor-
tif : c’était aussi une lacune à combler, car il est essentiel de garder un lien avec les étudiants
passionnés par notre sport.

Mais au cœur de cette saison, il reste encore des événements à ne surtout pas manquer, car
ils vont rassembler l’élite française, et même mondiale. Je veux parler de la phase finale du
Top 16, à Évry du 29 mai au 2 juin, de la finale de la Coupe de France, qui aura lieu excep-
tionnellement un samedi, le 28 juin, au Sénat… Et bien entendu, du 83e Championnat de
France à Pau, dans le somptueux Palais Beaumont, entièrement rénové et qui est sans
conteste l’un des plus beaux centres de congrès d’Europe. Pau constitue une destination dont
nous sommes très fiers, et nous sommes convaincus que ce Championnat national, organisé
dans la Préfecture du Département hautement symbolique « 64 », connaîtra un franc succès.

Il ne vous a sans doute pas échappé que nous avons amélioré le site Internet. Vous avez pu
retrouver toutes les parties du Top 16 dès le lendemain des rencontres, et les parties de la N1
et N2 ont également été rapidement disponibles. Nous avons publié les palmarès qui man-
quaient, et le suivi des directs a beaucoupmieux fonctionné, grâce aux efforts des clubs orga-
nisateurs des phases du Top 16 qui ont eu la charge de ces retransmissions. Même s’il reste
encore bien des efforts à faire !

Enfin, comme je l’ai annoncé lors de l’Assemblée Générale de la FFE, nous comptons désor-
mais 3 nouveaux partenaires : Suez Environnement, GL Events et Avenance. Ce sont 3 parte-
nariats noués autour de 3 objectifs bien définis :

• Avec Suez Environnement, il s’agit d’aider nos meilleurs jeunes au travers du « Pôle
Espoir », que nous allons rebaptiser « Source de Talents ». Les 8 jeunes retenus pour la
prochaine saison seront connus lors de la signature officielle, qui aura lieu à Lyon le
12 mai, lors de la Phase Finale de la N1 jeunes. Ce partenariat nous permet également
d’aider le n°1 Français, Étienne Bacrot, qui vient d’entamer le cycle des Grand-Prix quali-
ficatifs pour le Championnat du Monde.
• Avec GL Events, il s’agit tout simplement d’accompagner la FFE pour la mise en place de
la candidature de la France à l’organisation de la finale du Championnat du Monde 2010.
• Avec Avenance, il s’agit de soutenir l’organisation, en juin prochain à l’Assemblée
Nationale, d’un tournoi réservé aux parlementaires, aux élus et aux personnalités.

Ces 3 objectifs, parfaitement complémentaires, devraient contribuer à faire connaître et
reconnaître davantage notre sport auprès du grand public.
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Montpellier innove
pour les féminines
Rien de plus naturel
pourra-t-on penser. Même
si c’est peut-être juste une
heureuse coïncidence. Le
premier trophée de
l’innovation féminine a été
décerné à Montpellier, le
seul club de Top16 présidé
par une femme. C'est au
cours de l'assemblée
générale de la FFE que la
récompense a été remise à
Sylviane Milliet, présidente
de Montpellier-Echecs.
Cette distinction,
nouvellement créée, vient
en reconnaissance des
initiatives mises en place
dans les clubs pour
augmenter la présence des
féminines et les faire
progresser dans les
meilleures conditions. À
Montpellier, par exemple,
toutes les filles ont la
licence gratuite et des
entraînements particuliers.

Cap sur le
Cap d’Agde !
C’est la biennale des
échecs. L’événement
attendu tous les deux ans
par les joueurs et leur
famille. 600 participants en
2006. Combien seront-ils à
l’automne prochain ? Sans
doute au moins autant. Les
8es Rencontres nationales et
internationales du Cap

d'Agde se dérouleront du
25 octobre au 1er novembre
2008. La recette est connue
et a déjà fait ses preuves
au cours des 7 premières
éditions. Au programme,
les traditionnels opens
(open de l'Avenir, tournoi
du Cavalier, Grand Prix
CCAS), les tournois de
parties rapides et de blitz,
et le tournoi de prestige.
Le tout en bord de mer
dans le cadre magnifique
du centre de vacances du
CCAS des gaziers et des
électriciens.

Les rencontres régionales,
sous forme de tournois de
parties rapides, se
disputeront le
21 septembre 2008 et
seront organisées dans
plusieurs villes de France à
l'initiative des Caisses
Mutuelles
Complémentaires et
d'Action Sociale EDF-GDF
(CMCAS).

Sophie Milliet
remporte le
premier Lady’s
Chess Challenge
L’écrivain Pierre Assouline,
le navigateur Alain
Gliksman, le philosophe
Jean Staune,

Franck Poisson, ancien
patron de Google France,
Emmanuelle Gagliardi,
fondatrice du site ″Interdit
aux hommes″, ou encore
Robert Huin, le PDG de la
société de vidéo Iminéo.
Autant de personnalités du
monde de la culture, des
médias ou de l’entreprise
qui ont tous un point
commun : leur passion
pour les échecs. Ils étaient
les invités du premier
Lady's Chess Challenge, qui
s’est déroulé le mardi
25 mars à l'hôtel Napoléon
à Paris, à l’initiative de la
société Chaturanga. Ces
″VIP″ ont été opposés à
Sophie Milliet au cours
d’une simultanée très
décontractée.
La championne de France
2003 n’a pas fait de détails
et s’est imposée sur les 9
échiquiers. Mais plus que le
résultat, l’objectif de
Stéphane Laborde,
organisateur de la
manifestation, était de
susciter l’intérêt des
décideurs économiques
pour le jeu d’échecs. Avec
la présence d’une
quarantaine de chefs
d’entreprise à ce premier
Lady’s Chess Challenge,
l’objectif était assurément
atteint.

Un échiquier
sur les Pyramides

Vaste empire à l'image de
leurs cousines d'Égypte, les
Pyramides de Port-Marly
s'élèvent sur les bords de la
Seine dans un espace de
verdure de 10 hectares et
accueillent tout type de
manifestations. L’assemblée
générale 2009 de la FFE se
déroulera précisément
dans ce somptueux
complexe de congrès et de
sport, situé à une
quinzaine de minutes de
Paris.
À l’initiative de Beno
Feingold, le PDG du
groupe et grand amateur
d'échecs, les Pyramides ont
organisé une "journée
échecs" le samedi 15 mars.
Au programme, un
spectacle visuel et un
hommage musical à Bobby
Fischer, en préambule à la
partie vivante,
"l'Immortelle"
d'Anderssen, jouée par les
adhérents du complexe
sportif.
Le président de la FFE Jean-
Claude Moingt a conclu la
journée avec une

brèves...
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La championne de France 2003 face à des décideurs du monde économique
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ssimultanée sur 34
échiquiers. La
motivation des
membres des
Pyramides et des
joueurs venus des
clubs voisins ont
rendu l'exercice
particulièrement
ardu puisque le
président fédéral,
maître Fide,
remporte 26
victoires, mais
concède 4 nulles
et 4 défaites,
après 3 heures et
demi de jeu !

La Corse défie
Kasparov !

Il avait déjà affronté à lui
tout seul l’équipe de
France, celle d’Allemagne
ou encore celle d’Israël. Et
s’était à chaque fois
imposé largement.
À l’automne prochain, le
King Kasparov va mettre
de côté la politique pour
faire un retour remarqué
et attendu devant
l’échiquier. Le 26 octobre,
l’ancien champion du
monde sera à Bastia, et
sera opposé, en
simultanée, à une équipe
composée des meilleurs
joueurs insulaires.

Le lendemain, à Ajaccio,
Kasparov tiendra une
conférence de presse au
Palais des Congrès. Ces
deux événements
exceptionnels auront lieu
dans le cadre du 12e

Corsican Circuit qui
bénéficiera, cette année
encore, d'une très forte
dotation, et qui devrait à
nouveau accueillir
l’ensemble de l’élite
mondiale.

Un nouveau look
pour le livre de
l’arbitre

Finies les quelque 400
pages de photocopies,
souvent rassemblées dans

un classeur, du livre de
l'Arbitre. Celui-ci arbore
désormais un nouveau
look : 240 pages brochées
et reliées à la présentation
agréable, sous une
couverture élégante et
sobre. Le Livre de l'arbitre
est devenu un… livre ! Il
contient tout ce qu'il faut
savoir sur les règles du jeu,
les appariements, les
normes ou encore le calcul
du Elo Fide. Indispensable
dans un club. Pour un
arbitre, mais aussi pour
tous ceux qui s’intéressent
aux questions
d'organisation et de
gestion des tournois.
On peut se procurer le
Livre de l’arbitre au siège
de la FFE à Saint-Quentin-
en-Yvelines (envoi par
courrier) ou sur la boutique
du site fédéral.

Des nationales
dans les normes !

Le très fort niveau du
championnat de France par
équipes n’est plus à
démontrer. Chaque année,
de nombreuses normes
sont réalisées en Top16,
assurément l’un des plus
forts championnats au
monde derrière la
Bundesliga allemande et la

Russian League.
Le niveau en Nationales 1
et 2 n’est pas mal non plus.
Cette année, pas moins de
8 normes (2 de GMI et 6 de
MI) ont été réalisées dans
ces deux divisions, dont,
cerise sur l’échiquier, 6
pour des joueurs français !
En NI, Jean-Pierre Le Roux
(Guingamp) et Grigor
Grigorov (Nantes)
décrochent chacun une
norme de GMI.
En N2, les six normes de MI
(deux dans le groupe Nord,
une dans le groupe Ouest
et trois dans le groupe Sud)
sont pour Kevin Roser (Issy
les Moulineaux), Pierre
Petitcunot (Hénin
Beaumont), Charles
Monroy (Rennes Paul Bert),
Sébastien Abello (Vitrolles),
Alberto Suarez Real (Nice),
et Ludovic Lejarre
(Ramonville) pour lequel
c’est la 3e. Le titre devrait
donc suivre.

Les trophées FFE
Le championnat de France
des jeunes à la Roche-sur-
Yon (lire en pages fédé-
rales), a été le cadre de la
remise des trophées de la
Fédération Française des
Échecs. Le jury est composé
de douze membres. À
savoir, six responsables
fédéraux : Joanna Pomian
(secrétaire générale de la
FFE), Jean Peyrin
(Commission Technique),
Christian Bleuzen
(Scolaires), Jocelyne
Wolfangel (Féminines),
Christian Bernard
(Arbitrage), Joëlle
Mourgues (secrétariat fédé-
ral) et six journalistes :
Pierre Barthélémy (Le
Monde), Jean-Pierre
Mercier (Libération),

mai - juin 2008
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Jean-Claude Moingt en simultanée face à Beno
Feingold, PDG des Pyramides.

Une 3e norme et bientôt le titre

de MI pour Ludovic Lejarre



Aldo Haïk (Le Figaro), Eric
Birmingham (L'Humanité
Dimanche), Robert Fontaine
(Europe-Echecs), Jérôme
Maufras (Échec & Mat).

- Clichy-Échecs 92 : Trophée
du meilleur club.
- Cannes-Echecs : Trophée
du meilleur club jeunes.
- Maxime Vachier-
Lagrave : Trophée du meil-
leur joueur.
- Marie Sebag : Trophée de

la meilleure joueuse.
- Sébastien Feller : Trophée
du meilleur espoir masculin.
-Cécile Haussernot : Trophée
du meilleur espoir féminin.
- Diego Salazar : Trophée de
la meilleure organisation.

In memoriam
Thierry Foissez
La date des dernières
nouvelles est restée
bloquée au 18 mars.
Comme figée. Le site de
l’Échiquier Niçois est en
deuil. La grande famille
des échecs français
également. Thierry Foissez
est décédé subitement
dans la nuit du 18 mars.
Terrassé à son domicile par
une attaque cardiaque.
Président de l’Échiquier
Niçois, qui a reçu le
trophée du meilleur club
de France en 1991 et celui
du meilleur club de jeunes
en 1994, Thierry Foissez

était également le
webmaster infatigable du
site qu’il mettait à jour
quotidiennement, 365
jours par an. « En fait, c’est
comme un quotidien
d’actualités, et c’est un vrai
boulot de journaliste »,
aimait dire celui qui fut lui-
même longtemps
correspondant local de
presse.
Premier réflexe de bon
nombre de joueurs
d’échecs à la recherche
d’informations ou
d’annonces de tournois, le
site de l’Échiquier Niçois
revendiquait plus de 1000
connexions par jour. Un
travail de mise à jour
exemplaire et exigeant,

que Thierry accomplissait
seul depuis plus de six ans,
comme un sacerdoce, et
auquel il consacrait une
partie de ses nuits, parfois
jusqu’au petit matin.
Figure importante des
échecs azuréens, Thierry
Foissez a été de
nombreuses années
président de la ligue. Il
était également une
personnalité importante,
reconnue et respectée, au
sein de la FFE. Sous la
présidence de Jean-Claude
Loubatière, il avait été
membre du comité
directeur et du bureau
fédéral où il avait occupé
les fonctions de secrétaire
général.
Les échecs ont perdu un
dirigeant passionné et
dévoué. Un ami
également. La rédaction
d’Échec et Mat présente
toutes ses condoléances à
sa famille et tout
particulièrement à ses trois
enfants. �
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Station de haute altitude à
2300 mètres. 

Commune de Saint Martin
de Belleville en Savoie.

Le bonheur du 
printemps continue.

• Arbitres : Jean-Sébastien TROCHET, AF 1 
et Alain ALEXANDRE, AF 2

PRINCIPAL• Joueurs à > 1700 points ELO
• Premier Prix : 1 200 € - Prix par tranche Elo
• Droits : Senior 56 € - Jeune 28 €

ACCESSION • Joueurs à < 1800 points Elo
• Premier Prix : 300 € - Prix par tranche Elo
• Droits : Senior 48 € - Jeunes 24 €

Entre 1700 et 1799 points Elo, les joueurs 
choissent leur tournoi.

Le Maître International Jean-Christophe OLIVIER sera à
votre disposition dans la salle d’analyse. Mieux com-
prendre pour mieux progresser.

Silvia COLLAS, GMF, Championne de France participe au
Festival et aux animations : simultanée, place Caron…

La SETAM offre comme toujours une montée à la cime
Caron.

Le Chamois d’Or, hébergeur officiel et sponsor du
stage et du festival.
Huit nuitées pour le prix de sept avec la carte Sports
pour chaque occupant.
Studio 2 pax 260 € ; studio 3 pax 296 € ; studio 4 pax
354 €, 2 pièces 6 pax 470 €.

Réservation : Le Chamois d’Or, 73440 Val Thorens,
Tél. : 04 79 01 34 34 - E-mail : contact@lechamoisdor.fr,
Site : lechamoisdor.fr ou chez Jacques Brethé, 390,
chemin des vignes, 73800 Arbin, Tél. 04 79 84 04 48 ;
courriel : jacques.brethe@orange.fr

Salle du forum 
Joseph Fontanet

Tournoi homologué
FFE et FIDE

9 rondes de 2 h + 1min/coup

Du samedi 19 au
dimanche 27 juillet 2008

STAGES D’ÉCHECS • 14/18 JUILLET 2008

HÉBERGEMENT

• Maître de stage : Christophe Claverie, MI
• Programme : préparation aux ouvertures, appren-
tissage de l’analyse des parties, apprendre à juger
les positions et à combiner, constitution d’un arsenal
tactique, les finales, entraînement sur les thèmes
étudiés.
Stage 1 Elo de 1300 à 1600
Stage 2 Elo de 1601 à 1900 

Horaire 9h00/11h30 et 15h00/17h30
Une demi-journée pour les sports physiques, une
autre pour les efforts intellectuels.

Droits d’inscription : 90 €; matériel souhaité : un
ordinateur portable.
Un maximum de 15 joueurs par stage ; un seuil 
minimum de 10 stagiaires pour le maintien du stage.

Inscription : Promo-Echecs, Jacques Brethé, 390,
chemin des vignes, 73800 ARBIN Tél. 04 79 84 04 48
jacques.brethe@orange.fr

Hébergement : Le Chamois d’Or, 73440 VAL THORENS
Tél. 04 79 01 34 34 Courriel : contact@lechamoisdor.fr ;
site : lechamoisdor.fr
Studio 2 pax 175 €; 3 pax 196 € ; 4 pax 235 €

Renseignements : • Alain Alexandre
13, rue des sources, 38640 Claix 
Tél. 04 76 99 77 38 ou 06 11 11 53 86
promoechecs@free.fr 
• Christophe Claverie : magictexavery@yahoo.fr 

Pour tout savoir aller sur le site :
promo-echecs.com
avec tous ses liens et ses mises à jour.

Diego Salazar avait impressionn
é

les observateurs par la qualité d
e

son organisation d'une phase d
u

Top 16 à Châlons-en-Champagn
e.
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Échecs&société

À tout seigneur tout honneur ! Le premier
dossier ″société″ d’Echec et Mat nouvelle
formule avait été consacré, en 2005, aux
joueuses d’échecs. À cette occasion,
Jérôme Maufras, l’auteur de l’article, avait
titré « Où sont les femmes ? ». Trois ans plus
tard, il semble opportun de se pencher à
nouveau sur cette question sensible.
Notamment en raison des efforts que fait la
FFE dans ce domaine. Mais la réponse à la
question de Jérôme Maufras sera
malheureusement sensiblement toujours la
même : les femmes ne sont pas souvent
derrière un échiquier. Et surtout encore en
trop petit nombre. Tentatives d’explication.

Vi,ncent Moret

C’est le rang mondial auquel se situe la
France au niveau de la parité homme/femme
selon le résultat d'une enquête étonnante

publiée fin 2006 par le Forum de l’économie mondiale. Au
niveau européen, le verdict est encore plus sévère, puisque
parmi les 25 pays de l’Union, la France se retrouve au
23e rang ! Un classement effectué en fonction de quatre
critères fondamentaux : l’éducation, la santé, l’entreprise
et la politique. Si on rajoutait le jeu d’échecs, pas sûr que
le pays de l’égalité remonterait dans le classement. À
l’heure où on parle précisément beaucoup de cette
fameuse parité sur l’échiquier politique de l’Hexagone, un
constat tout aussi sombre s’impose sur celui du célèbre jeu
de stratégie : les femmes ne sont pas légion à l’ombre des
Tours. Quelques données chiffrées suffisent à dresser le
tableau. Sur les quelque 50000 licenciés à la Fédération, à
peine 10000 sont des féminines. Et sur ce nombre, 1154,
seulement, ont plus de 18 ans. Chez les moins de 10 ans, on
compte encore environ un tiers de filles, mais la proportion
diminue dramatiquement avec l’âge.

Et tout ça malgré une ambitieuse politique de sensibilisa-
tion et surtout de séduction, entreprise depuis quelques
années par la FFE en direction des féminines (lire plus loin).
On pourra toujours se consoler en comparant les statis-
tiques de quelques nations échiquéennes de premier plan
qui ne sont pas plus roses (voir tableau). Même en Finlande,
dans un pays pourtant à la pointe de la parité, il n’y a que
12 femmes (!) classées FIDE pour 448 hommes.

Raison physiologique
ou sociologique ?
Dans un ouvrage paru en 2005 et intitulé ″Socio-anthropo-
logie des joueurs d’échecs″ (1), le sociologue Jacques
Bernard apporte quelques éclairages intéressants sur cette
disproportion hommes/femmes, et sur le plus faible niveau
(certes relatif !) des joueuses d’échecs par rapport à leurs
homologues masculins.

Échecs...
et Dames !

70e!
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« Deux explications sont couramment avancées. L’une,
d’ordre physiologique, considérerait que le mode de pen-
sée serait différent chez l’homme et la femme, et que cette
différence avantagerait l’homme. L’autre, historique et
sociologique, verrait dans le peu de réussite des femmes
une simple conséquence de l’assujettissement dans lequel
la société masculine les a confinées au cours du temps. »
Un joueur professionnel, en comparant les échecs à la
musique, a proposé l’explication suivante : « Si l’on compte
depuis le XVIIe siècle un nombre toujours croissant de
femmes écrivains, on serait bien en peine de citer un seul
compositeur de sexe féminin. » Selon lui, cette constatation
pourrait fournir une clé du mystère si l’on considère que la
composition musicale, tout comme les échecs, recèle de
profondes affinités avec le raisonnement mathématique.
D’où l’idée que, par leur nature, les femmes seraient moins
aptes à maîtriser le domaine de la pensée abstraite.
Un argument rejoint par Kasparov, dans son livre ″Et le
Fou devint Roi″. « Les femmes joueront toujours moins bien
que les hommes pour des raisons physiologiques, le sys-
tème nerveux d’une femme étant conçu pour servir sa fonc-
tion de mère, diminuant ainsi ses aptitudes naturelles à
prendre des décisions. Les hommes précèdent les femmes
dans les tests qui mesurent la faculté de visualisation spa-
tiale, un facteur essentiel aux échecs. »
Nathalie Franc, joueuse d’échecs de haut niveau, médecin,
et femme avant tout, confirme cette explication d’ordre
physiologique. « Des études de neurologie ont prouvé que
l’intelligence de la femme n’est pas la même que celle de
l’homme. Différente, mais en aucun cas inférieure, bien évi-
demment. La mémoire par exemple, très importante aux
échecs, ne fonctionne pas de la même manière. Et l’intelli-
gence des femmes a un côté plus artistique et créatif alors
que celle des hommes serait plus rigoureuse et
logique. Mais ça n’explique pas tout. Il y a aussi sans doute
la soif de vaincre et l’esprit du jeu qu’on retrouve à un
degré moindre chez la femme. »

� � �

ancêtre du jeu d’échecs, le chaturanga, se jouait
sans dame (la pièce !). Selon un historien danois du

XIXe siècle, ce sont les Vikings, grands amateurs
d’échecs, à la suite de contacts avec les Arabes lors de
leurs voyages en Europe, qui pourraient bien avoir
introduit la pièce de la dame. En raison notamment de
la place importante que tenait la femme dans l’an-
cienne société scandinave.
Rien d’étonnant, du coup, à ce que la Suède ait décidé
d’organiser le plus grand tournoi féminin de l’histoire.
Le premier Ladies Open s’est déroulé du 20 au 25 mars
dernier, à Täby, dans la banlieue nord de Stockholm.
Avec 126 participantes, dont 90 Maîtres et Grand-
Maîtres, issues de 33 nationalités, l’organisateur Peter
Hlawatsch ambitionne de faire homologuer son tournoi
par le Guinness Book. Les participantes retiendront sur-
tout que le record de bonnes attentions et de conditions
exceptionnelles pour des joueuses d’échecs a, lui, certai-
nement été battu : toutes les joueuses accueillies à l’aé-
roport ou à la gare, soirée de bienvenue, une peluche
offerte à toutes les participantes à la 1re ronde, héberge-
ment dans un hôtel 4*, des roses sur toutes les tables, un
repas de gala l’avant-dernier soir suivi d’un bal avec des
cours de danse, et tous les jours la possibilité de profiter
gratuitement du ″beauty center″ de l’hôtel, avec mas-
sage, soins du visage et manucure. Et surtout des prix à
faire saliver d’envie tous les joueurs masculins : plus de
15000 euros ! On est bien loin du premier tournoi offi-
ciel féminin au début des années trente, avec comme
récompense pour chaque participante… un sac à main !

L’

Le plus grand tournoi féminin
de l’histoire

Les classé(e)s FIDE
Tableau de la répartition hommes/femmes des joueurs classés FIDE
de quelques nations leaders dans le domaine des échecs (Russie,
Allemagne), des échecs féminins (Chine, Géorgie) et de la parité
homme/femme dans la société (Finlande).
En faisant la moyenne, on pourra constater que la France se situe
bien… dans la moyenne.

FFrraannccee 5620 273

RRuussssiiee 9401 1318

GGééoorrggiiee 261 139

CChhiinnee 258 104

AAlllleemmaaggnnee 10992 528

FFiinnllaannddee 448 12

HHoommmmeess FFeemmmmeess
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Pour Jacques Bernard, il semble toutefois que la raison de
ce phénomène soit plutôt d’ordre social, et que les argu-
ments de nature psychique ou mental, pour intéressants
qu’ils soient, manquent encore de rigueur scientifique.
« Pendant des siècles, les femmes ont été maintenues dans
une position d’infériorité sociale qui les vouait exclusive-
ment aux travaux ménagers et aux contraintes de la mater-
nité. Elles ne pouvaient trouver ni le temps, ni la volonté
nécessaire pour se livrer à des activités de nature intellec-
tuelle. » Selon le sociologue, il existe un autre élément
important qui participe, pour une certaine part, au rejet
des femmes du monde des échecs : « jusque dans un passé
récent, les échecs ne trouvaient asile que dans des clubs ou
des cafés, souvent des arrière-salles enfumées, qui sont des
lieux de rencontre essentiellement masculins, et dont les
femmes s’excluaient elles-mêmes ».

Un milieu machiste ?
Certains des plus grands champions de l’histoire ne se sont
pas gênés pour sombrer dans l’insulte et la misogynie la
plus grinçante pour justifier le déséquilibre
hommes/femmes. Une déclaration outrancière de Bobby
Fischer est devenue malheureusement célèbre : « Toutes les
femmes sont d’une faiblesse extrême. Elles ne devraient
même pas jouer aux échecs ! Elles ont un niveau de débu-
tant. Il n’y a pas une femme au monde à qui je ne puisse
donner l’avantage d’un Cavalier et gagner malgré tout. »
Bien évidemment, ces propos ont été tenus avant l’avène-
ment de Judith Polgar et de quelques autres championnes
de premier plan depuis le début du XXIe siècle. Mais
Kasparov, lui-même, dans une interview accordée au maga-
zine Playboy (!), s’est aventuré sur ce terrain visqueux. « Il
existe deux sortes d’échecs : les vrais échecs et les échecs
pour les femmes. Désolé, une femme ne peut rien faire
contre la détermination d’un homme. Les femmes ne sont
pas des bons combattants. Il y a aussi l’aspect créatif dans
les échecs. Il faut sans cesse créer de nouvelles idées. Les
échecs sont un mélange de sport, d’art et de science. Or, on
peut constater la supériorité des hommes dans tous ces
domaines. »
Des propos pas très engageants qui feront hurler les fémi-
nistes les plus convaincues, mais qui font sourire Nathalie
Franc. « Il est vrai qu’il y a des hommes qui détestent per-
dre contre des femmes et qui ressentent ça comme une
véritable humiliation. N’en déplaise à mes collègues mascu-
lins, il faut bien reconnaître que le milieu des échecs est
parfois un peu macho ».
Des machos qui devraient se souvenir d’une chose : aux
échecs, la Dame reste la pièce la plus forte. Même le pion,
pourtant très masculin, n’aspire qu’à une chose : se trans-
former… en Dame ! �

(1) ″ Socio-anthropologie des joueurs d’échecs″, 
de Jacques Bernard.  Éditions L’Harmattan, 2005

es années sont passées, mais le sourire n’a pas
changé. 25 ans plus tard, peu de joueurs de la

jeune génération se souviennent du nom d’Isabelle
Kientzler. C’est pourtant elle qui reste la plus jeune
championne de France de l’histoire. Un titre décroché
en 1984 à l’âge de 12 ans. Dans la foulée, Isabelle avait
fait les titres des journaux télévisés et avait participé
aux Olympiades de Thessalonique. Génération Joël
Lautier. « On jouait souvent les mêmes compétitions. »
Le parcours ne sera toutefois pas le même. Le GMI
masculin fera celui qu’on connaît, mais Isabelle
Kientzler, malgré un avenir prometteur sur 64 cases,
arrêtera les échecs à la sortie de l’adolescence. « C’était
au moment d’entrer à la fac. Les échecs étaient en
train de se professionnaliser. Je n’arrivais plus à suivre
et je n’avais pas d’entraîneur. Il a fallu faire un choix.
Je ne pouvais pas faire celui de devenir joueuse
d’échecs professionnelle. À l’époque, ce n’était pas
possible pour une femme. J’ai donc fait le choix des
études. » Et celui de la vie de famille. Aujourd’hui
devenue Mme Guerlain et mère de deux enfants,
Isabelle n’envisage pas de reprendre la compétition.
« Difficile de partir des week-ends entiers quand on est
mère de famille et qu’on travaille. Les années passent
et les objectifs ne sont plus les mêmes ». L’ancienne
championne de France a tout de même repoussé la
porte d’un club d’échecs. Celui de son enfance à
Bennwihr en Alsace. Pour y inscrire sa fille Mélanie. Et
du coup, Isabelle sera aux championnats de France de
la Roche-sur-Yon. En tant qu’entraîneur. Mais aussi et
surtout en tant que maman.

L

Isabelle KIENTZLER

« Les échecs sont devenus 
trop professionnels ! »
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ans son étude sur la parité, le Forum de l’économie
mondiale notait que la disparité la plus criante, en
France, se situait dans le domaine de l’entreprise.

Moins de 10 % de femmes sont PDG d’entreprises du
CAC40. Aux échecs également, le nombre de femmes pos-
sédant des responsabilités se compte bien souvent sur les
doigts d’une main. Une seule femme présidente d’un club
de Top16 (Sylviane Milliet à Montpellier), plus aucune à la
tête d’une ligue depuis le retrait d’Isabelle Bonvalot en Ile
de France, et cinq qui sont membres du comité directeur de
la FFE (sur 28). Cinq élues qui ne sont toutefois pas là pour
faire de la figuration ou jouer les potiches de charme.
Joanna Pomian est secrétaire générale, Françoise Cwiek
organisera la finale nationale des prochains championnats
des lycées, Christine Flear est sélectionneuse de l’équipe de
France féminine, Anne Muller la représentante des
joueuses de haut niveau, et Jocelyne Wolfangel, la direc-
trice des féminines. À la tête du secteur des féminines
depuis 2001, cette dernière, enseignante en Picardie, ne
ménage pas ses efforts en faveur des échecs féminins.

� Échec & Mat : Ces dernières années, quelles ont été les
principales initiatives pour développer le secteur féminin ?

� Jocelyne Wolfangel : La principale a bien sûr été l’im-
position de l’échiquier féminin au début des années qua-
tre-vingt-dix. Mesure qui a été étendue par la suite aux
nationales 1, 2 et 3. En 2002, nous avons mis en place une
structure d’entraînement pour les meilleures jeunes filles

de moins de 20 ans. Les prémices en fait d’un ″club
France″ féminin, qui est aujourd’hui mixte (rires).
La même année, pour faire venir à la compétition un maxi-
mum de femmes, j’ai lancé l’idée d’un championnat de
France féminin de parties rapides avec qualification dans
chaque ligue. Et depuis 2001, les tournois fermés féminins
à normes se sont développés, ce qui donne des possibilités
supplémentaires à nos joueuses de progresser. 

� E & M. : Y a-t-il eu des résultats notoires ? Peut-on réel-
lement parler d’avancée des échecs féminins en ce début
du XXIe siècle ?

� J. W. : Le principal résultat a été obtenu sur l’échiquier !
Avec le titre de championne d’Europe de nos filles en 2001.
L’année où nous avions précisément mis en place les stages
préparatoires pour les joueuses de l’équipe de France.
Peut-être pas une coïncidence.
Quelques belles satisfactions également du côté de nos
compétitions fédérales : 234 joueuses sur toute la France
pour la première édition du championnat féminin rapide
en 2002, 476 l’année dernière. Une augmentation de plus
de 100 % ! Belle réussite également pour nos compétitions
par équipes. 8 équipes en 2003 pour une seule division, 48
cette année avec le Top 12 et la Nationale 1. 

� E & M. : Quels sont les projets et les idées possibles pour
tenter de faire encore plus ? Et surtout encore mieux ?
Comment pourrait-on attirer davantage de féminines aux
échecs ?

� J. W. : Le plus grand projet concerne bien évidemment
l’augmentation du nombre de femmes dans notre disci-
pline et la mise en place de moyens pour les fidéliser… Une
réflexion de fond doit être menée pour atteindre ces objec-
tifs. Et sans doute également un changement de mentalité.
En faisant notamment un effort considérable pour accueil-
lir les femmes dans les clubs.
Il me paraît par ailleurs essentiel de parler plus régulière-
ment des femmes dans les différents médias échiquéens.
Nous avons une page sur le site fédéral que j’essaie de faire
vivre. Mais la place qui est réservée à nos championnes
dans ces médias est encore insuffisante. C’est pourquoi on
ne peut que se féliciter de l’initiative d’Échec et Mat de leur
consacrer un 2e dossier en trois ans ! » �

iinntteerrvviieeww
Jocelyne WOLFANGEL
Directrice des Féminines

D

Jocelyne Wolfangel (assise au centre), entourée des
4 mousquetaires de charme du comité directeur (debout

de gauche à droite) : Anne Muller, Joanna Pomian,
Christine Flear et Françoise Cwiek.
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Avec ses 190 km de long sur 50
de large, l’Alsace est la plus
petite des régions françaises.
Composée de deux seuls
départements, le Haut-Rhin

(en bas !) et le Bas-Rhin (en
haut !), elle n’en reste pas moins une formida-
ble terre d’échecs, toujours dans le Top3 des
licenciés avec l’Île-de-France et la Corse. Forte
d’un très riche dynamisme associatif dans tous
les domaines, l’Alsace a été un des berceaux
des échecs français. Le club de Strasbourg,
notamment, fut un des précurseurs tout au long
du XXe siècle, et assurément celui qui conserve
le plus beau palmarès sportif.
Plongée dans une région qui a su, malgré un
passé tourmenté et les déchirements dont elle
a été victime,  toujours rester fidèle à ses tradi-
tions, et notamment celle des échecs.

12

houcroute, cigogne, colombages, crémant et cathé-
drale. L’Alsace est célèbre pour ses cinq ″c″. Si les
échecs avaient commencé par cette lettre, comme en

anglais (chess !), ils auraient mérité assurément de figurer
dans cette liste, tant ils sont populaires dans la région. Près
de 3 000 affiliés, dont la quasi-totalité de licences A. Soit le
2e chiffre de l’Hexagone derrière l’Île-de-France. Et surtout
70 clubs officiels pour les deux départements alsaciens.
Ergershein, Matzenheim, Hipsheim, Zillisheim,
Mommenheim, Gertsheim, Kintzheim, Merxheim, mais
aussi Richwiller, Bischwiller, Wolschwiller, Eschentzwiller,
Dettwiller ou Mertzwiller. Au risque d’en oublier de nom-
breux. La liste est longue de ces typiques villages alsaciens
en ″heim″ ou en ″willer″, à prononcer bien sûr avec le si
caractéristique petit accent traînard, qui possèdent leur
propre club d’échecs. 

« L'Alsace a toujours eu une très forte tradition associative,
et ce, pas uniquement dans les échecs », explique Jean-Luc
Netzer, le président de la ligue. De l’amicale des sapeurs pom-
piers au club de foot, en passant par les donneurs de sang, la
richesse associative est effectivement importante. Ainsi, il
n’est pas rare dans une commune alsacienne de 1 000 habi-
tants de trouver 15 à 20 associations. L’agglomération de
Strasbourg recense à elle seule plus de 9 000 associations. 
« Le mouvement social chrétien qui s’est développé en
Alsace au début du XXe siècle a suscité l’émergence de
nombreux cercles paroissiaux et clubs de patronage, vérita-
bles fondements du tissu associatif moderne », explique
William Gasparini, un sociologue strasbourgeois. « Il sem-
ble ainsi que l’on puisse parler d’un modèle associatif alsa-
cien, modèle renforcé durant l’annexion de l’Alsace par
l’Allemagne et qui a perduré après 1918.»

Échecs sur fond de colombages à Vendenheim.

L’Alsace, au cœur des traditions 

C
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Premier championnat de
France des clubs en 1980
L’histoire de l’Alsace échiquéenne, fortement présente
dans cette tradition associative, et celle de la ligue, créée
en 1929, est indissociable de celle du club de Strasbourg.
Tant la capitale régionale, aujourd’hui capitale de l’Europe,
a été précurseur dans le domaine échiquéen. 
Les archives municipales de Strasbourg attestent de la fon-
dation d'une société d'échecs strasbourgeoise dès 1887.
Pendant la période de l'Alsace annexée, le Strasbourgeois
Alphonse Goetz, réfugié à Lyon, remporte le premier cham-
pionnat de France, en 1914. 
Après le retour de l'Alsace dans la République française,
Strasbourg accueille le 3e championnat de France en 1924.
Durant les années noires de la seconde guerre mondiale,
selon les archives allemandes, l'Échiquier Strasbourgeois et
le Cercle ouvrier de Strasbourg fusionnent en un seul club.
« À cette époque, Alekhine résidait très souvent à � � �

Bischwiller, Strasbourg et Mulhouse,
les poids lourds de l’Alsace

eule l’Île-de-France arrive péniblement à faire aussi bien. Mais
avec 6 fois plus d’habitants et avec des clubs différents. L’Alsace

est la seule ligue en France à avoir trois clubs, Strasbourg, Mulhouse
et Bischwiller, présents en Top16 et en Nationale1 jeunes. Sans
oublier les deux équipes de Mulhouse et Bischwiller, qui représen-
tent le Haut et le Bas-Rhin dans le Top12 féminin. Outre leur pré-
sence au plus niveau des compétitions nationales, les trois clubs ont
chacun eu l’occasion de se distinguer au cours de l’année 2007.
Strasbourg a remporté une nouvelle fois la Coupe de France, et
porte son total à 15 victoires (record absolu de l’épreuve !),
Mulhouse est vice-champion de France en N1 jeunes, et Bischwiller a
terminé premier club de jeunes aux championnats de France du
Grand-Bornand. Une saison à marquer d’une pierre blanche.

S

Strasbourg », raconte Daniel Roos, le MI alsacien, mémoire
des échecs strasbourgeois. « Fréquemment, il se faisait
ramener les soirs en brouette, tellement il était ivre, au
Grand Hôtel de la Maison rouge où il habitait. »  
En 1952, le Cercle d’échecs de Strasbourg (CES) est officiel-
lement créé. Deux hommes vont dès lors contribuer au
développement des échecs en Alsace, et tout particulière-
ment à Strasbourg. 
Raoul Bertolo, tout d’abord, qui fonde la revue Europe-
Échecs en 1959, avant de devenir par la suite président de
la FFE. 
Michel Roos, ensuite, qui sera à l’origine, entre autre, de
nombreux contacts avec les clubs allemands, du premier
open géant français à Strasbourg en 1971, et même du
championnat de France des clubs en 1980. « À l’époque, il
y avait déjà une Bundesliga très bien organisée », explique
Daniel Roos. « Nous avions gentiment ″menacé″ d’aller
jouer en Allemagne si rien ne se faisait en France au niveau
national. » Strasbourg remportera les 5 premières éditions
de cette nouvelle compétition. 

Strasbourg, vainqueur de la finale de la Coupe de France au SénatMulhouse, vice-champion de France 2007 en Nationale 1 jeunes

Le club de Strasbourg, dans les années
soixante avec les amis d’Europe-Échecs.
Debout : 3e en partant de la gauche : Raoul
Bertolo, 5e : Michel Roos, assis au centre :
Émile Diemer et O’Kelly.
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Philippe Genzling, président de Vendenheim 
et du Comité Départemental du Bas-Rhin.

Dans le domaine de la formation, également, les initia-
tives strasbourgeoises sont nombreuses. En 1984, une classe
sport-études échecs, dirigée par Daniel Roos, ouvre au
lycée Kléber. Toujours grâce à l’influence de Michel Roos,
professeur en médecine, l’université Louis Pasteur a eu le
premier enseignement de jeu d'échecs en Europe avec une
option au DEUG de sciences.

Vendenheim et Bennwihr,
deux petits clubs parmi 
les grands
Au cours des années quatre-vingt-dix, Strasbourg est
rejoint parmi l’élite par les deux clubs de Bischwiller et
Mulhouse, qui se retrouvent très vite parmi les plus gros
clubs français, notamment en matière de formation auprès
des jeunes (lire par ailleurs). Mais les clubs dits ″petits″ par-
ticipent également activement au dynamisme échiquéen
alsacien. Deux exemples avec l’Envolée de Vendenheim
(Bas-Rhin) et les Aigles Noirs de Bennwihr (Haut-Rhin) qui
se sont hissés, à grands battements d’ailes, au sommet de
l’échiquier alsacien. 

Dans la banlieue nord de Strasbourg, Vendenheim orga-
nise ce qui est devenu un des plus gros tournois semi-
rapides de France. « 359 participants en 2005 », glisse
Philippe Genzling, président du club et du comité du Bas-
Rhin. « La 16e édition aura lieu le 1er juin. »
À une dizaine de kilomètres de Colmar, Bennwihr, un des
tout premiers clubs bas-rhinois créés dans les années
soixante-dix, arrive à rivaliser en renommée avec le club
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Histoires de familles

Bennwihr : Remi Goettelmann, le président 
et Joseph Deiber, le fondateur du club, 

avec en arrière-plan, Étienne Mensch, l’entraîneur.

U n cas unique dans le monde des échecs. Encore plus
fort que les sœurs Polgar. Michel Roos, décédé en

2002, était professeur émérite et vice-président de l’univer-
sité de Strasbourg. Il a été champion de France en 1964.
Avec son épouse Jacqueline, GMI par correspondance, il eut
quatre enfants, Céline, Louis, Daniel et Jean-Luc qui sont
tous devenus maîtres internationaux ! Louis Roos a même
été champion de France 13 ans après son père.
Dans le même registre familial en Alsace, on peut égale-
ment citer les sœurs Muller de Bischwiller, Anne, Véronique
et Claire. Les deux premières ont réussi l’exploit d’être
championnes de France jeunes la même année en 1993. 
Sans oublier les frères Riff, Sébastien, Jean-Noël et Vincent
qui font les beaux jours de Mulhouse. Pour l’instant, seul
Jean-Noël est MI, mais tous les trois ont plus de 2200 Elo !
Amusant : les trois plus importants clubs d’Alsace,
Mulhouse, Strasbourg et Bischwiller ont tous eu leur saga
familiale !

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 !

En se fondant à la fois sur sa propre expérience et sur de multiples études, l'auteur démontre que le jeu d'échecs
constitue un merveilleux outil pédagogique, qui peut même réconcilier les élèves en difficulté avec l'enseignement.
Un exposé très vivant, très solidement argumenté, qui recèle de nombreux conseils pratiques pour tous ceux qui s'in-
téressent à l'éducation en général. Préface de Will Smith. Maurice Ashley - 240 pages - 230x185 mm

La diagonale du succès20€

LES NOUVEAUTÉS

www.olibris.fr

Fondé sur près de vingt ans d'expérience en milieu scolaire, cet ouvrage est une invitation aux échecs à la fois
ludique, vivante et originale. Les professeurs y trouveront le matériel et les idées nécessaires à une pratique
constructive de l'enseignement du jeu d'échecs, et c'est aussi une excellente introduction pour les autodidactes.
Philippe Pierlot - 264 pages couleur - 240 x 160 mm

Vive les échecs !24€

Une méthode pédagogique claire, réalisée par un animateur expérimenté, pour enseigner un aspect fondamental
du jeu d'échecs : le mat. Particulièrement adapté à une utilisation en milieu scolaire (un livre pour le professeur,
un cahier pour chaque élève), mais peut aussi être utilisé en club ou pour l'auto-apprentissage. Coédité avec le
CRDP de Rennes. - Jacques Priser

- Livre Leçons et exercices : 80 pages - 297 x 210 mm - 12€
- Cahier Exercices et Jeux : 32 pages - 297 x 210 mm - 3€

Mat ! Cahier d'échecs MatPat 12€

ET TOUJOURS
Murray Chandler, Comment battre Papa aux échecs
Murray Chandler, La tactique aux échecs pour les enfants
Valeri Beim, Leçons de stratégie aux échecs
Xavier Parmentier, Une boussole sur l’échiquier
Alfonso Romero, Stratégie créative aux échecs
Jesper Hall, Comment s’entraîner aux échecs
Alex Yermolinsky, La Sicilienne Classique expliquée
Igor Khmelnitsky, échecs: le test
Juraj Nikolac, L’héritage de Philidor
Igor Štohl, Les meilleures parties de Garry Kasparov (vol. 1)
Peter Wells, L’Ouest-indienne expliquée
David LeMoir, Comment devenir un Super Attaquant
Valeri Beim, Comment jouer dynamique
Zenón Franco, L’Anglaise expliquée
James Rizzitano, La Sicilienne Taimanov expliquée
Sam Collins, La Sicilienne c3 expliquée
John Watson, Maîtriser les ouvertures (vol. 1)
Igor Štohl, Les meilleures parties de Garry Kasparov (vol. 2)
John Watson, Maîtriser les ouvertures (vol. 2)
Glenn Flear, En finale (vol. 1)
Steve Giddins, Comment construire son répertoire d’ouvertures
John Nunn, L'art des finales

Au temps de la grande guerre, s'affrontent le royaume des Blancs et le royaume des Noirs. Découvrez l'histoire de
la princesse Sarah, de son ami Propose Nulle et du jeune maître. Un conte pour enfants magnifiquement illustré.
Cvorovic - 48 pages couleur - 220 x 220 mm

La princesse et le jeune maître15€

phare de Mulhouse. « En nombre de licenciés A et B, nous
sommes actuellement le premier club du Haut-Rhin avec plus
de 200 membres » précise fièrement Rémy Goettelmann, le
président. « Et nous avons 7 qualifiés pour les championnats
de France de La Roche-sur-Yon ». Pas mal effectivement pour
un petit village de 1 200 habitants. Hop là ! �
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Portrait
Christine Delsol

ladimir est né en 1945 à Kazan, capitale de la répu-
blique Tatare (aujourd’hui le Tatarstan), où ses parents,
russes tous les deux, s’étaient réfugiés au début de la

guerre. Il n’a pas connu son père, mort quelques mois avant
sa naissance. Sa mère est vendeuse de glaces. « Tous les Russes
aiment la glace et les échecs, disait Horowitz ! », lance-t-il
en riant. Plus grave. « Ma vie a été déracinée dès le début ».
La vie est dure à Kazan. À l’âge de cinq ans, sa mère décide
de l’envoyer habiter chez sa tante dans le Caucase, à Touapsé,
ville où naîtra vingt-cinq ans plus tard, un autre Vladimir :
Kramnik ! Comme de nombreux Russes, il apprend les échecs
à l’école dès l’âge de sept ans. « J’adorais jouer ! » L’été, il
part en vacances au bord de la mer Noire avec sa mère qu’il
ne voit qu’une fois par an. « Sur la plage, il y avait toujours
des joueurs d’échecs. L’un d’eux m’a donné un livre, « Les
échecs pour les débutants ». L’année suivante, je l’ai battu !
C’est un merveilleux souvenir », raconte le photographe à
l’allure juvénile et au regard bleu perçant. Il progresse rapi-
dement et, à quinze ans, joue en tournois. Mais, de retour

à Kazan, il rencontre le jazz. Changement de cap ! Il s’achète
un saxophone dont il apprend à jouer rapidement en tra-
vaillant d’arrache-pied. Passionné, il forme un groupe avec
des amis. Suivent cinq ans de concerts. « On jouait Duke
Ellington, Count Basie… ». Un matin, il feuillette le journal
et découvre les photos de son concert de la veille. « Je me
suis dit c’est extra, cette rapidité d’information ! ». Vladimir
vient d’avoir vingt ans. Nouveau changement de cap ! Il vend
son saxo pour s’offrir son premier appareil photo. « J’ai com-
mencé tout de suite, dans la rue. J’ai montré mes clichés au
photo-club, mais ils n’ont pas remporté un grand succès ! À
l’époque, j’étais le seul à m’intéresser à la vie quotidienne
des Russes ».

Arrivée à Paris
Aujourd’hui, l’appartement parisien de Vladimir est rempli
de tableaux : sa collection personnelle commencée à Moscou
dans les années soixante-dix. À cette époque, les galeries
n’existent pas. Il ouvre alors son appartement moscovite à
de nombreux peintres qui viennent y exposer leurs œuvres.
En 1980, le photographe quitte Moscou avec sa femme et
son fils pour Vienne. Il s’installe en 1981 à Paris. Des amis
diplomates lui rapportent de Moscou ses archives photos et
ses peintures. On lui conseille de montrer ses photos sur la
vie quotidienne des Russes à l’agence de presse Sipa. C’est
le début d’une aventure extraordinaire ! Vladimir se rend
chez Sipa. Le directeur, fasciné par ses clichés, envoie sur le
champ le jeune photographe à Paris Match. Une heure plus
tard, le rédacteur en chef, conquis, décide de publier deux
numéros spéciaux consacrés au travail de Vladimir. Au total,
cent pages de photos noir et blanc permettront à la France
des années Mitterrand de découvrir l’URSS de Brejnev et aux
photographes du monde entier, un nouveau confrère. « Après
la sortie de Match, Henri Cartier-Bresson m’a téléphoné pour
me féliciter et Helmut Newton, pour me rencontrer. Newton
a ensuite exigé que Vogue me fasse travailler, alors que je
ne connaissais rien à la mode ! Le magazine a fini par céder
en me disant : « ce n’est pas grave si vos photos sont ratées ».

Photographe de l’agence Sipa, amateur de peinture et joueur d’échecs, Vladimir Sichov
a parcouru le monde entier. Guidé dans son travail, comme dans sa vie, par un principe
emprunté au jeu d’échecs : envisager, un coup, les Noirs et un coup, les Blancs, pour éviter
l’écueil de la pensée unique. 

V

Vladimir Sichov, photographe
« Les Russes aiment la glace et les échecs ! »
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contre Kasparov. « Je ne suis ni communiste, ni dissident, j’ai
ma propre vision du monde ». C’est là sa force. Acquise en
partie grâce aux échecs. « Les échecs m’ont aidé à ne pas col-
ler d’étiquettes « bon » ou « mauvais ». Pour moi, il y a les
Noirs et les Blancs : un coup, je joue les Noirs et un coup, les
Blancs. Dans la vie, il faut appliquer la même règle et ne pas
se référer à une pensée unique ». En photo, comme aux
échecs, Vladimir préfère le noir et blanc. « La couleur, c’est
pour les commandes. Mon travail personnel est uniquement
en noir et blanc ». Pour lui, l’avenir devrait pourtant se jouer
en couleurs, celles du Mexique. Le photographe a découvert
ce pays en 1986, à l’occasion de la coupe du monde. Depuis,
il y retourne régulièrement et souhaite s’y retirer. « Tout le
monde pense que j’ai une amoureuse là-bas, mais non ! J’aime
le Mexique car c’est un pays de grande culture. J’ai parcouru
le monde entier, je connais énormément d’endroits. Mon
rêve aujourd’hui, c’est de m’installer là-bas ». Emportera-t-
il un échiquier ? « Bien sûr ! Regardez ! », sourit-il en soule-
vant la nappe de la table à laquelle nous sommes installés :
une table d’échecs ! �

(1) Les Russes vus par Vladimir Sichov, éd. Olivier Orban, 1980
Taizé comme à une source, éd. Centurion, 1989. 
Voir aussi : www.photos-site.com

Vladimir arpente les défilés de mode avec le rédacteur en
chef et photographie les plus grands couturiers de la pla-
nète. Résultat : des photos éblouissantes ! Il signe un contrat
avec Vogue et collabore pendant deux ans au magazine,
publiant également dans People, Stern, Life… Il est égale-
ment l’auteur d’ouvrages (1). « Il y a quelques années, j’ai
fait un livre sur les artistes en Islande. Ils jouent tous aux
échecs là-bas ! ». Vladimir ne délaisse pas les échecs pour
autant. Chaque soir, il va jouer au Cloître, un café rue Saint-
Jacques, dans le quartier latin, où se retrouvent les « blit-
zeurs » noctambules. Depuis son arrivée à Paris, il entretient
une relation forte avec les échecs français. Aujourd’hui, il
suit de près l’actualité. En qualité de joueur mais aussi de…
photographe puisqu’il photographie régulièrement les évé-
nements échiquéens.

Karpov et Kasparov
À partir du milieu des années quatre-vingts, Vladimir se
tourne vers l’actualité internationale. Le 9 novembre 1989,
il est sur le mur de Berlin. « Je suis le premier photographe
à être arrivé sur place. J’étais parti deux jours avant de Paris,
je sentais qu’il allait se passer quelque chose ! » En octobre
1993, à Moscou, lors du coup d’état raté contre le parlement
russe (sous Boris Eltsine), il est blessé par balle. Il voyage beau-
coup, choisit lui-même ses sujets, comme un match de Karpov
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27Questions
d’arbitrage

Jeu à deux mains, jeu de vilain ?
� Antoine P. : Je me permets de vous soumettre un incident qui
m'a opposé récemment à un arbitre.
Nous sommes en tournoi RAPIDE. J'ai 3 pts/3 et je rencontre le plus
fort du tournoi.
Il nous reste tous deux moins de 2 min à la pendule. C’est alors que
l’arbitre - qui observe la partie - me rappelle à l’ordre car je joue à
deux mains lorsqu’il s’agit de prendre une pièce (je m’empare de
la pièce adverse de la main gauche et dépose sur la case ma pièce
à l’aide de ma main droite). L’arbitre m’indique que la prochaine
fois, il ajoutera deux minutes à mon adversaire.
Ce jeu à deux mains pour la prise des pièces étant une habitude de
ma part, je réitère la situation.
C’est alors que l’arbitre interrompt de lui-même la partie et ajoute
deux minutes à mon adversaire. (il se retrouve avec 3 min 30
contre 1 min 45 pour ma part). Ce temps supplémentaire lui per-
mettra de sauver le demi-point.
N’ayant pas posé réclamation à la suite de l’incident, je me
contente d’indiquer oralement à l’arbitre qu’il a commis une
erreur, car il ne devait pas intervenir de lui-même. Il appartenait à
mon adversaire de s’en plaindre. L'arbitre maintiendra sa position.
1 - Pouvez-vous m’indiquer si l’arbitre peut intervenir en partie
rapide dans pareille situation sans réclamation de la part du joueur
adverse ?
2 - Je devais poser réclamation dès l'incident avant de reprendre
la partie ; puis à la fin de la partie, rédiger une contestation écrite.
Sachant qu'il n'y a pas de commission d'appel dans ce tournoi,
comment une telle erreur aurait-elle pu être réparée ? On ne peut
pas faire rejouer la partie un mois après, pas plus qu'il n'est possi-
ble de modifier le résultat car on ne sait pas ce qu'il serait advenu
sans l'incident.
(Étant AF3, je me dois de donner la solution : l'arbitre ne pouvait
rien faire dans pareille situation par application de l'article B5 sur
le jeu rapide.)

� Stéphane Escafre : En partie rapide, l'arbitre ne doit pas inter-
venir de lui-même sur le déplacement des pièces… c'est un peu
étrange de constater une irrégularité et de ne pas intervenir. La
règle actuelle sera discutée lors du prochain Congrès de la Fide,
mais pour l'instant, on n'intervient pas, sauf si les deux Rois sont
en échec, ou si une promotion n'est pas achevée.
Très difficile de réparer une telle erreur en rapide… comme dans
beaucoup de sports. Il existe peut-être une commission d'appel
régionale. La Commission d'Appel Sportif peut aussi être sollici-
tée… mais il ne semble pas simple de "réparer".

Une longue réflexion…
� Claude Koenig : Un joueur de mon club (Kingersheim Échecs,
club sympa s’il en est, PUB !!) rapportait cette anecdote :
Un joueur FIDE de haut niveau a attendu 50 min avant de jouer
son premier coup, pour faire monter la tension de son adversaire.
Mon esprit retors s’est immédiatement demandé ce qui se passe-
rait dans le cas suivant :
Les Blancs jouent 1. a4.
Les Noirs sont étonnés. Que répondre ? 20 coups sont possibles. Ils
passent trois minutes à examiner chaque possibilité et se décident
pour 1. – e5, mais lorsqu’ils appuient sur la pendule, un peu plus
d’une heure s’est écoulée.
Or quand un joueur est absent, il est déclaré perdant au bout d’une
heure. Les Blancs sont-ils fondés à demander le gain car plus d’une
heure s’est écoulée ? Les Noirs arguent qu’ils sont présents, ont
géré leur temps à leur convenance, et que leur coup est valable.
Les avis étaient partagés…
Merci de nous éclairer sur ce point, qui je pense, ne doit pas se pro-
duire souvent…

� S.E. : "Tout joueur qui arrive devant l’échiquier avec plus d’une
heure de retard (...) perdra la partie", le règlement ne l'oblige pas
à jouer tout de suite, mais à être présent. On peut donc réfléchir
plus d'une heure à son premier coup… devant l'échiquier.

J’ai gagné, j’ai gagné !
� Jorge Cantero : Suite à ce que je viens d'apprendre en lisant
l'une des dernières questions posées dans cette excel-
lente rubrique, j'aimerais avoir un éclaircissement sur le cas sui-
vant : lors d'un tournoi à cadence rapide ou blitz, il arrive souvent
qu'un jeune joueur arrête (ou pas) la pendule pour appeler l'arbi-
tre et dire à tort : "j'ai gagné". D'habitude, je demande à son
adversaire s'il est d'accord et s'il répond oui, je valide la victoire
même s'il n'y avait pas mat… Après ce que je viens de lire, désor-
mais je dirais que la partie continue car il n'y a pas mat. Ai-je rai-
son ? Ou pour être encore plus professionnel, dois-je essayer de
savoir s'il y a eu une fausse annonce de mat (la partie continue) ou
s'il y a eu "abandon" croyant avoir été maté sans aucune annonce
de l'adversaire (la partie s'arrête) ?... Ou dois-je ne pas me prendre
la tête, donc ne pas regarder l'échiquier et me contenter d'écrire
le résultat que me demandent les deux joueurs qui sont d'accord
(même si l'un deux se trompe) ?

� S.E. : Quand un joueur vous dit "j'ai gagné", si l'adversaire ne
marque pas d'opposition, tout va bien, et on enregistre le résultat.
Si vous voyez que l'adversaire est gêné, intimidé… peut-être n'ose-
t-il pas dire qu'il n'est pas d'accord. On peut alors l'interroger gen-
timent, sans trop l'aider, bien sûr. Et sans trop insister.

Modification de Elo
� J.B. Domelevo Entfellner, AF4 : Ma question est simple : l'arbitre
doit-il ou a-t-il le droit de modifier en cours de tournoi le classe-
ment elo d'un compétiteur ? Par exemple, il peut s'agit d'un tour-
noi qui a lieu à cheval sur une date de publication de la liste Elo, ou
bien encore d'un joueur dont on aurait mal évalué le classement au
départ et pour qui on souhaite réévaluer son classement évalué.
Dans ces deux cas, peut-on modifier (y compris pour les apparie-
ments à venir, d'où ma question) le classement d'un joueur ?

� S.E. : Plusieurs questions, donc plusieurs réponses :
- Si le Elo change en cours de tournoi (nouvelle publication), on
garde le Elo initial.
- Si un non-classé a été très sous-évalué, il est souhaitable de lui
donner un nouveau Elo estimé.
- S'il y a un mauvais Elo, on corrige de suite.

Échec et (faux) mat
� Albert Israël : Dans le règlement, si un joueur annonce "échec et
mat" MAIS il n'y a pas mat… car le Roi peut bouger hors danger,
est-ce que l'annonceur perd ? Nulle ? Rien ?
J'avais entendu que celui qui annonce mat sans mat, il perd…
auriez-vous la gentillesse de m'éclairer ?

� S.E. : Il ne perd pas… s'il est de bonne foi.

� Albert Israël : Et s'il est de mauvaise foi, c'est-à-dire : sur un ton
triomphant et ironique : échec et mat à haute voix ?

� S.E. : La plupart du temps, il n'y aura pas de sanction. Cela dit, si
vous êtes certain que le joueur agit sciemment, et qu'il le fait pour
perturber l'adversaire, vous devez sanctionner (en ajoutant du
temps à l'adversaire, par exemple). Je ne pense pas que donner
partie perdue soit une bonne idée, à la première infraction. �
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Hamdouchi, H. 2576 Nezar, M. 2404

C42 Top 16, 2008
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Marcelin, C. 2510 Sasikirian, K. 2677

D90 Top 16, 2008
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Macieja, B. 2599 Kotronias, V. 2611

A45 Gausdal, 2008
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Fressinet, L. 2656 Kosten, A. 2511

E11 Top 16, 2008
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Dreev, A. 2657 Miralles, G. 2490

D31 Top 16, 2008
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Svidler, P. 2746 Morozevich, A. 2774

B90 Championnat de Russie par équipes, 2008
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Naiditsch, A. 2638 Miralles, G. 2490

B51 Top 16, 2008
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Efimenko, Z. 2660 Andreikin, D. 2580

B12 Championnat de Russie par équipes, 2008
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Adams, M. 2726 Koneru, H. 2612

C99 Ruy Lopez Masters de Merida, 2008
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Vachier Lagrave, M. 2637 Buhmann. R. 2570

C06 Top 16, 2008
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Shimanov, A. 2480 Chuprov, D. 2575

E92 Championnat de Russie par équipes, 2008
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Gelfand, B. 2723 Alekseev, E. 2711

D43 Championnat de Russie par équipes, 2008

Concentrez-vous, la victoire est à votre portée... mais encore faut-il souligner par un bon choix tactique votre avantage
positionnel... Ce que font, le plus souvent, les joueurs titrés. À vous de jouer !
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e José Raul Capablanca le joueur, on sait presque tout. Doué, si
doué que Richard Réti disait de lui que les échecs étaient sa
languematernelle et qu’on le compara àMozart. Doué, presque

trop doué pour le jeu qui, confiait-il, l’ennuyait parfois. Doué au point
de croire qu’il en avait épuisé les ressources et qu’il était nécessaire
de l’amender en agrandissant l’échiquier et en introduisant de nou-
velles pièces.

Olga et Capa, l’amour fou
Mais de l’homme, on sait peut-être moins de choses. On connaît le
séducteur, un peu, le dandy des années folles, moins. Jusqu’au titre
mondial ravi des mains du vieux Lasker, des aventures, puis après, un
premier mariage en 1921 avec Gloria Simoni Betancourt qui lui donna
deux enfants. L’union ne dura guère pourtant et ne survécut pas à la
perte si douloureuse du titre. En 1934, Capablanca rencontrait celle
qui allait partager la fin de sa vie, celle qui serait son grand amour et
nous livrerait en guise de legs le témoignage le plus fourni sur le style
de vie brillant et mondain du génial Cubain.
Leur rencontre vaut qu’on s’y attarde. C’était à New York, dans une
de ces grandesmaisons bourgeoises de Riverside Drive, dont la grande
dépression avait sûrement terni le lustre mais pas la joie de vivre. Au
cours d’une fête impromptue qu‘on y donnait, Capablanca remarqua
une princesse russe, Olga Chagodaef. Il s’approcha d’elle et lui glissa :
« Un jour, vous et moi, nous serons mari et femme. » Avant qu’elle ne
quitte la soirée, il lui demanda son numéro de téléphone et l’autorisa-
tion de la rappeler… ce qu’il fit le lendemain, rappelant à la charmante
créature qu’ils devaient dîner ensemble le soir-même et que Capablanca
l’attendrait en bas de chez elle à 18 heures. Devant un tel assaut, la
belle Slave céda, d’autant que le charme naturel du champion était
réel. Mais ce n’était pas le coureur de jupons qu’on a décrit. C’était un
homme sensible qu’un seul mot pouvait profondément blesser.
Mieux qu‘une amante attentive, Olga fut unemuse pour Capablanca.
En octobre 1934, alors qu’il venait de donner une simultanée à Porto
Rico, il déclara à la Russe : « Je vais regagner le titre mondial pour toi.
Ma vie n’avait aucun sens ces dernières années mais je sens que je
redeviens moi-même. Je vais prouver que je suis le meilleur joueur
d’échecs au monde. » Quelle plus belle déclaration pouvait attendre
une femme d’un homme si discret ?

Capablanca le gentleman
Discret mais porté à être mondain. Bombardé diplomate en vertu
de sa renommée internationale, Capablanca reçut de la presse anglaise
le titre d’homme le plus beau et le mieux habillé du monde diploma-
tique. Il faut dire que l’homme s’habillait chez les meilleurs tailleurs.
Imaginons-le dans ses costumes crème sur mesure provenant de Savile
Row, le port altier, une cravate en soie nouée au cou, la gestuelle d’un
homme du monde rompu aux apparitions publiques.
Imaginons cet homme doué pour la vie : joueur de billard de pre-
mière force, tennisman redouté, excellent rameur, pilote talentueux
amoureux de vitesse, repéré pour devenir joueur de base-ball profes-
sionnel alors qu’il était étudiant à l’université de Columbia.

Imaginons aussi derrière l’homme public le gentleman affable. Olga
raconte : « J’étais sur le point d’exploser de colère à cause d’un gar-
çon d’étage qui venait de casser une bouteille de mon parfum pré-
féré alors que nous étions à l’hôtel. Capa coupa net avant que je ne
dise quoi que ce soit : « Regardez, chérie (en Français dans le texte,
NDA), à quel point ce jeune homme est déjà bouleversé ». Il renvoya
le garçon non sans avoir arrondi son pourboire et me racheta une
bouteille de parfum. »
Son aura semblait universelle, auprès des grands de cemonde comme
des employés, des grooms, du personnel de bord sur les paquebots.
Sa simple présence attirait l’attention. Peut-être parce que Capablanca
était attentif aux autres et montrait une grande ouverture intellec-
tuelle. Passionné par le passé militaire d’Olga, il ne se lassait jamais
d’entendre le récit des victoires du comte Evdokimov, généralissime,
conquérant du Caucase, et arrière-grand-père de la belle.
Lui-même, issu d’une fière lignée demilitaires espagnols, voyait dans
Olga une personne de sa caste, ce qui, en plus de leur distinction natu-
relle, ne pouvait que les rapprocher. Comme leur goût pour la musique
classique.
À Paris, alors que le couple résidait à l’Hôtel Majestic dont le pro-
priétaire, M. Taubert, était un grand admirateur du champion cubain,
Olga se plaignit du son du piano venant de l’étage au-dessus. Capa
la prit à contre-pied :
«- C’est un grand musicien pourtant, tu sais.
- Qu’est-ce que tu en sais ? Il a à peine joué quelques notes.
- Il n’a pas besoin d’en jouer plus. »
Olga oublia l’incident mais demanda quand même avec dédain à la
réception si un pianiste professionnel occupait la chambre au-dessus
de la leur. L’employé répondit par l’affirmative et ajouta qu’il s’agis-
sait même d’un de ses compatriotes.
« - Qui donc ? s’enquit Olga
- Monsieur Rachmaninov, Madame. »

Un homme fragile
Olga en fut pour ses frais et dut reconnaître que son champion de
mari avait vu juste. Ne croyons pas pour autant que la jeune Russe
cherchait la contradiction. Femme de la noblesse russe, elle savait gar-
der son rang. Dévouée, attentive, protectrice, elle savait aussi Capablanca
fragile et prit un soin tout particulier à lui éviter les moindres tracas-
series. Le Cubain avait effectivement des problèmes d’hypertension
qui nécessitaient qu’on le soulage de toutes les contrariétés. Olga s’y
employa les dernières années, après leur mariage en octobre 1938.
Elle le soutint quand ses problèmes de santé le handicapèrent consi-
dérablement au grand tournoi AVRO aux Pays-Bas, tournoi où il com-
prit que Botvinnik serait un jour champion du monde… Le monde
ancien était alors à l‘agonie, la guerre allait précipiter sa fin.
Mais de tout cela Capablanca ne sut rien. Il mourut à l’âge de 53 ans,
le 8 mars 1942 auMount Sinaï Hospital de New York. Olga ne l’apprit
pas des médecins, elle le sut en regardant les étoiles : l’une d’elle sem-
blait briller plus intensément que les autres puis d’un coup, mysté-
rieusement, cessa de luire. La princesse russe comprit alors que son
roi avait disparu à jamais. �

JérômeMaufras

Capablanca,
le dandy de grand chemin
D
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Steinitz avait déjà démontré qu'une majorité
de pions à l'aile dame pouvait constituer un
avantage car elle permet de créer, à terme, un
pion passé relativement éloigné du Roi
adverse...Voyons comment notre jeune techni-
cien surdoué (Capablanca n'a que 21 ans
lorsqu'il joue son match contre Marshall) uti-
lise cet avantage.
11..dd44  dd55  22..cc44  ee66  33..��cc33  cc55  44..ccxxdd55  eexxdd55
55..��ff33  ��cc66  66..gg33  ��ee66  77..��gg22  ��ee77  88..00––00  ��ff66
Tarrasch déclare ici : "Chaque camp a déve-
loppé quatre pièces, mais les Noirs ont une
structure de pions plus agressive et possèdent
ainsi un léger avantage." On n'en attendait
pas moins du grand joueur allemand au sujet
de son ouverture !  99..��gg55??!!  [9.dxc5 est meil-
leur car après  9...�xc5, les Blancs continuent
par 10.�g5 (ou 10.�a4 �e7 11.�e3 visant
l'occupation de c5.) ] 99......��ee44!! Un excellent
coup qui facilite le jeu des Noirs. 1100..��xxee77
��xxee77  1111..��ee55  ��xxdd44 [11...�xc3 serait une
erreur :  12.bxc3 �xe5 13.dxe5 0–0 (13...�d8
14.�a4+ avec gain du pion a7.) 14.�xd5
�ad8 15.e4±] 1122..��xxee44  ddxxee44  1133..ee33  ��ff33++
1144..��xxff33 [14.�xf3 aurait du être joué avec
une position plus ou moins égale. Maintenant,
les Noirs s'emparent de l'initiative.] 
1144......eexxff33  1155..��xxff33  00––00!!  1166..��ffcc11

Afin d'éviter l'arrivée du Roi au centre par
�f1–e2. Les Blancs se retrouvent finale-
ment sans ressource contre l'avancée des
pions noirs à l'aile dame. 
2277..��gg22  aa55!! "En avant la Patrouille !"
comme se plaisait à dire Tartakower.
2288..��cc22  bb44  2299..aaxxbb44  aaxxbb44  3300..��ff33  ��bb11
3311..��ee22  bb33  3322..��dd22 [32.�c3 �xb2
33.�xc4 �c2 gagne une pièce.] 3322......��cc11

renez les quelque 700 parties de
matchs et tournois qui jalonnent
la carrière de Capablanca et

essayez de deviner le pourcentage de
défaites supportées par le Cubain ?
5 % (seulement 35 parties) !
De 1914 à 1924, Capa a joué 126 par-
ties officielles et n’en a perdu
que… 4 ! Lorsqu’il s’inclina face à Réti
au tournoi de New York en 1924, la
surprise fut telle que la presse new
yorkaise titra : « Capablanca perd :
première défaite depuis 1914 ».
Un titre légèrement exagéré… mais
qui montre bien la stupéfaction du
moment !

Très vite, un surnom fut donné au
Cubain : « The Chess Machine » (la
machine à jouer aux échecs). 
Mais comment expliquer sa quasi
infaillibilité ? La réponse pourrait bien
venir d’un commentaire de
Nimzowitsch tiré du bulletin du tour-
noi de Carlsbad en 1929 :
« Les parties de Capablanca prennent
généralement le cours suivant : il
commence par des séries de manœu-
vres extrêmement prophylactiques,
afin d’empêcher son adversaire de
compliquer le jeu. Il procède ensuite -
lentement mais sûrement - en édifiant
une position d’attaque. Cette position
d’attaque, après une série de simplifi-
cations, se transforme généralement
en finale favorable… que le Cubain
conduit ensuite à son terme grâce à
une technique infaillible. »
Prêt pour la démonstration ?

Thème de cette partie : 
La majorité de pions à l’aile dame

Marshall, F-J. Capablanca, J-R.

[D34]      New York 23e partie du match, 1909

Les Blancs auraient dû mobiliser leur propre
majorité de pions avec 16.e4. Marshall
cherche des solutions tactiques alors que sa
position demande des moyens
stratégiques ! 1166......��aabb88  1177..��ee44 mena-
çant de simplifier avec 18.�h3. À nouveau,
17.e4 était meilleur. 1177......��cc77  1188..��cc33  bb55
1199..aa33  cc44  2200..��ff33 [20.b3 �a5 21.b4 donne
aux Noirs un pion passé protégé...; 20.�d1!
�fd8 21.�cc1 était plus tenace.] 2200......��ffdd88
2211..��dd11  ��xxdd11++  2222..��xxdd11  ��dd88  2233..��ff33  gg66
Un coup simple et fort. Tactiquement, il
menace de gagner une pièce par 24...�d5
25.�g4 h5. Stratégiquement, il libère la
Tour d8 de la défense de la 8e rangée !
2244..��cc66  ��ee55!! Avec la menace 25...�d2 !
[Après l'immédiat échange des Dames :
24...�xc6 25.�xc6, les Noirs doivent perdre
du temps à défendre leur pion "b".]
2255..��ee44  ��xxee44  2266..��xxee44  ��dd11++!!

P

Capablanca,
la marque du génie
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Voici la position qui nous intéresse. La
continuation normale semble être e6, �d6,
puis les Noirs pourront se  lancer à la
recherche d'un plan... Pourtant, Capablanca
va élaborer une stratégie autrement plus
ingénieuse ! 
Avant de regarder la suite de la partie, sau-
riez-vous deviner le plan des Noirs ? 

1100......��dd77!!!! Les coups e6 et �d6 conduisent
à un développement de pièces qui ne mène
nulle part... Pour expliquer son coup,
Capablanca écrit : "Le plan des Noirs
consiste à avancer leur pion en b5 puis à
poster leur Cavalier en c4 (avec la manœu-
vre �c6-a5-c4). Les Blancs devront prendre
le Cavalier, ce qui aura pour résultat le
dédoublement des pions noirs et une pres-
sion accrue sur l'aile dame blanche”. Pour
réaliser ce plan, le �f5 - apparemment
développé - doit retourner en d7 (il sou-
tiendra l'avancée b6-b5) ! 1111..��ee22
[   11.�b5] 1111......ee66  1122..00––00  ��dd66  1133..��ffcc11
��ee77  1144..��cc33  ��hhcc88  1155..aa33  ��aa55  1166..��dd22  ff55
Pour empêcher la poussée e4. 1177..gg33  bb55
1188..ff33  ��cc44  1199..��xxcc44  bbxxcc44  2200..ee44  ��ff77
2211..ee55  [    21.exd5 exd5 22.f4 avec l'idée
�d2-f3-e5.] 2211......��ee77  2222..ff44  bb55  

Capablanca déclare : "Les Noirs ont établi la
position qu'ils souhaitaient. Il n'y a désor-
mais plus de danger pour eux et leurs pièces
sont bien placées. Il est donc temps d'établir
un plan d'attaque qui consistera à immobili-
ser au maximum les pièces blanches à la
défense de l'aile dame en menaçant b5-b4.
Par la suite, les Noirs prépareront une per-
cée à l'aile roi avec g7-g5, ce qui conduira à
gagner le contrôle de la colonne "g" grâce
à la meilleure mobilité de leurs pièces.
Lorsque ce sera fait, les Noirs auront en
même temps des menaces à l'aile roi... et à
l'aile dame avec la poussée b4 !"
Une belle illustration du principe des deux
faiblesses.
2233..��ff22  ��aa44  2244..��ee33  ��ccaa88  2255..��aabb11  hh66
2266..��ff33 [    26.h4! Recommandé par Lasker.
26...g5 27.hxg5 hxg5 28.�f3 g4 29.�g5+
�xg5 30.fxg5 �g6 31.�h1! et les Blancs
tiennent grâce à leur activité sur la colonne
"h" et aux Fous de couleur opposée.]
2266......gg55  2277..��ee11  ��gg88  2288..��ff33  ggxxff44
2299..ggxxff44  ��aaaa88  3300..��gg22  ��gg44  3311..��gg11
��aagg88  3322..��ee11  bb44!!!!  

Un sacrifice de pion temporaire qui permet
d'activer le Fou de cases blanches !
3333..aaxxbb44  [33.�xb4 est moins bon car après
33...�xb4 34.axb4 h5 "et les Noirs mena-
cent de continuer de pousser le pion "h".
Dans cette variante, 34...�b8 est égale-
ment bon" écrit Capablanca.] 3333......��aa44
3344..��aa11  [34.�c1? pour empêcher l'incur-
sion du Fou se heurte à 34...�xf4+!
35.�xf4 �g5+ avec enfilade.] 3344......��cc22
3355..��gg33  ��ee44++  3366..��ff22  hh55  3377..��aa77  ��xxgg22
3388..��xxgg22  hh44  3399..��xxhh44  ��xxgg22++  4400..��ff33
��xxhh22  4411..��xxee77 [41.�xe7+ �f8 42.�f6
�gh8!–+] 4411......��hh33++  4422..��ff22  ��bb33
4433..��gg55++  ��gg66  4444..��ee77  ��xxbb22++  4455..��ff33
��aa88  4466..��xxee66++  ��hh77 et les Blancs n'ont
pas de défense contre la menace �a3 mat !
00––11

Thème de cette partie : 
jouer avec un plan !

Janovsky, D. Capablanca, J-R.

[D15]           New York 1916
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menace �c2. Pour éviter cela, les Blancs
doivent donner une pièce. 3333..��dd11  cc33
3344..bbxxcc33  bb22  3355..��xxbb22 [35.�c2 ne marche
pas : 35...�xc2!–+] 3355......��xxdd11  3366..��cc22
Marshall aimait répéter que "personne n'a
jamais gagné une partie en abandonnant".
Ici, il aurait pu faire une exception !
3366......��ff55  3377..��bb22  ��cc11  3388..��bb33  ��ee44++
3399..��hh33  ��cc22  4400..ff44  hh55  4411..gg44  hhxxgg44++
4422..��xxgg44  ��xxhh22  4433..��bb44  ff55++  4444..��gg33  ��ee22
4455..��cc44  ��xxee33++  4466..��hh44  ��gg77  4477..��cc77++
��ff66  4488..��dd77  ��gg22 Menace mat ! 4499..��dd66++
��gg77 Et (enfin !) abandon de Marshall.
Après avoir analysé cette partie, Lasker
déclara : " Le jeu de Capa est un exemple
sur la façon dont de légers avantages doi-
vent être utilisés." 00––11

La partie qui suit est un véritable chef
d'œuvre et illustre parfaitement la diffé-
rence entre jouer avec et jouer sans plan !

11..dd44  ��ff66  22..��ff33  dd55  33..cc44  cc66  44..��cc33  ��ff55
55..��bb33  ��bb66  66..��xxbb66  aaxxbb66  77..ccxxdd55  ��xxdd55
88..��xxdd55  ccxxdd55  99..ee33  ��cc66  1100..��dd22  
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Capablanca a enrichi la théorie des ouvertures principalement dans les débuts du pion Dame (aussi bien
du côté blanc que noir). Sur e4, nous montrerons sa contribution dans la Caro-Kann (du côté noir).

Contributions théoriques

Finales de Tours « à la Capa »
1/. Roi actif 2/. Activité latente

3/. Attaque de minorité
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Gambit Dame
Système de Capablanca

11..dd44  dd55  22..cc44  ee66  33..��cc33  ��ff66  44..��gg55  ��ee77
55..��ff33  ��bbdd77  66..ee33  00––00  77..��cc11  cc66  88..��dd33
ddxxcc44  99..��xxcc44  ��dd55!!  

Gambit Dame
Variante Tartakower

11..dd44  dd55  22..��ff33  ��ff66  33..cc44  ee66  44..��gg55  ��ee77
55..��cc33  ��bbdd77  66..ee33  00––00  77..��cc11  bb66  88..ccxxdd55
eexxdd55  99..��bb55  

Caro-Kann
Variante de Capablanca

11..dd44  dd55  22..��ff33  ��ff66  33..cc44  ee66  44..��gg55  ��ee77
55..��cc33  ��bbdd77  66..ee33  00––00  77..��cc11  bb66  88..ccxxdd55
eexxdd55  99..��bb55  

Position initiale de la variante de Capablanca
dans la Caro-Kann qui a la réputation d'être
une continuation fiable. Les Noirs ont trouvé
la solution pour développer leur Fou c8, bien
qu'ayant cédé à l'adversaire l'avantage d’es-
pace (le pion d4 contre les pions c6 et bien-
tôt e6).
Le jeu peut prendre deux directions :
1/ Les Blancs jouent �f3 pour occuper à
terme l’avant-poste en e5.
2/ Les Blancs font transiter leur Cavalier g1
en f4 et visent ainsi le Fou g6. 

Dans son livre Principes fondamentaux du
jeu d'échecs (collection Payot, p152), le
grand joueur cubain explique : "Une idée
bien à moi, trouvée dans le feu de l'action.
Son seul et unique but est de modifier le
cours habituel du jeu. Le Fou va le plus sou-
vent en d3 ou a6 après �a4. En soi, le coup

Début Capablanca

11..dd44  dd55  22..��ff33
Ce coup, au lieu du classique 2.c4, a pour but
de prévenir l’avance 2…e5 (le dangereux
contre-gambit Albin !) avant d’adopter des
suites plus entreprenantes. 2.�f3 était joué
bien avant Capablanca, mais le Cubain l’utili-
sait fréquemment et lui a donné son nom.

La position des Noirs est resserrée, aussi
cherchent-ils à échanger quelques pièces
mineures pour faciliter la défense. Ce sys-
tème a été inventé par Capablanca qui l'uti-
lisa tout au long de son match de
Championnat du Monde contre Alekhine en
1927. 
1100..��xxee77  ��xxee77  1111..00––00 [Alekhine joua inva-
riablement  11.�e4 pendant le match.]
1111......��xxcc33  1122..��xxcc33  ee55!! Cette poussée
résout le problème du développement du
�c8. 
1133..��xxee55  ��xxee55  1144..ddxxee55  ��xxee55
Une position critique dans le système
Capablanca du Gambit Dame. La majorité
de pions noirs à l'aile dame pourra s'avérer
être un avantage en finale alors que la
structure de pions des Blancs joue un rôle
important en milieu de jeu (les Blancs peu-
vent poursuivre par f4-f5).Comme les Noirs

du texte est un coup de développement :
comme il n'enfreint aucun principe, il ne
peut être mauvais."
Pour un exemple didactique sur cette
variante, le lecteur pourra se référer à la
partie Capablanca - Teichmann, Berlin 1913.

Faites monter la mayonnaise ! Comment déchaîner les forces des Blancs ?

Comment se créer un pion passé ?

sont encore en léger retard de développe-
ment, ils doivent jouer prudemment s'ils
veulent atteindre l'égalité.



L’année 2007 a été magique pour Vlad... Il a, en effet, réussi un doublé exceptionnel, devenant à la fois
champion d’Europe de parties classiques et de Blitz ! Joueur talentueux, il peut aller encore plus loin sur
l’échiquier mondial. Un potentiel énorme qui ne demande qu’à être exploité...

Joyaux
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Une de mes plus belles parties... 

par Vladislav Tkachiev

Je viens d'accéder à la citoyenneté française et je dédie cette vic-
toire à la Fédération française et à mon club Cannes-Echecs. Cette
partie est jouée à la 10e ronde du championnat d'Europe à
Dresden en avril 2007 : Volokitin est alors leader devant un
groupe de poursuivants dont je fais partie. Il était nécessaire de
jouer pour le gain, aussi la préparation avec mon ami le Grand-
Maître croate Cvitan a-t-elle été soignée. 
11..��ff33  ��ff66  22..cc44  gg66  33..gg33  ��gg77  44..��gg22  dd55 Je m'attendais à ren-
contrer la Grünfeld, nouvelle ouverture au répertoire du grand-
maître roumain. 
55..ccxxdd55  ��xxdd55  66..dd44  ��bb66 Les entraîneurs à Cannes-Echecs aiment
à dire : "Cb6 est toujours un mauvais coup". Mais, l'expérience
dans la Grünfeld démontre qu'il n'est pas facile de réfuter ce
Cavalier excentré ; et souvent en milieu de partie, il ressurgit sur
la case c4 abandonnée par le Ff1. D'autre part, la pression de la
Dd8 sur d4 se vérifie par 7.Cc3 Cc6 et 8.d5 est impossible en raison
de 8...Fxc3 suivi de 9...Dxd5. 
77..��cc33  ��cc66  88..ee33  

Tkachiev, V.     2652 Iordachescu, V.  2587  

D76    Championnat d’Europe, Dresden 2007

1111..dd55  ��aa55 [11...�e7 est illogique. Après 12.e4, on comprend mal
le placement de la Te8]. 
1122..ee44  cc66 Méthode typique pour égaliser et on voit bien que le
pion passé est inoffensif. 
1133..bb33 Limite le Cavalier sur la bande, permet l'éventuel Fa3 mais
il faut bien juger la force du Fg7 sur la grande diagonale !
1133......ccxxdd55  
1144..eexxdd55  ��gg44 Je m'étais préparé sur [14...e4 15.�xe4 �xe4
16.�xe4 �xa1 17.�g5 �f6 18.�xf6 �xf6 19.�e8+ �g7 20.�e1
�g4 21.�xa8 �xa8 22.�e5 avec avantage] 
1155..��aa33  ee44 [Sur 15...�c8, le thème est Ce4 - Cd6]. 
1166..��xxee44  ��xxdd55  1177..��xxdd55  ��xxdd55  1188..��aacc11

Il parait curieux de fermer le Fc1 mais la photo est éphémère : les
Blancs vont très rapidement obtenir la structure avec d5 et e4.
C'est une force tranquille et durable du centre des Blancs.

88......00––00  99..00––00  ��ee88 Bien entendu, il est possible de jouer e5 mais
avec Te8, les Noirs préparent la configuration la plus harmonieuse
entre les pièces et la structure de pions. 
1100..��ee11 Dans le même état d'esprit. Mon ami Cvitan pense que
c'est un coup logique : à vous de juger ! 1100......ee55 Dans l'esprit de
cette variante de la Grünfeld. Le coup 10...a5 est un réflexe connu
des Grunfeld’s players ! 

Après 88..ee33

Après 1188..��aacc11

Je suis sorti de l'ouverture avec un avantage de développement
tout en menaçant Tc5. D'autre part, la position blanche est plus
esthétique et agréable à jouer.

1188......��cc66  
1199..��dd66 Ce Cd6 va me conduire à la victoire. 1199......��xxee11++  
2200..��xxee11  ��ddbb44  2211..��xxbb44 Je donne la paire de Fous pour l'acti-
vité maximale des pièces restantes. 2211......��xxbb44  2222..��gg55  ff66
[Meilleur pour les Blancs est 22...�xa2 23.�xb7 �b8 24.�d5 �f6
25.�gxf7 �f8 26.�c4 �b4 27.�e4±] 
2233..��xxbb77  ��bb88 À ce moment là, je n'en croyais pas mes yeux mais
la réalisation est plus difficile qu'elle n'y paraît ! A tel point que
je me suis "mélangé les pinceaux" et j'ai commis la faute sui-
vante... 2244..��ggff77??  [Il fallait jouer 24.�e4! avec un bel avantage.]
2244......��xxaa22  
2255..��ee77 Les Noirs ont loupé leur chance d'égaliser soit par 25...Rf8
26.Tc7 Fe6! ou 25...Cb4 [25.�a1?! �b4 26.�xa7 �e6! et soudai-
nement les Noirs égalisent !] 2255......��ff88??  
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Après 3344......��ee88
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Les Mots 
Croissés

Jean-Luc ROUX

Horizontalement

1. Équipiers en quelque sorte.
2. Ne saurait vraiment qualifier le roque.
3. Passif mais doté d’une force qui peut être bien grande.
4. Une défense en lambeaux. Au jeu, se met dans un cornet.
5. Surface inversée. Résultat d’une pointe tactique.
6. Italiens ou capitale de Lydie.
7. Base d’un sacré pastis ! Obtiens.
8. Bouts de macaroni. Jeu de billes.
9. Pour l’Aiglon. Règle sacrée ou sacrée déesse ?
10. Axe. Le début des ennuis.
11. Sobriété.
12. Une manière de constituer le précédent ?

Verticalement

1. Sont au nombre de 20 dans notre code (2 mots)
2. N’est pas la capitale du 49e.
3. Indispensable au cinéma et à la prospective.
4. Grecque inversée. Célèbre voiture. Les dalmatiens n’y trouvent
pas leur compte.
5. Allez les voir à Tadoussac (Canada). Donné en partant. Tranche
de poisson.
6. Bout de spaghetti. Usé.  Un standard en bien mauvaise forme.
7. Mal dotée. Faible vitalité.
8. Une manière de constituer le 1 horizontal.

Après 2255......��ff88??

2266..��hh66++ Je sentais monter l'excitation à ce moment-là de la com-
binaison victorieuse car le Ch6 est imprenable. 2266......��hh88
[26...�xh6? 27.�d5+ �h8 28.�f7+ �g7 29.�xa7 �b4 30.�g5+
�f8 31.�xh7+ �e8 32.�xf6+ �d8 33.�xg4 �xd5 34.�xh6+-
Linéaire par le calcul avec un avantage décisif.] 
2277..��ddff77++  ��gg77  2288..��cc77 Maintenant les Blancs ont obtenu le
tableau de rêve et le mat va se construire sur la base de la fai-
blesse en h7. 2288......��ee66 [28...�d1 29.h4 �b4 30.�g5++-] 
2299..��gg55++  ��xxhh66  3300..��xxee66  ��dd66  3311..��dd77  ��cc33  
3322..hh44!! Prépare le réseau de mat. 3322......��aa33  
3333..gg44  ��cc11  3344..��ff11 Je voulais éviter l'entrée du Cf4 via la case e2
mais 34.Tf7, avec l'idée 35.Cf8, gagnait plus vite. 3344......��ee88

3355..��dd88!!  ��ff88  3366..��aa66 Il n'y a pas de défense contre 37.Cf7+ Rg7
38.Cg5+ Rg8 39.Fc4+. 11––00

À la 11e ronde, j'ai partagé le point et nous nous retrouvons à 7
pour aborder les matchs de départage. Vous connaissez la suite !
Je suis devenu Champion d'Europe ! �



1.d4 e6 2.�f3 �f6 3.c4
b6 4.g3 �a6 5.b3
�b4+ 6.�d2 �e7
7.�c3 d5 8.cxd5 exd5
9.�g2 0–0 10.0–0 c6
11.�c2 �bd7 12.�fe1
�e8 13.�ad1 �b7
14.�c1 �f8 15.�b2 h6
16.e3 �d6 17.�d2 �f8
18.a3 �c8 19.e4 c5
20.�xd5 cxd4
21.�xf6+ �xf6 22.�b1
�c5 23.b4 �a4 24.e5
�e7 25.�xd4 �xg2
26.�xg2 �c3 27.�xc3
�xc3 28.�e4 �xa3
29.�d6 �b8 30.�b2 �a6 

1.d4 �f6 2.c4 g6 3.�c3
�g7 4.e4 d6 5.�e2 0–0
6.�f3 �a6 7.0–0 e5
8.�e3 �g4 9.�g5 �e8
10.dxe5 dxe5 11.h3 �f6
12.�e3 b6 13.�d2 �d7
14.�b1 �ac5 15.b4 �e6
16.�e1 �b7 17.�d5 c6
18.�c3 f5 19.�b3 �d8
20.�d2 �f6 21.�f3 f4
22.b5 cxb5 23.�xb5 �g5
24.�c2 �d7 25.�b4
�xf3+ 26.gxf3 �xh3
27.�xf8 �xf8 28.�e2

1.d4 �f6 2.c4 g6 3.g3
�g7 4.�g2 d5 5.cxd5
�xd5 6.e4 �b6 7.�e2
e5 8.d5 0–0 9.0–0 c6
10.�bc3 cxd5 11.exd5
�a6 12.b3 f5 13.�a3
�f7 14.�b5 �f8 15.�b2
�c7 16.�xc7 �xc7 17.a4
�d6 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.�f3
�f6 4.�c3 e6 5.�g5
�bd7 6.e3 �e7 7.�c2
0–0 8.�d1 b6 9.�d3
�b7 10.0–0 h6 11.�f4
dxc4 12.�xc4 b5
13.�d3 �b6 14.e4 c5
15.�xb5 �fc8 16.�e2
cxd4 17.�bxd4 �c5
18.�c4 �cxe4 19.�e5
�d8 20.�df3 �c5
21.�d3 �f8 22.�de5
�d6 23.�d3 �d5 24.a3
a5 25.�c1 �b7 26.h3
�de4 27.�e3 �ab8
28.�c2 �b3 29.�a6
�d5 30.�cc1 �a4 31.�fe1 �d6 32.�d4 �c5

1.d4 d5 2.c4 e6 3.�c3
�f6 4.�f3 dxc4 5.�g5
�b4 6.e4 c5 7.e5 h6
8.exf6 hxg5 9.fxg7 �g8
10.�c2 cxd4 11.�h7 �e7
12.�d1 �c6 13.�xc4
�d7 14.�xd4 �xd4
15.�xd4 �a5 16.0–0
�xc3 17.bxc3 �e5
18.�b1 �c6 19.�e1 �a5

1.d4 d5 2.�f3 �f6 3.c4
c6 4.e3 �g4 5.�c3 e6
6.h3 �xf3 7.�xf3 �bd7
8.�d3 �b4 9.0–0 0–0
10.�d2 �e8 11.a3 �a5
12.b4 �c7 13.�ad1 e5
14.cxd5 cxd5 15.�b1 e4
16.�e2 �b6 17.f4 exf3
18.�xf3 �d6 19.g4 �e4
20.�xe4 dxe4 21.�f4
�d5 22.�xe4 �xe4
23.�xe4 �e8 24.�g2 

Jouezcomme...
... Vladislav Tkachiev
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E94   Jakarta - 1996

Barus, C. 2410 Tkachiev, V. 2620 Tkachiev, V. 2643 Kharlov, A. 2555

D11  Ajaccio - 2007

D39   Sochi - 2006

Fridman, D. 2621 Tkachiev, V.          2661

E15    Top 16 France - 2007

Tkachiev, V. 2649 Jedynak, R. 2554

D72  Cannes (3) - 1999

Tkachiev, V. 2648 David, A. 2544

D61  Tripoli - 2004

Tkachiev, V. 2635 Graf, A. 2656
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La vie fédérale

� TOP JEUNES

LYON (69) 10, 11 & 12 mai 2008
� CHAMPIONNATS DE FRANCE SCOLAIRES

Écoles  à VILLEPINTE (93)
Lycées à MONDONVILLE (31)

23, 24 & 25 mai
� TOP 16

ÉVRY (91) 29 - 31 mai  & 1er juin
� CHAMPIONNATS DE FRANCE SCOLAIRES

Collèges à CERGY (95) 6, 7 & 8 juin

� COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) 14 & 15 juin
� COUPE 2000

AGNEAUX-SAINT-LÔ (51) 14 & 15 juin
� CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ RAPIDE

AVIGNON 21 & 22 juin
� COUPE DE FRANCE au Sénat 

PARIS 28 juin
� TOP 12 FÉMININ

28 & 29 juin

ss Agenda de la saison 2008 - 2009

Top Ligues
1 Ile-de-France 7222
2 Corse 4165
3 Alsace 2894
4 Côte d'Azur 2566
5 Pays de Loire 2490
6 Lorraine 2275
7 Lyonnais 2195
8 Bretagne 1890
9 Provence 1858
10 Languedoc 1831
11 Aquitaine 1815
12 Centre-Val de Loire 1523
13 Basse-Normandie 1443
14 Nord-Pas de Calais 1356
15 Dauphiné-Savoie 1265
16 Midi-Pyrénées 1240
17 Franche-Comté 1132
18 Haute-Normandie 1047
19 Picardie 850
20 Champagne-Ardenne 795
21 Auvergne 748
22 Martinique 665
23 Poitou-Charentes 626
24 Bourgogne 499
25 Guyane 319
26 Limousin 284
27 La Réunion 263
28 Guadeloupe 204
29 Polynésie 184

INSTITUTIONNEL
� Séminaire Ligues 20 & 21 sept. 2008
� Comité Directeur 8 & 9 nov. 2008

31 janv. & 1r fév. 2009
29 mars 
27 juin

� Assemblée Générale 28 & 29 mars 2009
� Commission Technique  10 janv. 2009

5 & 6 juin

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

� Top 16  
R1 à R3 6 - 8 mars 2009
R4 à R7 30 avr. - 3 mai
R8 à R11 28 au 31 mai

� Nationales I, II et III
NI      NII       NIII

19 oct. 2008  r1 r1 r1
22 nov. r2 r2 r2
23 nov. r3 r3 r3
13 déc. r4
14 déc. r5 r4 r4
17 janv. 2009 r5 
18 janv. r6 r5
7 fév. r6
8 fév. r7 r7 r6
14 mars r8 r8 
15 mars r9 r9 r7
4 avril r10 r10 r8
5 avril r11 r11 r9

CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ DES CLUBS

� Top 12  
Phase 1 (R1 à R5) 23 - 25 jan. 2009
Demi-finales 27 juin
Finale 28 juin

� Nationale 1F 23 & 24 mai 2009

INTERCLUBS JEUNES

� Top Jeunes
R1 à R3 29 & 30 nov. 2008
R4 à R7 2  au 4 jan. 2009
R8 à R11 30- 31 mai & 1er juin

� Nationales II et III Jeunes
R1 12 oct. 2008
R2 9 nov.
R3 7 déc.
R4 11 jan. 2009
R5 8 mars
R6 29 mars
R7 17 mai

LES COUPES

� Coupe de France
1er tour 9 nov. 2008
2e 7 déc.
3e 11 jan.
4e 15 fév.
1/32e 29 mars
1/16e 29 avril
1/8e 17 mai
Quarts de finale 13 juin
Demi-finales 14 juin
Finale 28 juin

� Coupe Jean-Claude Loubatière
Limite départements   31 déc. 2008
Régionales 22 mars
Interrégionales 10 mai
Finale 13 & 14 juin

� Coupe 2000
limite régionales 28 fév. 2009
Interrégionales 10 mai
Finale 13 & 14 juin

Top Clubs
1 Corsica Chess Club 1478
2 Échecs-Club Ajaccien 969
3 Cannes-Échecs 573
4 Lyon Olympique Échecs 513
5 Échiquier Grand Sud 500
6 Echecs Club du Fium'Orbu 447
7 La Tour Hyéroise 381
8 C.E. de Meximieux 351
9 Échiquier Niçois 348
10 C.E. de Bois-Colombes 344
11 Garche-Koeking 3000 327
12 Échiquier Lédonien 325
13 C.E. Metz Fischer 307
14 Échiquier Club Le Mans 298
15 Marseille-Échecs 292
16 C.E. Lexovien 280
17 TLV Echecs - Fort de France 276
18 Tour Prends Garde! Besançon 275
19 D'Alzon Club Échecs 271
20 C.E. Strasbourg 268

4455 664444 licenciés
Seniors 15 606
Jeunes 30 038

Licences A 25 048
Licences B 20 596

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

� Championnat de France Jeunes
Aix-les-Bains 19 au 26 avril 2009

� Championnat de France scolaires
Cannes                                     5 au 7 juin 2009

� Championnat de France féminin rapide
20 & 21 juin

� 84e championnat de France individuel
10 au 22 août

ss Au rendez-vous des finales 2008
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Championnat de France à PPAAUU
(11 au 23 août 2008)

Qui succédera à Maxime
Vachier-Lagrave et à Silvia
Collas ?
La réponse à cette succession sera connue
le 23 août. En attendant, voici la liste des
joueurs et joueuses qualifiés des
Nationaux ainsi que leurs remplaçants.   

�� NATIONAL A
1. g Maxime VACHIER-LAGRAVE

2. g Vladislav TKACHIEV

3. g Andreï SOKOLOV

4. g Christian BAUER

5. g Iossif  DORFMAN

6. g Robert  FONTAINE

7. g Joël  LAUTIER

8. g Laurent  FRESSINET

9. m Thal ABERGEL

10. g Sébastien MAZÉ

11. g Etienne BACROT

12. g Igor NATAF

REMPLAÇANTS (dans l’ordre) :
1. g Jean-Marc DEGRAEVE, 2. g Anatoly VAISSER, 3.
g Manuel APICELLA, 4. g Sébastien FELLER

�� NATIONAL B
1. g  Anatoly           VAISSER

2. g  Jean-Marc  DEGRAEVE

3. g  Olivier RENET

4. m Laurent  GUIDARELLI

5.  Colomban VITOUX

6. m Yohan BENITAH

7. m Sébastien COSSIN

8. m Didier COLLAS

9. m Pavel  GOVCIYAN

10. m Samy SHOKER

11. g Manuel  APICELLA

12. g Sébastien FELLER

REMPLAÇANTS (dans l’ordre) :
1. m Aliaksei CHARNUSHEVICH, 2. g Eric PRIÉ, 3. g 
Andreï SHCHEKACHEV, 4. m Marie SEBAG, 5. g David
MARCIANO, 6. g Aurélien DUNIS

�� NATIONAL FÉMININ

1.  m    Silvia  COLLAS

2. gf    Sophie MILLIET

3. mf   Pauline GUICHARD

4. gf Maria LECONTE

5. m   Almira SKRIPCHENKO

6. m   Marie SEBAG

7. gf  Roza LALLEMAND

8. mf Marina 
MARTSYNOVSKAYA

9. mf Marina ROUMEGOUS

10. ff Natacha BENMESBAH

11. ff Malina  NICOARA

12. ff Mathilde CONGIU

REMPLAÇANTES (dans l’ordre) :
1. ffSabine FRUTEAU, 2. mf Christine FLEAR, 3. mf
Anne MULLER, 4. Emilie Marchadour, 5. Mélanie
VÉROT, 6. Laurie DELORME

ss Palmarès du championnat de France Jeunes
La Roche-sur-Yon - 20 au 27 avril
La remise des trophées aux jeunes champions ce dimanche 27 avril clôturait un championnat de
France Jeunes dont peuvent s’énorgueillir les organisateurs, Didier Delorme et Baptiste Sorin,
ainsi que leur équipe, qui avaient tout mis en œuvre pour  que cette fête annuelle des échecs
soit une réussite. Et il en fut ainsi, tant la qualité de l’organisation le disputait à l’excellente
ambiance qui règnait autour de la compétition. On ne peut rêver plus belle rivalité ! Cerise sur
le gâteau, La Roche-sur-Yon pulvérisait le record d'inscriptions avec 1191 jeunes participants !
Une participation déjà impressionnante à laquelle il faut ajouter les 55 joueurs du champion-
nat de France universitaire et les 91 participants du tournoi des accompagnateurs, soit au total
1237 joueurs ! À l’heure des récompenses, les jeunes champions repartaient ravis et les organi-
sateurs pouvaient être fiers de leur succès.

Les champions 2008

JUNIORS

1. Alain Genzling (Bischwiller) 2. Fabien Forgues (Grenoble) 3. m Clovis Vernay (Lyon)
JUNIORS FILLES

1. Mathilde Choisy (Bois-Colombes) 2. Léa Bismuth (Nîmes) 3. Sidonie Belloc (Molinghem)
CADETS

1. Fabien Guilleux (Meaux) 2. Axel Delorme (Clichy) 3. Victor Stephan (Vannes)
CADETTES

1. Emma Richard (Mulhouse) 2. Carole Forestier (Grasse) 3. Lara-Maria Armas (Naujac)
MINIMES

1. Bastien Dubessay (Paris AECE) 2.
William Hoareau (La Réunion) 3. Wojtek
Sochacki (St-Mandé)
MINIMES FILLES

1. Valérie Forgues (Pau) 2. Marion
Muller (Strasbourg) 3. Oriane Soubirou
(Orange)
BENJAMINS

1. Maxime Lagarde (Clichy) 2. Christophe
Sochacki (St-Mandé) 3. Sébastien
Munheim (Mulhouse)
BENJAMINES

1. Cécile Haussernot (Besançon) 
2. Sophie Aflalo (Bois-Colombes) 3. Audrey Alonso (Narbonne)
PUPILLES

1. Benoit Purenne (Languidic) 2. Christophe Gela (Grenoble) 3. Gary Giroyan (Cannes)
PUPILLETTES

1. Andrea Navrotescu (Agneaux-St-Lô) 2. Lucie Rigolot (Chalons) 3. Aurélie Massard (Chartres)
POUSSINS

1. Bilel Bellahcene (Bischwiller) 2. Ilyass Msellek (Paris AECE) 3. Samy Boudia (Paris AECE)
POUSSINES

1. Noémie Joudelat (Bois-Colombes) 2. Honorine Auvray (Agneaux-St-Lô) 3. Lorène Imperor (Gif)
POUSSINETS

1. Vassili Chesterkine (Papeete) 2. Benjamin Fohr (Bischwiller) 3. Quentin Jouniaux (Reims)
POUSSINETTES

1. Maelyss Ragot- Gaufreteau (St-Nazaire) 2. Mathilde Broly (CEI Toulouse) 3. Karen Cepisul
(Martinique)
MEILLEUR CLUB : Bischwiller
CHAMPION DE FRANCE UNIVERSITAIRE : Richard Pile - PAR ÉQUIPES : Université de Nantes

Silvia Collas, 

Championne 2007

Max. Vachier-Lagrave, 
Champion 2007

ss Assemblée Générale de la FFE - résultats des votes
232 clubs étaient représentés réunissant 750 voix.
Approbation du PV de l’assemblée 2007 : Contre : 8 - Abstentions : 34 - Pour : 708
� Rapport moral : contre : 14 - abstentions : 11 - pour :  725 -  Rapports :  � Direction Technique
- contre : 17 - abs. : 7 - pour : 726 - � Communication - contre : 0 - abs. : 7 - pour : 743 - � DNA :
contre : 8 - abs. : 6 - pour : 736 - � Secteur Jeunes “Haut niveau”- contre : 4  - abs. : 91 - pour :
655 - � Secteur scolaire - contre : 0 - abs. : 6 - pour : 744 - � Secteur Universitaire : voté à l’una-
nimité - � Secteur Féminin - contre : 14 - abs. : 45 - pour : 691 - � Formation - contre : 4 - abs. : 0
- pour : 746 - � Commission Médicale - contre : 16 - abs. : 30 - pour : 704
� Rapport financier : contre : 0 - abs. : 74 - pour : 676 - � Rapport Commissaire aux Comptes -
contre : 0 - abs. : 45 - pour : 676 - � vote  budget prévisionnel : contre : 0 - abs. : 96 - pour : 654
� modification de la cotisation club-contre : 247 - abs. : 182 - pour : 236 - la proposition est reje-
tée - � La modification de l’art. 19 et le règlement anti-dopage ont été votés à l’unanimité.

Graines de champions...
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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 / 50 cps + 40 min + 30 sec/cp
- Lieu :  salle des fêtes - Total prix: 10000€ - 1er :1200€ - Prix
cat. Élo /100 pts  : 1er : 200€ (3 prix) - 12 bouteilles 1er Centre
Val de Loire - 6 bouteilles 1er Indre et Loire - Une bouteille
des vins du terroir à chacun -  Insc.: clôture 14h - 50€/25€
- Rens.: C.E.Avoine - BP 64 - 37420 Avoine - 02.47.58.06.83
- http://echecsavoine.free.fr - echecsavoine@free.fr
26.07 au 03.08 PARIS
102e open international Club 608 - 9r. - 1h40 + 40min +
30sec/cp  - 1er à 14h30 - Lieu: Gymnase - 10 rue Huyghens
- Paris 14° - Total: 3000€ si 120 payants - 1er prix: 600€ -
Insc.: 50€/25€ jeunes, féminines et MF - 40€ club 608 -
+8€/4€ sur place - GMI, MI gratuits s’ils écrivent 48h avant
- Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres -
92100 Boulogne - 01 74 62 13 14 - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
28.07 au 03.08 CRÉON
13e open international - 9r. - 40 cps/2h + 1h KO - Lieu: Centre
culturel - 1er prix: 1200€ - Total: 7000€ - Insc.: 50€/25€

- Rens.: J. Bert - 09 50 21 84 96 - T. Chabrol - 05 57 24 32
66 - http://creonechecs.free.fr - creonechecs@free.fr - Office
de Tourisme : 05 56 23 23 00 - info@tourisme-creonnais -
http://www.tourisme-creonnais.fr/
28.07 au 03.08 RENNES
Open International de Haute Bretagne - 9 r. - 1h40/40cp +
30min + 30sec/cp - 1re à 15h - Prix: > 3000€ - 1er prix:
1000€ - Insc.: 20€/40€ (50€/25€ ap. 20/07) - Rens.:
Alain Elory - 19 allée Joseph Quérard - 35200 Rennes - 02
99 31 97 41 - alain.glory@wanadoo.fr - http://open35.org
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/
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.:
F. Bastide - 02 96 87 99 14 - francois.bastide@wanadoo.fr
04 au 09.08 ARETTE
5e open international du Pic d’Anie - 1h40/40cp + 20min +
30sec/cp - Lieu: Maison de la Pierre - Prix: 70% des droits -
prix général, vétérans, féminines, cat. Élo - Insc.: 40€/20€

- * Tournoi Jeunes - 50min + 10sec/cp - Prix: Coupes et lots
en nature - Insc.: 10€ - Hébergements/Inscriptions: Office de
Tourisme de la Vallée de Barétous - Place de la Mairie - 64570
Arette- 05 59 66 20 09 - Rens.: M. Parpinel - 05 61 31 85
47 - mario.parpinel@free.fr - http://echec.lardenne.free.fr
04 au 10.08 PARIS
103e open international Club 608 - 9r. - 1h40 + 40min +
30sec/cp  - 1er à 14h30 - Lieu: Gymnase - 10 rue Huyghens -
Paris 14° - Total: 3000€si 120 payants - 1er prix: 600€ - Insc.:
50€/25€ (+féminines et MF) - +8€/4€ sur place - GMI, MI
gratuits si inscrits 48h av. - Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du
Vx Pt de Sèvres - 92100 Boulogne - 01 74 62 13 14 - 06 76
47 40 86 - http://www.club608.org - echecsclub608@noos.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
07 au 11.07 HYÈRES
Masters et open FIDE de juillet - 7 r. - 1 h.30 + 30 sec./cps
– Lieu: Forum Casino -av. Ambroise Thomas  -  2  tournois
: *Master : Tournoi fermé à 8 joueurs sélectionnés - * Open
FIDE - Insc.: 30€/15€ – Total prix : 80 % des droits perçus
+ Coupes et Prix spéciaux - Rens.: 06 09 52 81 66 - ber-
nard.ramazzotti@wanadoo.fr - www.acsev.com
08 au 16.07 SAINT`-LÔ
10e Festival  - *10e open international Jeunes - 1h50 +
30sec/cp - 1er prix: 600€ - Insc.: 35€ - * Open Jeunes
<1400 - 1h50 + 30sec/cp - Insc.: 35€ - *6e open d’été -
1h50 + 30sec/cp - 1er prix: 150€ - Insc.: 15€ - * Tournoi
MI - 9 r. - 1h50 + 30sec/cp - 1er prix: 225€ - Rens.: Hubert
Beneteau : 02 33 57 35 26 - webmaster@echecsaglo.fr -
Jean-Paul Maupin - 02 33 05 70 44
11 au 14.07 ALTKIRCH
2e open de Sundgau - 7 r. - 1h30+30sec/cp - 1re à 10h -
Lieu: Halle aux Blés - Place Xavier Jourdain - Total prix:
1500€ - 1er prix : 500€ - Insc.: 40€/20€ - Rens.: Patrick
Dugardin - 7, chemin du Bux - 68640 Waldighoffen - 06 72
81 02 80 - p.dugardin@sundgau-echecs.com
12 au 14.07 NAUJAC-SUR-MER
11e open Côte d’argent - 6 r. - 2h KO - Lieu: Camping La
Rochade - 1er prix : 300€ - Insc.: 24€/12€ - Rens.: Rike
Wohlers-Armas, Camping La Rochade - 51 route de la Gare
- 33990 Naujac-sur-Mer - 05 56 73 02 94 - 06 18 91 73 83
- RikeJules@campinglarochade.com
12 au 19.07 CONDOM
7e open international - 9 r. - 40 cps / 1h40 + 30 sec./cp +
30 min. + 30 sec./cp - Lieu : salle Pierre de Montesquiou -
* Open A : +1700 Élo - *Open B : -1800 Élo - *Tournoi de
GMI féminin - Total prix : 7400 € - soirées repas, activités
sportives, poss. hébergement éco. - Insc. : 50€/25€ jeunes
-  Rens.: 05.62.68.28.70 - condoman32@yahoo.fr -
http://www.chess32.tonsite.biz/
13 au 19.07 SAINT-CHÉLY D’AUBRAC
8e open - 9 r. - 1h30 + 30sec - Lieu: salle des Fêtes - 5000€

de prix si 100 joueurs payants - Insc.: 50€/25€ jeune et
MF, gratuit GMI et MI) – Rens.: Claude Schmitt - 19 rue
des Gymnastes - 68110 Illzach - 03 89 50 07 64 - phili-
dor.mulhouse@free.fr
14 au 17.07 NîMES
Tournoi de 40 ans de l’Échiquier Nîmois - 7r. – 1h30 + 30s
/cp - Lieu: Centre Diocésain - 6, rue Salomon Reinach - Prix:
4000€ - 1er prix : 800€ - Rens.: Échiquier Nîmois - 04 66
04 03 88 - Joseph Hernandez - 68 rue d’Oran - 30000 Nîmes
- 04 66 29 00 10 - joseph.h@free.fr
14 au 20.07 BAGNEUX
42e Festival international - 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 - pos-
sibilité de participer à un stage de formation le matin ana-
lyses possibles de ses parties par un MI - pour les enfants:
possibilité de pension complète avec encadrement - possi-
bilité d'hébergement économique en résidence universitai-
re -Rens.: Patrick Gonneau, BP 314, 51013 Châlons-en-
Champagne cedex  - patrick.gonneau@wanadoo.fr

16 au 22.06 MURET
7e open Vétérans - 7r. - 1h40 + 40min + 30sec/cp - Total:
2000€ - 1er prix: 530€ - Insc.: 40€ - Rens.: Jean-Louis
Mas - 206 route de Lagardelle - 31190 Miremont - 05 61
50 87 20 - jean-louismas@neuf.fr
22 au 29.06 NAUJAC-SUR-MER
11e open des Vins du Médoc – 9 r. – 40 cps/2h +1h ko –
Lieu : salle des Fêtes -  1er prix : Le poids du vainqueur en
Vin de Médoc - 2e - 6e prix : La moitié, un tiers, un quart....
du poids du joueur en vin de Médoc - Prix en vin et lots pour
les meilleures perf. de ch. ronde, meilleures jeunes, femmes,
vétérans, le meilleur girondin, meilleur aquitain... Une bou-
teille souvenir pour chacun – Insc. : 35€/17€ (40€/20€

ap. 11/06) - Rens.: Rike Wohlers-Armas, Camping La
Rochade, 51 route de la Gare 33990 Naujac-sur-Mer, 05
56 73 02 94 – 06 18 91 73 83 - RikeJules@campinglaro-
chade.com - http://campinglarochade.free.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
28.06 au 06.07 PARIS
Championnat de Paris-Ile-de-France – 9 r. – 1h30/40 cps
+30 min + 30 sec./cp – 1re à 15h – Lieu : Hall Carpentier
– 81 boulevard Masséna – 13e arr. – 4 tournois : *open
FIDE – réservés Élos >2200 – 1er prix : 3000€ - *open A
– réservés pour 1800 <Élos<2200 – 1er prix : 1500€ - *
open B : réservés pour 1400<Élos<1900 – 1er prix : 1000€

- * open C – réservé Élo <1500 – 1er prix : 600€ - Rens.
et insc.: Ligue Ile-de-France – 01 40 24 02 06 – ligue@idf-
echecs.com – www.idf-echecs.com
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

Opens



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
26 et 27.07 PARIS
108e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: Gymnase
- 10 rue Huyghens - Paris 14° - Métro Vavin - Total: 1500€
(si 100 payants) 1er prix: 500€ - Insc.: 32€/16€ Club 608
27€ (+8€/4€ sur place) - Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du
Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
02 et 03.08 PARIS
109e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: Gymnase
- 10 rue Huyghens - Paris 14° - Métro Vavin - Total: 1500€
(si 100 payants) - 1er prix: 500€ - Insc.: 32€/16€ Club 608
27€ (+8€/4€ sur place) - Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du
Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
09 et 10.08 PARIS
110e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: Gymnase
- 10 rue Huyghens - Paris 14° - Métro Vavin - Total: 1500€
(si 100 payants) 1er prix: 500€ - Insc.: 32€/16€ Club 608
27€ (+8€/4€ sur place) - Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du
Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
23 et 24.08 PARIS
111e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: Gymnase
- 10 rue Huyghens - Paris 14° - Métro Vavin - Total: 1500€
(si 100 payants) 1er prix: 500€ - Insc.: 32€/16€ Club 608
27€ (+8€/4€ sur place) - Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du
Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
25 au 29.08 HYÈRES
Open B de Rentrée -  7 r. -  Tournoi strictement réservé  Elo
<1500 et non-classés - Lieu: Forum Casino - av. Ambroise
Thomas  -  Prix en nature pour tous - Rens.: 06 09 52 81
66 - bernard.ramazzotti@wanadoo.fr - www.acsev.com
26 au 29.08 NANCY
2e open International Jeunes - C - 9 r. - 61 min ko -
Interdiction de proposer nulle - Lieu: Château de Remicourt
- 149 rue de Vandœuvre - 54000 Nancy - Prix: 500€ - Insc.:
20€ - Rens.: Catherine Chrétien, 22 rue Pierre Curie, 54520
Laxou - stanislas.echecs@free.fr - 03 83 94 05 30
30 et 31.08 PARIS
112e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: Gymnase
- 10 rue Huyghens - Paris 14° - Métro Vavin - Total: 1500€
(si 100 payants) - 1er prix: 500€ - Insc.: 32€/16€ Club 608
27€ (+8€/4€ sur place) - Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du
Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr

01.06 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)

07 au 10.08 WASSELONNE
12e open - 7r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 9h - Deux tournois:
*Open A: +1400 et *Open B: 1400 et moins - Lieu: espa-
ce Saint-Laurent - 1er prix: 800€ - Prix: 80% des droits -
Insc.: 32€/16€ (30€/15€ tarif groupe si 4) - Rens.: A.
Guillot - 146 rue des Vignes - 67310 Scharrachbergheim -
03 88 50 62 50 - bernard.guillot24@wanadoo.fr
25 au 29.08 HYÈRES
Masters et open FIDE de rentrée - 7 r. - 1 h.30 + 30 sec./cps
– Lieu: Forum Casino -av. Ambroise Thomas  -  2  tournois:
*Master : Tournoi fermé à 8 joueurs sélectionnés - * Open
FIDE - Insc.: 30€/15€ – Total prix : 80 % des droits perçus
+ Coupes et Prix spéciaux - Rens.: 06 09 52 81 66 - ber-
nard.ramazzotti@wanadoo.fr - www.acsev.com
25 au 31.08 PARIS
104e open international Club 608 - 9r. - 1h40 + 40min +
30sec/cp  - 1er à 14h30 - Lieu: Gymnase - 10 rue Huyghens -
Paris 14° - Total: 5000€ si 170 payants - 1er prix: 1000€

Insc.: 50€/25€ (+féminines et MF) - 40€ club 608 - +8€/4€

sur place - GMI, MI gratuits si inscits 48h av. - Rens.: A.
Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne
- 01 74 62 13 14 - 06 76 47 40 86 - http://www.club608.org
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
25.10 au 01.11 SAUTRON
8e open international Rohde - 9r. - 1re à 16h30 - 1h40/40
cps + 30 sec./cp + 30 min + 30sec./cp - Lieu: Espace
Phélippes-Beaulieux - 1er prix: 2200€ - Total: 13000€ - prix
cat. Élo, Féminin - pas de nulle av. 25 cps et 2 h de jeu -
Insc.: 46€/23€ (52€/26€ ap. 21/10) - Clubs hors 44: tarif
groupe possible - Hébergement : Mireille Gallant - 02 40 63
53 95 - gallant.jean-francois@wanadoo.fr - MI/GM condi-
tion hébergement et insc. gratuits - Rens.: Bruno Sorin - 18
rue des Bauches - 44880 Sautron - 02 51 78 85 03 - bru-
no.sorin@wanadoo.fr - http://www.sautronechecs.fr - 

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
14 et 15.06 BORDEAUX
1er open de la Ville - 7 r. - 50min + 10sec/cp - 1re à 14h - 1er

prix: 1000€ - Insc.: 25€/12€ jeune/féminine (20€/10€ av.
10/06)- Rens.: Jérémie Lefebvre - 13 rue Victoire Américane
- 33000 Bordeaux - 06 77 73 55 43 - jeremie.lefebvre@free.fr
21 et 22.06 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
6e Grand Prix - 50min + sec/cp - 7 r. - 1re à 10h30 - Lieu : salle
de l’Atelier - 109 rue des Jardiniers - 1er prix 400€ - prix/cat. (7
cat.) - 8 prix jeunes.(1er 80€ )  - Total  prix : 2000€ (si 60 payants)
- Insc.: Adulte : 26€/13€ ((30€/15€ ap. 15/06) - MI/GMI gra-
tuit - Rens.: D.Grasset - 04.74.62.14.02 - 06 03 85 87 36 -
doudou253@infonie.fr - http://www.calade-echecs.com
21 et 22.06 BOURG-LA-REINE
7e open du Cavalier de la Reine - 2200 Elo - 7r. - 1re à 13h20
- Lieu : 51 bd Joffre - salle des Colonnes - - Total: 1000€ si
60 - prix spéciaux/cat. -  Insc.: 35€/17€ (40€/20€ sur pla-
ce) - Rens.: R. Schmieder - 45 av. de la République - 92340
Bourg-la-Reine - 06 33 32 94 24 - rschmied@numericable.fr 

Rapides & Blitz

61 minutes K.O.

01.06 LILLE
5e semi-marathon de blitz de Lille EDN - 9h30 à 21h30 -
Lieu : salle Courmont, rue Courmont - Insc. (incluant 1 sand-
wich et 1 boisson) : Pointage : avant 9h15 obligatoire -
20€/13€ , (+ 5€ pour tout joueur non pré-inscrit av.28/05)
- Prix : 75 % desdroits -1er prix: 300€ (si au moins 50 joueurs)
- Rens.: Serge Weill - sergeweill@free.fr - 06 16 56 63 63
01.06 VENDENHEIM
16e Rapide -   7 x 20 mn au KO - Lieu: centre Omnisport de
Vendenheim - Prix cat. : coupes , etc. - Insc. : 12€ /6€ - res-
tauration rapide sur place - Rens.: Bernard Weber - 03 88
69 40 01 - 22 rue au Rempart - 67550 Vendenheim -
Philippe Genzling - 03 88 69 48 44
29.06 MASSY
Tournoi rapide de la Ville - 7 r. - 2x20min - 1re à 10h - Lieu:
salle Espace Liberté - 1 av du Gal de Gaulle - Insc.: 16€/8€
- Rens.: S. Donkov - 45bis rue de Versailles - 91300 Massy
- 01 69 20 33 07 - stephan.donkov@wanadoo.fr
06.07 MASSY
Tournoi rapide de la Ville  - 7 r. - 2x20min - 1re à 10h - Lieu:
salle Espace Liberté - 1 av du Gal de Gaulle - Insc.: 16€/8€
- Rens.: S. Donkov - voir ci-dessus
15.06 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 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,prix en espèces par cat. d'âge - 70% des droits -  Licence
B obligatoire (offerte à ceux qui ne la possèdent pas !) -  Insc.:
16€ (20€ sur place av.9h) - Rens.: http
://perso.orange.fr/echecs.bageux -  patrick.gonneau@wana-
doo.fr - Patrick Gonneau -  BP 314 - 51013 Châlons
14.07 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
25 au 28.10 BASTIA/AJACCIO
100 000 € de prix - 11 rondes - 15 min + 3 sec/cp  - les 16
premiers qualifiés pour 1/8e, ¼ de finale, ½ finales et fina-
le - nulles par accord mutuel interdites - avec la présen-
ce de Garry Kasparov - soirées corses avec dîner - Tournois
Jeunes : 30000€ de prix (en nature) - Tarifs préférentiels
hôtels partenaires et avion - Train Bastia-Ajaccio: 10€ - �
BASTIA: 25 & 26.10 -  Rondes 1 à 8 -  Lieu : Théâtre de Bastia
- 1re ronde à 15h00 - * Tournoi des jeunes - 15 min +
3sec./cp - 1er prix: Mac Book Air -  2e: Home Cinéma - 3e:
ordinateur portable -  4e: Play Station 3 - 5e: ordinateur  -
6e: télévision -  7e: Ipod Vidéo  - 8e: console Wii -  9e: cames-
cope  - 10e: X-Box 360 - � AJACCIO: 27 & 28.10 - Rondes 9
à 11- 1re à 15h - Lieu: Palais des Congrès - * Tournois Jeunes
- 5 min + 3sec./cp  - 1er prix : Un voyage à EuroDisney pour
2 personnes - autres prix idem Bastia - � PRIX CORSICAN CIRCUIT

: 1er prix: 15000€ - 2e: 8000€ - 3e et 4e: 4000€ - 5e au 8e:
2000€ - 9e au 16e: 1000€ - * Prix corse: 1er: 1000€ - 2e:
500€ - 3e: 250€ - *Prix féminin : 1er : 1000€ 2e: 500€ - 3e:
250€ - *Prix junior: 1er : 1000€ - 2e: 500€ - 3e: 250€ - *Prix
cat. Élo: 2500/2600: 1er : 1000€ - 2e: 500€ - 3e: 300€;
2400/2499 : 1er: 1000€ - 2e: 500€ - 3e: 250€ - 2300/2399:
1er : 1000€ - 2e: 500€ - 3e: 250€; 2200/2299: 1er : 1000€
- 2e: 500€ - 3e: 250€; 2100/2199: 1er : 1000€ - 2e: 500€ -
3e: 250€; 2000/2099: 1er: 1000€ - 2e: 500€ - 3e: 250€;
1800/1999: 1er: 1000€ - 2e: 500€ - 3e: 250€; 1600/1799:
1er: 800€ - 2e: 400€ - 3e: 200€; 1400/1599: 1er : 800€ - 2e:
400€ - 3e: 200€; >1400 : 1er : 600€ - 2e: 300€ - 3e: 150€
- � Insc.: 30€/15€ (35€/20€ ap. 01.10) - Tournois jeunes
: gratuit - � Rens.: Corsica Chess Club - 04 95 31 59 15 -
opencorse@wanadoo.fr - http://www.opencorsica.com/ -
programme: http://www.opencorsica.com/programme08.pdf
- Directeur du tournoi : Léo Battesti - 06 08 51 52 93
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Page 36  Jouez comme... Vladislav Tkachiev
1. Barus, C. (2410) - Tkachiev, V. (2620) 
2288......��xxee44 les Blancs abandonnent à cause de 2299..ffxxee44  ff33
3300..��ff11  ��gg44++  3311..��hh11  ��hh44++  3322..��gg11  ��gg44 et les Noirs matent
00––11

2. Tkachiev, V. (2648) - David, A. (2544) 
1188..��dd44!!!!  aa66 [18...exd4 19.�xd4 �f8 20.�h8+ �e7 21.�fe1+
�e6 22.�d4+-; 18...�d7 19.�e6 �b8 20.a5 �c8 21.f4±]
1199..��ee66  ��bb88  [19...�xe6 20.dxe6 �e7 21.�c1 �b8 22.a5 �c8
23.�xe5 �xe5 24.�d8+ �g7 25.�xc8 �xc8 26.�xe7+ �h8
27.�xb7+-] 2200..��cc11 [20.�c1 �e7 21.f4!±]  11––00

3. Tkachiev, V. (2635) - Graf, A. (2656)
3333..��xxcc55  ��xxcc55  3344..��cc44  ��dd66  3355..��xxff77  ��xxff77  3366..��xxcc55  ��ff44
3377..gg33  ��ee44  3388..��xxee66++  ��gg66  3399..��hh44++  ��hh77  4400..��ff55++  11––00

4. Tkachiev, V. (2643) - Kharlov, A. (2555) 
2200..��xxee66  ��ff66  2211..��xxff77  ��xxff77  2222..��bb33++  ��gg66  2233..��ee66++  ��hh77
2244..��cc22++  11––00

5. Fridman, D. (2621) - Tkachiev, V. (2661) 
2244......��ff44  2255..eexxff44  ��xxdd44++  2266..��ff22  ��xxee44  2277..��ee11  ��bb66
2288..��xxee44  ��xxee44  2299..��gg22  ��xxff22  3300..��xxff22  gg66  00––11

6. Tkachiev, V. (2649) - Jedynak, R. (2554)
3311..ee66  !!  ffxxee66  3322..��bb33  ��dd77  3333..��xxee66  ��aa44  3344..��dd55  ��aa22
3355..��cc44  ��hh88  3366..��dd22  ��bb33  3377..��dd44  ��gg88  3388..��bb22  11––00

Solutions�
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Page 7  Morceaux choisis... 

1. Hamdouchi, Hichem (2576) - Nezar, Mustapha (2404) [C42]
Top 16, 2008
2233..��ff77!!±±  ��dd55?? Une faute qui accélère la chute. Il était indispensable de jouer :
[23...h6 24.g6 (24.gxh6) 24...h5 25.�g1!?; 23...�d6 24.�xh7+ (24.�f4!?)
24...�xh7 25.�h1+ �h6 26.g6+ �xg6 27.�xg6+ �xg6 28.�xh6 gxh6±]
2244..��xxhh77++ Après 24...Rxh7 25.Dh1 et Mat à suivre. 11––00

2. Fressinet, L. (2656) - Kosten, A. (2511) [E11]
Top 16, 2008
3377..��ff77++!! Les Noirs perdent une pièce ou se font mater. 11––00

3. Naiditsch, A. (2638) - Miralles, G. (2490) [B51]
Top 16, 2008
2233..��xxee66!! Classique, il faut gagner le contrôle de ç8. 2233......ffxxee66  2244..��aa88++  ��ff77
2255..��xxhh88  ��bb66  2266..��bb88!!  ��xxcc44  2277..��xxff44++  11––00

4. Vachier Lagrave, M. (2637) - Buhmann, R. (2570) [C06]
Top 16, 2008
3300..��xxee44  ddxxee44  3311..dd55!!  ��xxdd55  3322..��eedd11  ��ggcc88  3333..��xxee44  ��cc55++  3344..��hh11  ��xxcc66
3355..��xxdd55++  ��cc77  3366..bb44!! La pointe ! 3366......��bb77 [36...�xb4 37.�xf7+ �b6 38.�b1
gagne] 3377..bbxxcc55  ��aa55  3388..��dd88## Une belle combinaison de notre jeune Champion de
France 2007 ! 11––00

5. Marcelin, Cyril (2510) - Sasikiran, Krishnan (2677) [D90]
Top 16, 2008
7744..��hh44?? Les Blancs ratent une jolie solution de sauvetage : [74.�f3! a3?!
(74...�c3+ 75.�b2 a3+ 76.�c2 �b5 77.�f4!) 75.�xa3! (or 75.�b3+ �a4
76.�xa3+!) 75...�xa3 Pat !; 74.�g3?? �c3+ 75.�b2 �e2+; 74.�d3? �c3+
75.�b2 a3+ 76.�c2 �b5 77.�b1P] 7744......aa33!!––++  7755..��gg44??!!  ��cc33++  7766..��aa11
��ee22++ Il n'y a plus de défense contre la promotion du pion "a". 00––11

6. Dreev, Alexey (2657) - Miralles, Gilles (2490) [D31]
Top16, 2008
2299..��ff66++!!  ggxxff66  3300..��ee55++  ��hh88  3311..��gg66!! La justification du 29e coup des Blancs.
3311......ffxxgg66  3322..hhxxgg66  ffxxee55  3333..��xxhh66++  ��gg88  3344..��hh33  eexxff44  3355..��hh88++  ��gg77
3366..��hh66++  11––00

7. Efimenko, Zahar (2660) - Andreikin, Dmitry (2580) [B12]
Championnat de Russie par équipes, 2008
1177..��aa55!!  ��xxaa55  1188..��xxdd77++  ��xxdd77??!! [18...�e7 19.�xa5 �xa5 (19...�xd7
20.�xf7+ �e7 21.�c4!) 20.�e4! avec Tf4 à suivre...] 1199..��xxff77++  ��ee77
2200..��cc55++++--  ��xxcc55 [20...�d8 21.�xe6+ �d7 22.�c7+] 2211..��xxcc55  ��bbff88
2222..��xxgg77  ��ffgg88  2233..��cc77++!!  ��xxcc77  2244..��xxee77++  ��bb88  2255..��dd66++  ��aa88  2266..��xxdd44
11––00

8. Shimanov, Aleksandr (2480) - Chuprov, Dmitry (2575) [E92]
Championnat de Russie par équipes, 2008
1188......��xxhh33!!?? Un joli sacrifice de démolition qu'il n'est pas facile de calculer. 1199..ggxxhh33
[19.�g5? �e4! 20.gxh3 �xe2 gagne ou : 19.�xc7!? �e5! avec une très forte
attaque noire.] 1199......��xxhh33  2200..��ff44  ��xxff44  2211..��xxff44  ��dd44!!––++  2222..��ee33  ��ee55  2233..ff44
��gg33++  2244..��hh11  ��hh33++  2255..��gg11  ��ff66!!  2266..��xxdd44  ��xxdd44++  2277..��xxdd44  ��gg33++ Les
Blancs abandonnent car après 28.Rh1 Txe2 est décisif. 00––11

9. Macieja, Bartlomiej (2599) - Kotronias, Vasilios (2611) [A45]
Gausdal, 2008
Il n'est pas si facile de conclure... 7733......��ff33++––++  7744..��ff11 [74.�h1 �e3 75.g5 �b1+
76.�g2 �g1+ 77.�h3 �f2 78.g6 �g3#] 7744......��ee55!!––++ (suivi de 75...�f4 et de
76...�g3 ou 76...�e3)[74...�e3? 75.�e6+ �f4 76.�e2]  00––11

10. Svidler, Peter (2746) - Morozevich, Alexander (2774) [B90]
Championnat de Russie par équipes, 2008
4433..��dd44!! [Plus précis que : 43.b6 g2 44.b7 g1� 45.b8� ] 4433......gg22  4444..��ee22  ��xxhh33
[Possible était : 44...�xh3 45.b6 �f4 46.�g1 �d5 47.b7 �b4+ 48.�b3 �c6
49.�c3 (or 49.�c4 �a5+ 50.�d5 �xb7 51.�e4) 49...�f6 50.�d3] ½½––½½

11. Adams, M. (2726) - Koneru, H. (2612) [C99]
Ruy Lopez Masters de Merida, 2008
3344..��xxhh66!!  ��xxff55  3355..��xxff55  gg66  3366..��gg55  ��cc88  3377..��cc66!!  ��xxhh66  3388..��xxhh66  ��cc44
3399..��cc11  ��bb66 [39...�xc6 perd après : 4400..ddxxcc66  ��cc77  4411..��xxcc44  ��xxcc66  4422..��xxff77++]]
4400..��ee33  ��xxcc66  4411..ddxxcc66  ��cc77  4422..��dd55  ��gg77  4433..hh44  ��aa88  4444..��gg55  11––00

12. Gelfand, Boris (2723) - Alekseev, Evgeny (2711) [D43]
Championnat de Russie par équipes, 2008
2266..��xxcc66++!! Un superbe sacrifice pour ouvrir les lignes sur le Roi noir. 2266......��xxcc66
2277..��cc11!! [27.�xa6+? �b7] 2277......��bb88 [27...�b7 28.�xc6! �xc6 29.�xa6+
�b6 30.�xb6+ �d7 31.�b7+ et la balade est terminée.] 2288..��xxcc66++!! Le 2e sacri-

Page 33  Finales de `tours “à la Capa”

Diagramme 1
11..��gg33!!  ��xxcc33++  22..��hh44  ��ff33  33..gg66!!  ��xxff44++  44..��gg55  ��ee44 [4...�xd4 5.�f6
�g8 (5...�e8 6.�h8+ �d7 7.g7+-) 6.�d7+-] 55..��ff66  ��gg88  66..��gg77++  ��hh88
77..��xxcc77  ��ee88  88..��xxff55  ��ee44  99..��ff66  ��ff44++  1100..��ee55  ��gg44  1111..gg77++  ��gg88
1122..��xxaa77  ��gg11  1133..��xxdd55  ��cc11  1144..��dd66  ��cc22  1155..dd55  ��cc11  1166..��cc77  ��aa11
1177..��cc66  ��xxaa44  1188..dd66  1–0 
Capablanca, J. - Tartakower, S. New York 1924.

Diagramme 2
11..ff55!!  eexxff55 [1...�f7 2.�f4 �e8 3.�g3+-] 22..��ff44  ��ee66 [2...�f7 3.�xf5
�e6 4.�g3 �h6 5.�g5+-] 33..��xxff55  ��gg66  44..ee66!!  ��gg44  55..��ee55  ��ee44++
66..��dd66  ��xxdd44 [6...�f8 7.�d7] 77..��ee33!! [7.�e3! �e4 8.�xe4 dxe4 9.e7
�f7 10.�d7+-]  1–0
Capablanca, J. - Eliskases, Moscou 1936.

Diagramme 3
1.g4! Avec g5 à venir et les
Blancs arriveront à se créer un
pion passé. 11......bb66  22..bb44  ��bb77
33..��ff22  bb55  44..aa44  ��dd44  55..��bb11
��ee55  66..��ee33  ��dd77  77..aa55 Les
pions noirs de l'aile dame sont
quasi immobilisés. 77......��ee66
88..��bbff11  ��ddee77  99..gg55  ffxxgg55
1100..��xxgg55  ��hh66  1111..��gg33
��hhee66  1122..hh44  gg66  1133..��gg55  hh66
1144..��gg44  ��gg77  1155..dd44  ��cc88
1166..��ff88++  ��bb77  1177..ee55  gg55
1188..��ee44  ��eeee77  1199..hhxxgg55  hhxxgg55
2200..��ff55  ��cc88  2211..��ggxxgg55  ��hh77
2222..��hh55  ��dd77  2233..��xxhh77
��xxhh77  2244..��ff88  ��hh44++  2255..��dd33
��hh33++  2266..��dd22  cc55  2277..bbxxcc55
��aa33  2288..dd55 1–0 
Capablanca,J. -J anovski, D.
New York 1913. 
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Page 35 Mots Croisés

fice de Tour sur la même case ! 2288......��xxcc66  2299..��xxaa66++  ��dd88  [29...�b8 30.�xb5+
�a7 31.�b6+ �a8 32.�xc6+ �b8 (32...�a7 33.�b6+ �a8 34.�xe5!! �xe5
35.�c7+ �xc7 36.e5+ Mat !) 33.�b6! �a7 34.�d7 �b8 35.�c5+ Et le couple
surpuissant Dame-Cavalier fait des ravages.] 3300..��bb66++  ��dd77 [30...�e8 31.�xc6+
�f8 32.�xe5 �g6 (32...�xe5 33.�c8+ �e8 34.�c5++-) 33.�f4 gagne !]
3311..��bb77++  ��dd88  3322..��bb66!!  ff55  3333..��cc88++  ��ee77  3344..��dd77++  ��ff88  3355..��xxee66  ��ee77
[Encore une variante magnifique survient après : 35...�g6 36.�d7+ �g7 37.�xg6+
�xg6 38.exf5+ �xf5 39.�xc6 exd4 40.�xd6 �g6 41.g4+! �xg4+ 42.�g3 Fin]
3366..��xxhh66++  ��gg77  3377..��cc88!! Une superbe conclusion pour une brillante victoire de
Boris Gelfand toujours au Top. 11––00






