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Les échecs,
élixir de jouvence





a rentrée est souvent propice aux bonnes nouvelles…
Ainsi, à peine terminé le magnifique 83e Championnat de
France à Pau, nous avons dû « faire face » à une succession

d’événements auxquels la FFE a été invitée à participer et non des moindres,
jugez plutôt :

C’est d’abord dans le cadre de la fameuse « Nuit Blanche » parisienne que nous
allons animer l’un des plus prestigieux quartiers de la Capitale, le Boulevard
Haussmann. Tournoi de Blitz non-stop, simultanée avec Étienne Bacrot, sextuple
Champion de France, et plein d’autres surprises encore, qui réveilleront ce coin
de Paris la plupart du temps endormi. Dans la « Nuit Blanche » du 4 au 5 octo-
bre, une portion du Boulevard Haussmann sera entièrement dédiée aux
64 cases.

À peine quelques heures plus tard, nous nous retrouverons sous la Tour Eiffel,
au Champ de Mars. 18 fédérations sportives, parmi lesquelles on trouve notam-
ment le football, le rugby, le judo, le tennis, le handball, le basket, la gymnas-
tique ou le cyclisme… seront conviées à une gigantesque « Fête du Sport » en
présence de Nicolas Sarkozy, Président de l’Union Européenne : celui-ci honorera
les médaillés olympiques européens, avant de lancer les animations, autour des-
quelles sont attendues 300000 personnes ! Si c’est un événement considérable
pour la FFE, c’est aussi un petit séisme dans le monde sportif, puisque le jeu
d’échecs a été choisi pour tenir compagnie à 17 grandes fédérations sportives
« traditionnelles »...
Sur notre stand, les visiteurs pourront voir des démonstrations, des simultanées,
une présentation de nos champions, etc., avec comme challenge de convaincre
les derniers sceptiques de notre appartenance au monde du sport. Bien évidem-
ment, vous êtes invités à venir nombreux, et vous n’aurez aucune difficulté à
vous procurer le programme complet, tant cette journée du dimanche 5 octobre
(de 9 heures à 18 heures) sera médiatisée.
Je suis certain que nos deux beaux champions à Pau, Sophie Milliet et Étienne
Bacrot, qui seront présents ce jour-là à Paris, feront honneur à leurs titres (le 6e

pour Étienne, qui égale ainsi le record de César Boutteville et Maurice Raizman).

J’en profite pour souhaiter bonne chance aux équipes de France, que nous espé-
rons tous voir briller lors des prochaines Olympiades de Dresde en novembre.
Je souhaite également à tous nos lecteurs une excellente saison 2008-2009, avec
à la clé de nombreux succès sportifs pour vous et vos clubs respectifs…
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Blitznews
l’ actualitééchiquéenne

Des opens
labellisés

L’alimentation et
l’hôtellerie ont les leurs.
Une marque de
reconnaissance et de
qualité. Les opens d’échecs
ont désormais également
un label.
Le comité directeur de la
FFE du 29 juin dernier a
décidé de créer un label
FFE pour les tournois qui
répondraient à certains
critères tels que les
conditions de jeu,
l'accessibilité aux
personnes handicapées, les
conditions offertes aux
féminines ou encore la
communication autour de
l'événement. Il s'agit en
fait de récompenser les
opens à cadence classique
qui offrent des conditions
optimales. Dans un premier
temps, 4 opens se
déroulant sur la période
estivale, ont obtenu le
label : l'open d'Avoine, le
championnat de Paris,
l'open de Saint Affrique et
l'open d'été de Cannes.
Outre la délivrance du
Label FFE, ces tournois
bénéficient pour la saison
2008-2009 d'une aide à la
communication dans Échec
et Mat, la Lettre
d'information, et sur le site
fédéral. Quatre autres
opens seront labellisés
pour la saison 2008-2009.

Les jeunes
sportent bien

Résultats aux échecs et
condition physique vont de
pair. C’est une vérité

incontestable pour les
joueurs de haut niveau.
C’est pourquoi les
membres de l’équipe de
France des jeunes sont
conviés chaque été à un
stage sports-échecs. Il s’est
déroulé début juillet dans
le cadre très verdoyant du
Centre omnisports
olympique de Vichy. Le
stage était encadré par
Yves Calvin, le M. Sport de
l'équipe de France des
jeunes, les entraîneurs
fédéraux Olivier Renet,
Arnaud Hauchard et
Yannick Berthelot, et le
responsable de l'équipe de
France des jeunes, Vincent
Moret. Les 14 petits Bleus
présents ont enchaîné
exercices physiques (foot,
tir à l'arc, ping-pong,
condi-chess et golf) et
analyses échiquéennes.
Une bonne manière de se
préparer à tous les rendez-
vous échiquéens de l'été.
Et à ceux de la rentrée,
également. Avec
notamment les
championnats d'Europe
des jeunes qui se
dérouleront du 14 au
25 septembre à Herceg-
Novi au Monténégro et les
championnats du Monde
qui auront lieu au Vietnam
du 19 au 31 octobre.

La FFE reçue chez
Bernard Laporte

Le Ministre des Sports,
Bernard Laporte, a reçu le
mercredi 2 juillet une
délégation de la FFE,
emmenée par le président
Jean-Claude Moingt. Lors
de cet entretien informel
et décontracté, le Ministre
a pris acte du souhait de la
FFE d'organiser la finale du
championnat du monde
2010 sur le sol français.
Après s'être fait exposer le
contexte général de cette
candidature, il a clairement
exprimé son soutien total
envers une telle initiative
qui, selon lui, "contribuera
au rayonnement de la
France″.
Par ailleurs, le dossier de
fédération délégataire, qui
devrait être soumis à
l'automne, a également
été abordé. Sans langue de

bois, Bernard Laporte a
admis que son cabinet lui
avait présenté un avis
favorable, et qu'aucun
obstacle technique n'était
apparent, tant sur le plan
juridique, que sur celui des
critères objectifs, auxquels
satisfait la FFE.
Il reste désormais à
attendre la position du
mouvement sportif
français, qui sera sollicité à
travers le CNOSF, puis la
décision finale du Ministre
des Sports, qui devrait
intervenir en fin d'année
2008.

Des jeunes
décrochent l’or à
l’Europe

Plus fort
qu'aux JO de Pékin qui se
déroulaient
simultanément ! 100% d’or
pour la France lors des
championnats de l’Union
Européenne des moins de
14 ans qui se sont disputés
du 5 au 14 août à Mureck
en Autriche.
Les quatre jeunes
représentants français ont
en effet décroché quatre
médailles d'or, chacun dans
sa catégorie respective.
Bilel Bellahcene remporte
le tournoi des moins de 10
ans avec 8,5/9 et Gary
Giroyan celui des moins de

brèves...
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s14 ans avec 7/9. Salomé
Neuhauser, 6/9, et Mathilde
Broly 5,5/9 sont première
fille chez les moins de 14 et
les moins de 10 ans. Un
bilan exceptionnel qui
permet à la France de
prouver qu'elle est bien la
première nation
échiquéenne de l'Europe
occidentale chez les jeunes.
210 participants, issus de
23 nations sur les 27 que
compte l'Union
Européenne, participaient
à la compétition. De bon
augure avant les
championnats de l'Europe
géographique qui ont lieu
en septembre au
Monténégro.

Les 64 cases ont
leur club

C’était une des nouveautés
des championnats de
France d’Aix-les-Bains en
2007. Permettre aux
enfants qui souhaitent
participer aux
championnats de France
adultes, de bénéficier d’un
encadrement, aussi bien
échiquéen que pour
l’hébergement.
Fort du succès de cette
première expérience, le
Club64 a ainsi été créé à
l’initiative du MF Éric
Birmingham.
L’encadrement était total

pendant les 12 jours du
championnat de Pau,
activités sportives et
détente alternaient avec
les échecs. La partie du jour
était préparée le matin et
analysée ensuite. Et la
veillée du soir, aux airs
d’une joyeuse colonie,
permettait aux enfants de
décompresser. Une
expérience à pérenniser.

Des futurs titrés

La dernière phase de Top16
et la période estivale avec
ses nombreux opens sont
toujours fertiles en matière
de normes pour les
Français.

8 Français ont obtenu cet
été leur 3e norme, qui
devrait être synonyme
prochainement de titre, si
la condition du Elo est
remplie.
GMI : Fabien Libiszewski
(Top 16), Matthieu
Cornette (3e norme au
Festival de Mulhouse en
juin, et 4e en juillet au
championnat open du
Canada).
MI : Axel Delorme (Festival

Loubatière à Montpellier),
David Housieaux (Top 16),
Mustapha Nezar (Top 16),
Kevin Roser (Championnat
de Paris), Gildas Goldstejn
(Open Fide du club 608)
MIF : Mathilde Congiu
(tournoi de Condom).

Les échecs font
nuit blanche

À Paris, la Nuit Blanche
permet au public de visiter
différents lieux et d'assister
à diverses manifestations
culturelles pendant la nuit
du premier samedi au
premier dimanche
d’octobre. Lancée en 2002,
l'opération a depuis été
reproduite dans de
nombreuses villes en
France et dans le reste du
monde. Cette
manifestation est
fortement inspirée des
nuits blanches célébrées
dans les pays nordiques, là
où le soleil ne se couche
jamais, et notamment à
Saint-Pétersbourg, où on
célèbre les arts et où de
nombreux lieux culturels
sont ouverts gratuitement
au public. La Nuit Blanche
parisienne s’en distingue
toutefois par son aspect
plus culturel dans des lieux
habituellement fermés le
soir et payants le jour, et
par le fait que les
manifestations sont
organisées avec un accent
prononcé pour les arts
moins populaires que le
public est ainsi invité à

découvrir.
La FFE participera à la 8e

Nuit Blanche parisienne qui
se déroulera le 4 octobre.
Boulevard Haussman, entre
la Compagnie française de
l’Orient et de la Chine, et
le musée Jacquemart
André, diverses animations
seront organisées de 
21 heures  à 3 heures du
matin : tournoi de blitz, de
condi-chess, initiation, ou
encore une simultanée
avec Étienne Bacrot. Un
peintre brossera le portrait
en action des joueurs, sur
une toile qui sera ensuite
imprimée.

Les Cavaliers 
du Bronx

Le jeu d’échecs attire
souvent les réalisateurs de
cinéma. Pour preuve, le
prochain film de Caroline
Bottaro, interprété par
Sandrine Bonnaire, et pour
lequel la FFE est
partenaire.
Mais ce n’est pas si souvent
qu’une fiction directement
inspirée par le jeu d’échecs
est diffusée sur une grande
chaîne nationale de
télévision. C’est le cas du
téléfilm ″Les Cavaliers du
sud du Bronx″, passé en
septembre sur M6, et qui
raconte l’histoire d’un riche
homme d'affaires, Richard,
qui décide de donner du
sens à sa vie en optant
pour l’enseignement. Pour
son premier poste, il se
retrouve parachuté dans
une classe difficile du sud
du Bronx. Là, il doit faire
face à l'indiscipline de ses
élèves, à leur absentéisme
régulier, à leurs multiples
excuses pour travailler le
moins possible. Pour briser

septembre - octobre 2008

actu... actu...actu... actu...
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la glace, Richard décide de
transmettre à ses jeunes
élèves sa passion des
échecs. Et pour mieux
motiver ses troupes, il
choisit de créer une équipe
de Chevaliers des échecs.
D'abord réticents et
moqueurs, les enfants
finissent par se laisser
séduire.

Cette fiction est inspirée de
faits réels et on peut la
rapprocher du livre de
Maurice Ashley, ″la
Diagonale du succès″,
récemment sorti en
français, où l’auteur
raconte son expérience de
joueur, puis de pédagogue,

en milieu défavorisé à New
York.

Benvenutu in
Corsica, Garry
Kasparov !

L'île de beauté s'apprête à
accueillir avec éclat le plus
grand joueur d'Echecs de
tous les temps. 
A Bastia, le 25 octobre, un
dîner, animé par un groupe
culturel corse, sera
organisé en son honneur. 
250 personnes y
participeront, parmi
lesquelles de nombreux
chefs d'entreprise sponsors
de l'événement ainsi que le
Maire et le Président du
Conseil Général.
Garry Kasparov disputera,
le lendemain, une
simultanée à la pendule
contre les 5 meilleurs
joueurs insulaires. 
900 spectateurs pourront

suivre les parties qui auront
lieu sur la scène du théâtre
municipal.
Le  lundi 27 il sera à Ajaccio
pour y tenir une
conférence de presse au
palais des Congrès. Les
honneurs lui seront ensuite
rendus par la Garde
impériale à l'occasion de la
remise de la médaille d'or
de la ville. Le député-maire
d'Ajaccio la lui décernera
dans un lieu très
symbolique : la
maison natale de
Bonaparte ! 
Parallèlement aura
lieu le 12e Corsican
Circuit. Doté de
100 000 euros de prix,
il sera très relevé avec, en
particulier, la présence de
Shakhiryar Mamedyarov,
Étienne Bacrot, et une
cinquantaine de Grand-
Maîtres et Maîtres
internationaux.

Des diplômes FFE
pour les jeunes

Pour récompenser les
jeunes joueurs, la FFE a
édité une série de
diplômes. Du Pion de
bronze, soulignant la
première année d'initiation
scolaire, au Roi d'or réservé
aux joueurs ayant un
niveau elo de 1600-1800, il

y en a pour
tous les
niveaux de
jeu (pion
d'argent
et d'or, et
l'or pour
le
Cavalier,

le Fou, la Tour et la Dame).
Les clubs ou ligues peuvent
commander selon leurs
besoins au siège fédéral.
Des infos sont également
disponibles sur le site
www.echecs.asso.fr ■
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1.e4. C’était le
début préféré
de Roza, qui

nous a quittés pré-
maturément le 31
août, à l’âge de 47
ans. Un début
ouvert, propice à
l’attaque.
Nombreux sont ses
adversaires qui gar-

deront le souvenir de la brusque arrivée des pièces de Roza,
fondant tel un ouragan sur leur Roi, acculé à la reddition ou
à des promenades désespérées sur l’échiquier. Car, sous son
apparence sereine, elle dévoilait un tempérament de bat-
tante. Capable de mener des attaques soudaines, elle était
crainte pour ses sacrifices. Et ce n’est pas un hasard si elle
était fascinée par Tal et Kasparov, et de façon plus fantai-
siste, elle appréciait les parties toujours spectaculaires de
Kamran Shirazi.  Mais si la tactique était son domaine de
prédilection, elle n’en aimait pas moins les autres aspects
du jeu. Et elle était très attentive aux connaissances de Iossif
Dorfman pour lequel elle éprouvait une grande estime.  

Une “grande dame des échecs”
Roza, une joueuse d’échecs, une battante. Mais avant tout
une personne douce, aimable qui invitait au respect et que
tous nous aimions et apprécions. Qui peut mieux la décrire
que son époux, Daniel Lallemand : «Elle se sentait bien au
milieu de tous, restait attentive aux problèmes de chacun
et prenait autant de plaisir à écouter les avis des plus forts
qu’à conseiller les débutants : c’est simple, elle vous aimait
tous et vous respectait tous. Elle ne le montrait pas avec
emphase mais c’était très sincère. Je ne l’ai jamais entendue
critiquer qui que ce soit, si ce n’est celui qui vous parle en ce
moment, quand il ne  réalisait pas l’étendue de son incom-
pétence aux échecs. Elle-même refusait d’entendre les com-
pliments que je lui faisais en cas de succès. Elle cherchait à
s’effacer devant les éloges. Sa présence invitait toujours à
rester humble !».

Itinéraire
Son tempérament de battante, Roza l’hérite de son enfan-
ce. Née en Corée du Nord, elle immigre avec son père et ses
frères en Union Soviétique à l’âge de 5 ans, mais sa mère,
Coréenne du Sud, ne sera pas du voyage et ne rejoindra sa
famille qu’après de nombreuses années. Une absence diffi-
cile à vivre qui, si « [elle] resserre les liens familiaux, lui don-
ne déjà cette fermeté de caractère mais aussi cette attitude
secrète, discrète et réservée avec les étrangers à sa famille. »
(D. Lallemand).  La petite fille s’initie aux échecs. Son talent
lui vaut d’être remarquée et à l’âge de 11 ans, elle est envoyée
suivre une formation réservée aux jeunes espoirs. Un hon-
neur mais aussi une nouvelle séparation d’avec les siens qu’el-
le ne voit que tous les 6 mois.  Sa force de caractère, forgée
par ces séparations, l’aidera à surmonter cette épreuve.
Quelques années plus tard, elle obtient un diplôme de biblio-
thécaire et le titre de Maître des Sports qui lui permet d’en-
seigner les échecs. Au début des années 90, après la chute

du mur de Berlin, Roza commence à participer à des tournois
en Europe et notamment à Paris. Elle se plaît en France et s’y
installe. Là, elle y rencontre celui qui deviendra son époux.
C’est dans l’Hexagone qu’elle réalisera sa dernière norme de
Grand Maître féminin, à Cappelle-la-Grande en 1999. Elle
devient le premier Grand-Maître féminin français (elle a obte-
nu depuis peu la nationalité française). Dés lors, Roza por-
tera de nombreuses fois les couleurs de la France dans les
compétitions internationales. Notamment, elle remportera
avec Marie Sebag et Maria Leconte le titre de championne
d’Europe en 2001. Chaque année, sauf en 2006 à Besançon,
nous la retrouverons sur la scène du National féminin.
Toujours affable et discrète, toujours élégante, image d’une
joueuse qui avait beaucoup de classe. �

Hommage à RRoza LLALLEMAND

MARIA LECONTE ET ALMIRA SKRIPCHENKO

COMMENTENT UNE PARTIE DE ROZA

Depuis de longues années, Roza faisait partie de l’équipe de
France féminine. Notre plus grand succès avec elle fut le titre
de championne d’Europe par équipes en Espagne en 2001.
Roza était une coéquipière appréciée de tous et de toutes. Le
choix de cette partie a été unanime. Cette victoire contre une
forte joueuse de l’équipe géorgienne a marqué les esprits.
Jean-Claude Moingt l’a même mentionnée dans son message
d’adieu à Roza.

Lallemand,R  2287 Lomineishvili,M  2420
15e ETC Women Gotteborg (4), 2005

1.e4 Roza a toujours été fidèle à ce coup. 
1...c5 Probablement la première imprécision de la joueuse
géorgienne. Roza possédait un bon sens de l’initiative et choi-
sir la défense Sicilienne était un défi très dangereux. (Almira)
2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 d6 4.d4 cxd4 5.£xd4 Par un ordre de coups
insolite, voici la variante Hongroise 5...¥d7 6.¥xc6 ¥xc6 7.¤c3
¤f6 8.¥g5 e6 9.0–0–0 ¥e7 10.¦he1 0–0 11.£d2 [11.¢b1
£a5 12.£d2 est l’ordre de coups le plus joué. Les Blancs libè-
rent la case au centre pour le Cavalier. 11...£a5 12.¢b1 £a6
Pour éviter la menace Cd5. Mais le placement de la Dame noi-
re est un peu curieux. 13.¤d4 ¦fc8 14.f3 ¥e8 15.h4 Ou bien
d’abord 15.g4. Les intentions des deux camps sont évidentes :
à l’attaque !. 15...b5 16.g4 b4 17.¤ce2 La manœuvre du
Cavalier (Cc3-e2-g3-h5) fait partie du plan des Blancs même si
les Noirs ne chassent pas ce dernier par l’avance du pion “b”.
17...£b7 18.¤g3 a5 19.¦g1 a4 20.¤h5 La décision d’ouvrir
la colonne “g” contre son propre Roi peut paraître étrange,
mais la menace éventuelle Cxg7 et l’absence d’une bonne alter-
native force les Noirs à échanger les Cavaliers. 20...¤xh5
Notons que 20...b3 21.cxb3 axb3 22.a3 ne changeait rien car,
là aussi, les Noirs doivent prendre en h5 ce qui nous amène à
la partie. 21.gxh5 b3 22.cxb3 axb3 23.a3 ¢h8 Les Noirs se
défendent contre Fh6.  24.¥h6! Un coup de tonnerre ! Les pré-
cautions prises par les Noirs contre la venue du Fou blanc en
h6 se révèlent insuffisantes ! 24...¥f6? La joueuse géorgien-
ne s’obstine toujours à éviter de jouer g7-g6 pour ne pas affai-
blir son Roi. Pourtant, le monarque avait besoin de respirer !
Il était nécessaire d’ouvrir une fenêtre par 24...g6. 25.¥xg7+!!
¥xg7 26.¦xg7 ¢xg7 [26...¥c6 27.£h6 ¥xe4+ 28.fxe4 £xe4+
29.¢a1] 27.¦g1+ ¢f8 28.¤f5 ¦c1+ 29.¦xc1 exf5 30.£xd6+
Roza a joué cette partie d’une façon très inspirée et très pré-
cise. Elle illustre bien son talent pour le jeu dynamique et tac-
tique. Et surtout son amour pour les belles combinaisons et le
jeu d’attaque. (Almira) 1–0
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Le jeu d’échecs, c’est mieux que Tintin !
On peut y jouer avant 7 ans, et bien au-
delà de 77 ! Le plus jeune participant aux
championnats de France à Pau avait à
peine 6 ans et le plus ancien 82. La FFE
compte d’ailleurs 257 octogénaires (et
plus !) encore en activité. Le plus illustre
d’entre eux, César Boutteville, six fois
champion de France, a  repr is  la
compétition à l’âge de 90 ans. 
Une étude récente a démontré que les
personnes âgées pourraient réduire de 40 % le risque d’être frappées par une maladie liée au
déclin cognitif en jouant aux échecs. Le célèbre jeu de stratégie pourrait-il donc mettre en échec
la maladie d’Alzheimer ? Les neuropsychologues restent partagés, mais sont unanimes sur les
bienfaits d’une activité intellectuelle comme les échecs en matière de prévention.

Vincent Moret

C ’est un fait inéluctable. Le vieillissement démogra-
phique de la population française s’accélère. Il y aura
bientôt plus de seniors de plus 50 ans que d’adoles-

cents. On prévoit qu’en 2050, la France comptera plus de
11 millions de personnes âgées de 75 ans et plus, et près de
5 millions de plus de 85 ans, soit trois fois plus qu’au-
jourd’hui.
Du coup, le nombre de personnes atteintes de la maladie

d’Alzheimer ne cesse d'augmenter parallèlement au vieil-
lissement de la population. En 2008, on compte près d’un
million de personnes frappées de démence sénile et de
troubles apparentés, ce qui représente près de 20 % des
personnes de plus de 75 ans. Du fait de ce vieillissement de
la population et d’un meilleur diagnostic, une forte aug-
mentation du nombre de personnes malades est attendue
dans les années à venir (220000 nouveaux malades par an).
Il n’existe pas actuellement de traitement et de médica-

ment capables de stopper l'évolution de la maladie
d’Alzheimer, provoquée par une destruction progressive de
cellules du cerveau, et qui entraîne un lent déclin des facul-
tés mentales.
Tout est basé du coup sur la prévention. Et le jeu d’échecs,

comme toute activité intellectuelle, peut y jouer un rôle
important.
Pour Michel Noir, l’ancien Maire de Lyon, docteur en

sciences de l’éducation, éminent joueur d’échecs, et prési-

dent de la société Scientific Brain Training (SBT), spécialisée
dans les sciences cognitives, ça ne fait aucun doute : « la sti-
mulation cognitive, notamment par le biais des échecs, est
efficace pour retarder le déclin naturel du cerveau, et pour-
rait réduire de plus de 35 % la probabilité d’entrée dans
une maladie neuro-dégénérative. »

Pas de joueur de haut niveau
atteint par Alzheimer
Des propos corroborés par une étude américaine publiée

l’année dernière dans la revue Neurology. Une étude
menée sur 775 personnes, âgées de 80 ans en moyenne et
ne souffrant d’aucune maladie liée au déclin cognitif,
comme la maladie d’Alzheimer. Durant 5 ans, les partici-
pants ont subi des tests de mémorisation et répondu à un
questionnaire sur leurs activités cognitives passées et pré-
sentes. « Lorsque nous parlons d’activités cognitives,
explique le docteur Robert Wilson de l’université Rush à
Chicago, auteur de l’étude, nous faisons référence à des
activités simples comme lire un journal ou jouer aux
échecs ». À la fin de l’étude, 11,6 % des patients ont déve-
loppé la maladie d’Alzheimer. Par rapport aux personnes
qui lisaient peu ou pas du tout, et qui ne jouaient à aucun

Les échecs, élixir de jouvence
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jeu de société, celles qui se sont adonnées à ces activités
avaient un risque d’Alzheimer 40 % plus faible.

Les bienfaits d’une activité
intellectuelle comme les échecs
seraient donc indéniables. « On
ne connaît pas de joueur
d’échecs de haut niveau qui ait
développé une maladie
d’Alzheimer », assure Thierry
Barbier, le médecin de la FFE.
Mais peut-on pour autant pré-

venir les maladies dégénéra-
tives et les démences séniles,
rien qu’en jouant aux échecs ou
en pratiquant une activité intel-
lectuelle ? Les scientifiques res-
tent dubitatifs. « Aucune étude
n’a effectivement réellement
prouvé, de manière formelle,
qu’il était possible de prévenir,

d’une façon ou d’une autre ce genre de maladie », explique
Thierry Barbier.

Importance de 
l’activité physique
En matière de prévention, il faudrait donc associer les

échecs, ou toute autre activité intellectuelle, à d’autres
éléments. « On trouve peut-être moins de personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer parmi les joueurs
d’échecs, tout simplement parce que la plupart d’entre eux
sont issus d’un milieu socio-culturel assez élevé », tempère
Hélène Pèlerin, géronto-neuropsychologue au CHU de
Nancy. « Faire travailler ses neurones, c’est bien, mais
l’exercice intellectuel n’est pas suffisant pour prévenir les
démences. Il faut aussi une bonne hygiène de vie et un

équilibre psycho-affectif sain. »
Paul Doucin, qui était, à 82

ans, le doyen des championnats
de France de Pau, approuve.
« Les échecs me permettent,
certes, de conserver une cer-
taine vivacité intellectuelle.
Mais ils m’apportent peut-être
encore plus dans le domaine
relationnel. Grâce à eux, j’ai de
très nombreux contacts et amis.
C’est important à mon âge. »
Toute aussi importante est

l’activité physique en matière
de prévention contre Alzheimer. « Une étude menée sur
une cohorte de femmes de plus de 55 ans a démontré
qu’une activité physique régulière les exposait moins à
une détérioration de leurs capacités intellectuelles », sou-
ligne Thierry Barbier, auteur d’un mémoire sur la prépara-

l n’y a pas d’âge,
paraît-il, pour com-

mencer à jouer aux
échecs. Pas d’âge non
plus pour s’y remettre. 
César Bouttev ille,
l’un des joueurs fran-
çais au plus beau pal-
marès (6 titres de
champion de France) a
repris la compétition
en 2007 à l’âge de
90 ans !
« J’avais arrêté la com-

pétition en 1991 »,
raconte le recordman
de victoires aux cham-
pionnats de France
(ex aequo avec Raizman, et désormais Bacrot). Sans avoir
jamais été professionnel d’échecs (il travaillait dans l’in-
dustrie pharmaceutique), César Boutteville avait parti-
cipé à 7 Olympiades, en prenant des vacances, ou même
des congés sans solde. En 1991, à Metz, à l’occasion de
l’un de ses derniers opens, il se paie encore le luxe, à
74 ans, de battre le GMI Ghitescu.
Après le décès de son épouse en 2005, César Boutteville

retrouve le chemin des échiquiers. « Un peu par hasard.
Je m’étais inscrit dans un club de retraités où ça jouait
aux échecs. » La passion était toujours intacte. « J’ai
rejoint alors mon cercle du Chesnay ». Celui qui avait
appris à jouer aux échecs il y a plus de 75 ans est alors
réembauché illico pour les matchs par équipes, avec
comme mission de tenir le 1er échiquier en N3 ou N4.
« Aujourd’hui, même si les ouvertures me demandent
désormais beaucoup d’efforts pour rester dans le coup, je
pense avoir réussi à garder une assez bonne compréhen-
sion du jeu. »
Et quelle meilleure preuve que le baromètre du sacro-

saint ELO ! En six parties FIDE jouées au cours de la saison
2006-2007, César Boutteville a gagné 22 points, passant
de 2195 à 2217 ! Un come-back réussi !

I
Come-back à 90 ans !

tion physique et alimentaire du joueur d’échecs. « C’est
d’ailleurs le message que j’essaie de faire passer lors des
stages de l’équipe de France ».
Il y a plus de 2000 ans, les Anciens avaient bien compris ce

lien profond et cette unité fondamentale entre le corps et
l'esprit. Alternant les exercices physiques et les activités
intellectuelles, les Romains pratiquaient dans les thermes
un art de vivre que l'écrivain Juvénal a parfaitement
résumé dans son célèbre précepte « mens sana in corpore
sano ». Un esprit sain dans un corps sain. Et ça, les échecs
peuvent y contribuer assurément. ■

Stephen Bagoe, 79 ans,
doyen martiniquais au
championnat de France
vétéran.
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Échecs&société

■ Échec & Mat : Depuis combien d’années jouez-vous aux
échecs ? 
René Masliah : J’ai commencé à jouer en 1934-1935 envi-
ron, j’avais 15 ou 16 ans. J’en ai maintenant 89.

■ Comment avez-vous appris à jouer ? 
J’ai appris tout seul, avec un livre. Je lisais aussi les chroniques
de François Le Lyonnais, dans un journal, mais je ne me rap-
pelle plus lequel.

■ Quels sont les souvenirs qui vous ont le plus marqué au
cours de votre carrière de plus de 70 ans dans les échecs ?
Vous avez commencé en 1934, avant la guerre. Avez-vous
rencontré des grands joueurs du passé ? 
J’ai des souvenirs de compétitions en Tunisie, et j’ai participé
à quelques tournois à Tunis avant la guerre. C’était les plus
importants pour moi à l’époque. Dans le passé il m’est arrivé
de jouer lors d’un tournoi contre une des sœurs Polgar. Elle
était toute jeune, mais j’ai perdu (rires).

■ Quels sont les grands joueurs du passé que vous avez eu
l’occasion de voir jouer ?
Une fois, j’ai eu l’occasion de participer à une séance de
simultanée de Kasparov à Paris.

■ Selon vous, quelle a été l’évolution des joueurs par rapport
à la période d’avant-guerre ?
Le joueur qui m’a le plus marqué est Botvinnik. C’est celui qui
m’a appris le plus.

■ Depuis 70 ans, vous jouez le plus régulièrement possible en
championnat ?
Oui, mais je n’ai jamais participé à de très grands tournois.
Par exemple, je n’ai jamais joué aux championnats de
France.

■ Vous avez toujours joué au Chesnay ?
Non, j’étais en Tunisie avant guerre, ensuite j’ai joué à Paris
mais il n’était pas très facile de concilier les entraînements et
mon travail. J’étais ingénieur électronicien.

■ Depuis que vous jouez, quel a été votre meilleur classement
ELO ?
Je ne m’en rappelle plus. Je me dis que j’ai dû dépasser 2000,
mais je ne sais plus précisément.

«Il est important d’avoir une activité intellectuelle »

interview
René MASLIAH, Super-vétéran

■ Il y a quelques années, vous avez obtenu un classement
FIDE international. Est-ce que pour vous cela a été une sorte
de consécration ?
Non, ça a plutôt été une surprise, mais je ne fais aucune dif-
férence avec mon classement national.

■ Aujourd’hui, avec l’âge, est-ce qu’il est plus dur pour vous
de tenir la distance ? L’effort de concentration à fournir est-il
plus important ?
Non, au contraire, je trouve qu’il est très important de conti-
nuer à avoir une activité intellectuelle, et les échecs contribuent
à cela. Il m’arrive parfois de recevoir des revues d’électronique,
mais lire simplement des articles sans faire de manipulations
n’est pas la meilleure chose. Aux échecs, on manipule…

■ Combien d’heures par semaine consacrez-vous aux échecs ?
Vous avez déjà utilisé les ordinateurs pour les échecs ?
Je viens au club le mercredi et le samedi, je joue un peu chez
moi et je lis aussi les revues d’échecs. J’ai un logiciel, mais je
trouve cela moins intéressant.

■ Vous avez beaucoup de livres d’échecs ?
Je dois avoir une dizaine de livres de théorie et j’ai aussi des
livres de parties.

■ Avez-vous communiqué votre passion des échecs à vos
enfants ?
Mes enfants connaissent les règles et savent jouer, mais cela
ne les intéresse pas trop.

■ Est-ce que vous gardez toutes vos parties ?
J’en garde certaines, mais au bout d’un certain temps, je les
jette… Les parties de Botvinnik sont meilleures !

■ On voit que le nom de Botvinnik revient souvent dans vos
propos…
Oui, ce que j’ai trouvé de remarquable chez lui, c’est le fait de
jouer aux échecs et d’avoir un métier. Quels sont les joueurs
d’échecs de haut niveau qui ont eu une véritable profession ?

■ La guerre a évidemment marqué une interruption dans
votre jeu. Vous ne pouviez pas jouer ?
Oui bien sûr, la guerre a perturbé beaucoup de choses. Vous
savez, si la guerre n’était qu’une interruption dans le jeu
d’échecs…

Propos recueillis par Laurent Vérat

Parmi les 4108 vétérans de la fédération française, douze approchent et dépassent (allégrement pour certains) la barre des 90 ans.
Le club du Chesnay doit être un repère privilégié de longévité échiquéenne, puisqu’il compte parmi ses membres deux des trois
meilleurs classés nés dans les deux premières décennies du siècle dernier. 
Derrière César Boutteville, son collègue de club de 91 printemps (lire par ailleurs), René Masliah affiche encore un respectable
1891 au compteur Elo, alors qu’il entame sa 90e année sur terre, dont presque 75 derrière un échiquier.
Au premier échiquier d’une rencontre d’intercercles de Nationale IV, le super-vétéran versaillais fut amené à croiser le fer avec
Laurent Vérat, le directeur général de la FFE. L’occasion d’échanger quelques confidences.



septembre - octobre 2008

11Des papys prodiges
Il a joué contre dix champions du
monde et a battu plusieurs d’entre
eux, notamment Lasker, Alekhine et
Capablanca ! Peut-on imaginer
quelqu’un qui puisse se vanter de
cela, en ce début du XXIe siècle ? 
Andor Lilienthal est le Grand Maître
le plus âgé au monde. Il a fêté en mai
dernier à Budapest son 98e anniver-
saire. Toujours actif, même s’il est
retiré de la compétition, il signait

encore, jusqu’à peu, des articles dans des revues d’échecs.
D’autres joueurs de haut niveau ont conservé une longé-

vité exemplaire, même s’ils n’ont pas atteint (encore ?)
l’âge de Lilienthal.
L’Anglais Mieses , par exemple, fut le premier Grand

Maître britannique à l’âge de 80 ans ! Mais c’était au
moment de la création du titre dans les années cinquante.
Plus récemment, le Letton Klovans a obtenu sa 3e norme

de GMI (et le titre) à plus de 60 ans.
Smyslov joua à un très haut niveau jusqu'à un âge

avancé après avoir remporté le titre mondial en 1957. Il
disputa notamment la finale des candidats de 1984 contre
Kasparov à l’âge de 63 ans. Il fut ensuite encore champion
du monde, mais des vétérans en
1991. Il est d’ailleurs le seul joueur à
détenir ces deux titres. À plus de 70
ans, Smyslov était encore actif, par-
ticipant régulièrement aux matchs
entre les vétérans et les femmes.
Mais le plus illustre de ces papys

prodiges reste assurément
Korchnoï. À 77 ans, il arrive à main-
tenir un classement au-dessus de

2600 et a toujours de l’énergie à revendre sur l’échiquier.
En avril 2008, l’ex-challenger au titre mondial a joué aux
côtés de son ancien adversaire Anatoli Karpov, dans
l’équipe de Tcheliabinsk, lors du championnat de Russie par
équipes.
Sans atteindre le niveau d’un Korchnoï ou d’un Smyslov,

d’autres cas de longévité échiquéenne exceptionnelle peu-
vent être notés.
En 2004, la fédération britannique a célébré son cente-

naire par une partie d’exhibition jouée entre Jonathan
Pein, le fils du GMI
Malcom, âgé de
5 ans, et Philip
Gelman (103 ans !)
qui était le seul
joueur encore actif
plus âgé que la
fédération. Philip
Gelman avait plus
de 20 fois l’âge de
son jeune adver-
saire. Sans doute un record. Voici la partie que le plus que
centenaire a facilement remportée.

1.e4 e5 2.�f3 �c6 3.�c4 �c5 4.�g5 �xg5 5.d3 �xg2
6.�f1 �d4 7.�g5 �f3+ 8.�xf3 �xf3 9.�d2 �g2
10.�b5 �xg5 11.�f3 �g2 12.�xe5 �xf2+ 13.�xf2
�g1+ 14.�f1 �e3+ 15.�d1 c6 16.�e1 �c5 17.�c4 �xe5
18.�f1 �h6 19.�xf7+ �xf7 20.�c1 d6 21.�e1 �g4+
22.�d2 �xh2+ 23.�e2 �xe2+ 24.�c3 �e5 25.d4 �c4+
26.�d2 �xd4+ 27.�e1 �f3+ 28.�f1 �d2 29.�b1 �h3#
Sûr que tous les joueurs d’échecs peuvent rêver de jouer

encore de cette manière à 103 ans. ■

Serge Desmoulières était l’arbitre de l’open vétéran à Pau.
Aucun incident à signaler dans ce championnat à l’am-

biance toujours très décontractée, mais quelques anecdotes
croustillantes.
« Monsieur, mon adversaire est-il à moitié tricheur ou à

moitié honnête? Je suis en avance au temps, mais j'oublie
parfois d'appuyer sur la pendule. Mon adversaire
attend alors que les temps affichés soient les mêmes pour
me signaler mon oubli. »
La climatisation de la salle propulsait un air parfois trop

froid dans la salle. Du coup, les vétérans devaient se couvrir
un peu plus chaudement. Est-ce cet air frais qui a inspiré un
jeu de mot quelque peu douteux à l'un d'entre eux ?
« Finalement, à chaque ronde, nous les vétérans, on est de
la viande appariée.»
Serge Desmoulières insiste sur l’esprit très fair-play qui

règne toujours dans cet open vétéran. « Un joueur était très
chagriné d'avoir gagné sa partie sur une faute de main de
son adversaire à l'occasion d'un échange de Dames. Au point
de venir me demander d'expliquer à son adversaire qu'il ne
pouvait pas faire autrement que de gagner la Dame. »

Brèves de vétérans

Par ailleurs, deux joueurs se voyaient retirer, avant le début
de la partie, 5 minutes à la pendule car ils étaient dans l'im-
possibilité de noter leurs coups. L'un à cause de grandes dif-
ficultés de vue, l'autre avait le bras en écharpe. Leurs adver-
saires respectifs ont demandé à chaque fois que l'on
remette les pendules à égalité.

78 joueurs ont participé à l’open vétéran à Pau, dans le
cadre du championnat de France.

Andor Lilienthal

Viktor Korchnoï

Philip Gelman (103 ans !)
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On connaissait déjà celle, célèbre, du Tour de France. La caravane de la Grande Boucle, composée de
plus de 200 véhicules et parfois longue d’une vingtaine de kilomètres, qui sillonne durant trois
semaines de juillet les routes de l’Hexagone. 
Les échecs ont désormais également la leur en Martinique. Une caravane certes beaucoup plus
modeste, puisque composée d’une seule camionnette, mais qui est passée pendant l’été dans les
34 communes de l’île pour faire connaître le jeu d’échecs. Une méthode originale pour augmenter les
effectifs de la plus grosse ligue d’Outre-Mer.

12

1492 reste un millésime important dans les annales histo-
riques : la découverte de l’Amérique par Christophe
Colomb. Dix ans plus tard, lors de son 4e voyage, le célèbre
navigateur génois accostait en Martinique. « C’est la meil-
leure, la plus fertile, la plus douce, la plus égale, la plus
charmante contrée qu’il y ait au monde », écrivit
Christophe Colomb en juin 1502. Une définition qui est res-
tée inchangée depuis.
Située à 7 000 km de la France et 3000 de l’Amérique du

Nord, celle qu’on surnomme l’Île aux fleurs est le plus petit
des départements d’Outre-Mer. Bordée de 300 km de côtes,
baignée à l’ouest par la mer des Caraïbes et à l’est par
l’océan Atlantique, ses eaux d’un bleu turquoise ont une
température moyenne de 27° toute l’année, et font le bon-
heur des pêcheurs, des surfeurs, mais aussi des simples pro-
meneurs.

La perle des Antilles découvre ses plages de sable blanc et
ses cocotiers au sud, de Trois Îlets à Sainte Anne. Au nord,
de Fort de France à Grand Rivière, au-delà des nuages, on

La caravane passe en Martinique
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aperçoit la montagne Pelée
et la forêt tropicale, et la côte
est vous enivre des embruns
de l'atlantique dans l'authen-
ticité de ses villages.
Ce petit bout de terre de

1100 km2 bénéficie de multi-
ples facettes, tant au niveau
de la diversité des paysages que des activités à pratiquer.
C’est la destination de rêve pour les amateurs de sports
nautiques, d’activités terrestres et de sports extrêmes. Mais
aussi pour les randonnées à pied, à cheval, ou en canoë.
Sans oublier le riche patrimoine historique et culturel avec
de nombreux musées, distilleries et autres maisons créoles.
Quant à l’ambiance, c’est fiesta garantie : tout est pré-

texte à rigoler, danser et s’amuser. Un verre de rhum, véri-
table culture dans tous les sens du terme, un brin de
musique, et c’est parti, on se déhanche au son de la
biguine, de la mazurka, du zouk ou du « collé serré ».
Le passe-temps local et privilégié des Martiniquais, essen-

tiellement des hommes, a longtemps été le jeu de domino.
Sur les terrasses ombragées des "débits de la Régie", ou
dans les arrières salles des épiceries-bars des bourgs et des ▼ ▼ ▼

campagnes de l'île,
on joue des parties
enfiévrées avec force
gestes et vociféra-
tions, où les pièces de
bois sont abattues
avec fracas sur la
table, histoire d’im-

pressionner l’adversaire. Le vainqueur gagne l'apéritif,
c'est-à-dire le ti-punch ! 

Création de la ligue en 1985
Les échecs ont longtemps souffert de la popularité des

dominos, et ont souvent été cantonnés à une activité réser-
vée à une certaine élite intellectuelle. « C’est vrai qu’il n’y
a pas de véritable tradition échiquéenne en Martinique »,
reconnaît Joël Gratien, le président de la Ligue. Mais la ten-
dance est peut-être en train de s’inverser, et le jeu d’échecs
ne cesse de se développer et surtout de se démocratiser,
notamment grâce à son implantation dans les établisse-
ments scolaires (lire ci-dessous).

Échecs et... maths !
lus de 80 % ! C’est la proportion des licenciés marti-
niquais de moins de 14 ans. Un souffle de jeunesse

dû essentiellement au développement considérable de
l’animation en milieu scolaire.
Près de 1 500 écoliers sont en effet initiés dans une

vingtaine d’écoles de l’île par les six animateurs perma-
nents de la ligue. Dans la continuité de la convention
signée en 2007 entre Gilles de Robien, le Ministre de
l’Éducation nationale, et la FFE, la ligue de Martinique
et le Rectorat ont également signé une convention au
niveau académique le 23 avril dernier. Pour la plus
grande satisfaction des enseignants. « Nous constatons
des progrès notoires chez certains d’élèves, jusque-là en
difficultés, et cela dans l’ensemble des matières », assure
Marie-Claude Beroard, professeur à l’école du bourg de
Sainte Anne. « La participation régulière de nos élèves
dans les championnats se répercute assurément au
niveau scolaire. »
C’est l’école Saint-Joseph de Cluny, de Fort de France,

qui a remporté cette année le titre académique, et qui a
représenté la Martinique à la finale nationale en mai
dernier à Villepinte. Mais l’équipe a dû demander une
dérogation pour pouvoir participer. Le règlement
impose en effet la présence d’au moins deux filles dans
l’équipe, mais n’évoque pas le nombre minimum de gar-
çons. Or, l’Institution Saint-Joseph de Cluny est un éta-
blissement 100 %... féminin ! 

P

Le duo gagnant des échecs martiniquais : 
Raymond Gouait, vice-président de la Ligue et Joël Gratien, le président.
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Seulement 2000 km les séparent sur le plan géogra-
phique. Mais presque tout sur celui échiquéen. La

Martinique est le plus petit des départements d’Outre-
Mer en superficie, mais la première ligue hors Métropole
en nombre de licenciés. La Guyane est de loin le plus
vaste des départements d’Outre-Mer, mais c’est la der-
nière née des ligues antillaises.
En juin dernier, la ligue de Martinique a invité une délé-

gation de sa jeune voisine guyanaise  à participer au
marathon d’échecs qui s’est déroulé au Robert. Grâce au
soutien du Centre national d’études spatiales (CNES), par-
tenaire de la FFE, Michaël Boualit, le président de la ligue
guyanaise a fait le déplacement avec trois jeunes des trois
principales villes de Guyane, Saint-Laurent du Maroni,
Kourou et Cayenne. Une grande expérience pour ces trois
joueurs, puisque c’était leur premier tournoi officiel. Et
surtout l’occasion, pour Michaël Boualit et Joël Gratien,
de nouer des liens entre les deux ligues qui envisagent de
mettre sur pied un championnat des Antilles avec la
Guadeloupe, et éventuellement Trinidad.
Après seulement deux années d’existence, la Guyane est

déjà la deuxième ligue d’Outre-Mer, avec plus de 400
licenciés, derrière la Martinique. Et statistique amusante,
la Guyane est la deuxième ligue française en terme de
rapport habitants-licenciés, derrière la Corse, et juste
devant… la Martinique. Un beau podium antillais. 

La Guyane fait son marathon
en Martinique

Aujourd’hui, la ligue de Martinique, créée en 1985 par
Patrice Marie-Magdeleine, compte 671 licenciés et 9 clubs.
« Le nombre de licenciés est en augmentation de +72 % par
rapport à la saison 2007 », constate Joël Gratien, cet ensei-
gnant qui a pris les destinées de la ligue en 1997. Ce résul-
tat est dû au travail fait par la ligue pour structurer son

activité, notamment
en matière de per-
sonnel, avec six
employés qui inter-
viennent dans les
écoles ou au secré-
tariat.

Mais derrière
cette belle progres-
sion qui place la
Martinique en tête
des ligues d’Outre-
Mer, alors qu’elle
est la plus petite
en superficie, Joël
Gratien relève
tout de même
quelques bémols.
« Bien que l’aug-
mentation soit

importante, le
nombre de licenciés, qui représente 0,17 % de la popu-

lation, reste insuffisant. À terme, il faudra multiplier ce
chiffre par 4 ou 5. Par ailleurs, le bilan chiffré montre que
le nombre de joueurs qui ne sont pas issus d’établissements
scolaires se révèle encore trop faible (20 %). »

Un spot télévisé
Du coup, les dirigeants de la ligue ont décidé cet été de

prendre leur bâton de pèlerin, ou plutôt le volant, puisque
les pèlerins d’aujourd’hui se déplacent en camionnette,
pour aller à la rencontre de la population sur le terrain.
Durant trois semaines, du 7 au 31 juillet, la Caravane des

échecs est passée dans chacune des 34 communes de la
Martinique, en proposant des informations, des démons-
trations, des initiations et des tournois. « Chaque jour,
entre 50 et 100 visiteurs », se réjouit Joël Gratien. Et surtout
25 municipalités sur les 34 qui ont reçu officiellement la
caravane. « Les municipalités ont été très intéressées par
notre démarche et ont bien compris que nous proposons
une activité éducative que l'on pourrait mettre en place
dans le temps péri scolaire, mais aussi une activité sportive
qui pourrait déboucher sur la création de clubs et des com-
pétitions qui pourraient mettre en valeur la municipalité. »
Mais le résultat le plus marquant a été sans aucun doute

obtenu sur le plan de la communication. « Nous avons
montré que nous existions ». La campagne de promotion a
été réussie : nombreux articles de presse, et surtout pré-
sence sur les trois chaînes de télévisions pendant toute la
période, avec un spot original qui mettait l'accent sur l'as-
pect sportif du jeu d’échecs. « Maintenant, nous allons

essayer de concrétiser tous les contacts avec les municipali-
tés par des créations de club et des animations supplémen-
taires dans les écoles », poursuit Joël Gratien. « Et nous
allons nous efforcer de nous concentrer désormais sur l'as-
pect purement sportif. Il nous faudrait un manager pour
développer nos ressources sportives échiquéennes. C'est en
tout cas dans cette direction que nous voulons avancer ».

La prochaine étape de la caravane martiniquaise est déjà
tracée. ■

LLee  ssppoott  ddee  llaa  ccaarraavvaannee  ddeess  éécchheeccss  ddiiffffuusséé  ssuurr  lleess  cchhaaîînneess  llooccaalleess  ::
http://in.truveo.com/Ligue-%C3%A9checs-Martinique-
2/id/409069643
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Interview
Christine Delsol

ée le 23 avril 1984, à Perm, en Russie, Alexandra s’ins-
talle très jeune à Moscou avec ses parents. Dès l’âge
de 5 ans, son père, Konstantin, lui apprend à jouer aux

échecs. Elle progresse très rapidement, d'abord dans les tour-
nois juniors : en 1994, elle devient championne d'Europe
féminine (moins de 10 ans),  et le mois suivant, elle partage
les places 1-2 aux championnats du monde dans la même
catégorie ; en 1996, elle est championne du monde féminine
(moins de 12 ans ). En 1997, à l’âge de 13 ans, elle devient
Maître International Féminin, et, un an plus tard, elle obtient
le titre de Grand-Maître Féminin.
En 2004, au championnat d'Europe, qui se déroule à Dresden,
elle est sacrée Grand-Maître. La jeune joueuse est également
l’auteur de "Comment devenir Grand Maître à 14 ans",
ouvrage publié en trois langues (anglais, russe, espagnol).
Mais les passions d’Alexandra ne se limitent pas aux échecs.
Elle aime aussi la poésie et le sport, a été mannequin et a
joué un rôle au cinéma. 

■ Échec & Mat : C'est votre père qui vous a initiée aux
échecs. Est-ce que cela a changé quelque chose dans votre
relation avec lui dans la mesure où il était non seulement
votre père mais aussi votre professeur ? 
■ Alexandra Kosteniuk : Oui mon père m'a appris à jouer
quand j'avais 5 ans. Pourquoi ma relation avec mon père
aurait-elle changé, c'est normal pour des parents d'édu-

quer leurs enfants, de leur apprendre quelque chose de
nouveau. Les échecs pour moi, c'était une occupation édu-
cative quotidienne.

■ E & M : Quel est le métier de vos parents ?
■ A. K. : Mon père a quitté son travail à l'armée pour se
consacrer à mon entraînement. Aujourd’hui, il poursuit sa
carrière d'entraîneur d'échecs. Quant à ma mère, elle est la
directrice de notre école d'échecs à Moscou.

■ E & M : Vous avez commencé à jouer à l'âge de 5
ans. Pouvez-vous décrire la vie d'une jeune joueuse
d'échecs russe ? Est-ce que jouer aux échecs si tôt ne vous a
pas enlevé une part d'enfance, d’insouciance ?
■ A. K. : J'ai juste appris à bouger les pièces à 5 ans !
Ensuite mon père m'apprenait quelque chose de nouveau
chaque jour. J'aimais beaucoup ces moments, mon père
était très content quand j’arrivais à trouver les bonnes solu-
tions face à un problème. Il était aussi fier de moi quand je
gagnais une partie dans le parc avec des enfants.

■ E & M : À 5 ans, est-ce qu'on se dit : « les échecs, c'est
pour la vie ! », ou bien on prend ça comme un jeu, une acti-
vité ?
■ A. K. : C'était juste une activité où j'avais des bons résul-
tats.

Devenue plus jeune Grand-Maître international féminin à 14 ans, en 1998, Grand-Maître
International Féminin la même année et Maître International Masculin en 2000, Alexandra
Kosteniuk a obtenu le titre de vice-championne du monde en 2001. Et, au moment même où nous
mettons sous presse, elle dispute la finale du championnat du monde à Nalchik en Russie !
Un parcours fulgurant que la jeune Russe doit à son travail, à sa détermination et à l’énergie qu’elle
met à ne pas perdre. 

N

Alexandra Kosteniuk, 
un parcours fulgurant
«Les échecs doivent continuer à être un merveilleux jeu
pour tous, surtout pour les enfants »
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■ E & M : Vous aimez la poésie, écrivez des poème, vous
avez fait du cinéma, été mannequin, vous pratiquez le
sport... où puisez-vous l'énergie de tout mener de front ?
■ A. K. : La vie est courte, il ne faut pas la laisser passer
devant nos yeux sans rien faire.

■ E & M : Que vous apporte la poésie ?
■ A. K. : L'inspiration.

■ E & M : Comment voyez-vous votre avenir dans le monde
des échecs ?
■ A. K. : Je veux continuer à faire des progrès aux échecs.

■ E & M : Et comment voyez-vous l'avenir du milieu échi-
quéen ?
■ A. K. : Les échecs doivent continuer à être un merveil-
leux jeu pour tous, surtout pour les enfants. Dans le futur,
à cause du développement incessant de la théorie , qui
force les joueurs de pointe à passer la majorité de leur
temps à analyser les ouvertures, le random chess (Chess960,
échecs "Fischer"), où tous les principes des échecs sont vala-
bles mais sans le problème des ouvertures va certainement
prendre de l’importance. L'inspiration et l'originalité com-
mencent depuis le premier coup. ■

À consulter :
www. Kosteniuk.com
www. Chesspics.com (photos)
www.chesskillertips.com
www.chessmovies.com
www.tubechess.com
www.youtube.com/chessqueen (chaîne TV d’échecs d’Alexandra).

■ E & M : Vous avez eu une ascension fulgurante.
Pourquoi, selon vous ?
■ A. K. : Le travail. C'est presque mathématique : plus on
travaille, mieux on joue ! Et il faut aimer ce qu'on fait, c'est
primordial. En plus, si on aime gagner et qu’on déteste per-
dre, ca aide !

■ E & M : Quel est votre meilleur souvenir échiquéen ?
■ A. K. : Chaque fois que je gagne une partie, je suis très
contente. Je ne peux pas donner un exemple en particulier,
mais tous les gains s'additionnent pour donner un très bon
souvenir d'ensemble.

■ E & M : Votre pire souvenir ?
■ A. K. : Je déteste perdre ! Je cherche à tout faire pour
éviter que cela se passe à nouveau.

■ E & M : À quel moment précis, dans la pratique des
échecs, éprouvez-vous le plus de plaisir, de satisfaction ?
■ A. K. : Quand je joue et que je vois une ligne de gain
forcé. S'il y a un sacrifice de dame c'est encore mieux !

■ E & M : Avez-vous le trac avant les parties ?
■ A. K. : Pas du tout, j'aime quand les parties commencent.
Évidemment je suis un peu nerveuse, je me demande si j'ai
préparé la bonne ouverture contre mon adversaire. Mais,
dès qu'il est clair qu'on arrive dans une position où mon
adversaire n’en sait pas plus que moi, je suis comblée et
pleine d'énergie pour jouer.

■ E & M : Les échecs, c'est une grande famille. Comment
affronter des concurrents qui peuvent être aussi des amis
dans la vie ?
■ A. K. : J'essaie de séparer amitié et jeu. Je suis amie avec
plusieurs joueuses d'échecs de haut niveau, par exemple,
Almira Skripchenko, mais quand on joue, c'est le jeu à 100%.

septembre - octobre 2008

LLyyoonn  OOllyymmppiiqquuee  EEcchheeccss  
3e Trophée International d’Echecs de Lyon
Tournoi 9 rondes, 1h30 + 30 secondes par coup 
doté de 4 000 € de prix dont 750 € au 1er.
Prix au général, spéciaux, par catégories 

Pendant ce tournoi le « Pôle International du jeu d’échecs en
ligne » sera activé et vous pourrez, via le net, défier des
dizaines de joueurs des villes jumelées avec Lyon dont
Leipzig, Stuttgart, Liège, Turin...

Inscr. 46€/seniors, 23€/jeunes, gratuit MI/GMI. 
(Invitations possibles, nous contacter).

• Mardi 28 octobre de 17h à 21h : conférence de presse 
et des simultanées face à des Maîtres Internationaux. 

2 novembre 2008
2e Grand Prix d’échecs rapide
et « Bourse » aux livres et timbres 
sur le thème du jeu d’échecs.

Rapide de 7 rondes  15 minutes par joueur 
de 14 heures à 19 heures. 
Sont garantis les 1er prix (150 €), 2e prix (100 €) 
et 3e prix (60 €). 

Inscr. 12€/seniors, 6€/jeunes, gratuit MI/GMI. 

29 octobre au 2 novembre 2008

Lyon Olympique Echecs, 3, rue de l’Angile, Lyon Ve

Renseignements :
04 78 28 85 87 ou 06 10 60 60 75
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Le Blitz du

jugement dernier

L ors du dernier Championnat du Monde féminin, le
match entre Monica Socko (2473) et Sabina Foisor
(2337) se soldait par un score nul : pour départager les

joueuses, on leur fit jouer un départage en blitz
« Armagedon » ou « Mort Subite ». Les Blancs ont
6 minutes, et les Noirs 5 minutes. Les Blancs ont une minute
de plus, mais ils sont obligés de gagner. En cas de partie
nulle, les Noirs sont déclarés vainqueurs.

Les joueuses arrivent dans la position suivante :
Roi et Cavalier contre Roi et Cavalier. La position est tota-

lement égale.
Est-elle nulle ?

Sabina Foisor (Noirs) réclame la nulle à l’arbitre qui
demande aux joueuses de continuer. La position ne change
pas beaucoup, et le drapeau des Noirs tombe.
L’arbitre accorde alors la nulle, selon l’article 9.6 : « La par-

tie est nulle lorsque, dans une position, un mat ne peut se
produire par aucune suite de coups légaux ».
Ici, l’arbitre s’est trompé ! Car il existe une suite légale

dans laquelle un mat peut se produire : 1.Rb4 Re7 2.Rc5 Rf8
3.Rd6 Rg8 4.Re6 Rh8 5.Rf7 Ch7 6.Cg6# par exemple. Et les
Noirs se font mater. C’est, bien sûr, un mat qui n’a presque
aucune chance de se produire, il est presque impossible…
presque… mais pas impossible.
Naturellement, si l’un des deux Cavaliers disparaissait, la

position R+C vs R serait déclarée nulle immédiatement,
sans discussion.

Certains commentateurs ont voulu appliquer, à ce blitz,
l’article 10.2 qui permet de réclamer la nulle à l’arbitre si
l’adversaire ne peut gagner par des « moyens normaux ».
Cette règle est un peu plus floue, car il est parfois difficile

de définir ce que sont des « moyens normaux ».
Stéphane Escafre,

Arbitre International

« Le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants »
Renaud Séchant

Cependant, ici, il est évident qu’une joueuse à plus de
2300 points Elo, ne va pas faire exprès d’aller mettre son
Roi dans un coin, puis de l’enfermer avec son propre
Cavalier. Donc, Monica Socko (les Blancs) ne peut gagner
par des « moyens normaux ».
Selon le 10.2, l’arbitre peut accorder la nulle, sur demande

des Noirs car les Blancs ne peuvent gagner par des
« moyens normaux... », problème : l’article 10.2 ne s’ap-
plique pas en cadence Fischer… ni en blitz !

En cadence Fischer (rajout de temps à chaque coup), on
comprend que le 10.2 ne s’applique pas. Si la position est
nulle, on ne risque pas de perdre au temps. On pourra
appliquer la règle des 50 coups ou la répétition de position,
même en blitz (comme au Trophée Villandry, entre Victor
Kortchnoï et Laurent Fressinet).

Pourquoi ne pas appliquer le 10.2 en blitz, et laisser l’ad-
versaire gagner au temps dans une position égale ? Cela
tient à la nature même du blitz : une partie « éclair », une
partie très rapide, où la pendule joue un rôle aussi impor-
tant que la position. La position est égale, oui, mais le
temps n’est pas égal.
Certaines positions sont un peu plus complexes que celle

de la partie Socko-Foisor. Où faudrait-il fixer la limite ? Il
serait absurde d’analyser longtemps une position que les
joueurs ont mis quelques secondes à obtenir, et qu’ils peu-
vent détruire sur une gaffe à cause du temps.
Pour conclure l’histoire, la Commission d’Appel a donné

tort à l’arbitre, et validé le gain au temps de Socko. Une
décision discutable si on regarde l’échiquier, mais compré-
hensible si on regarde la pendule.
Accepter de jouer en blitz, c’est accepter le jugement du

temps.
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Solutions p. 42
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Guichard, Pauline Benmesbah, Natacha

Pau, 2008
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Govciyan, Pavel Lazarev, Vladimir

Pau, 2008
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Bacrot, Étienne Apicella, Manuel

Pau, 2008
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Leconte, Maria Skripchenko, Almira

Pau, 2008
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Apicella, Manuel Albergel, Thal

Pau, 2008
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Abergel, Thal Vachier-Lagrave, Maxime

Pau, 2008
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Congiu, Mathilde Benmesbah, Natacha

Pau, 2008
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Feller, Sébastien Bacrot, Étienne

Pau, 2008 a b c d e f g h
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Fressinet, Laurent Degraeve, Jean-Marc

Pau, 2008
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Milliet, Sophie Verot, Mélanie

Pau, 2008
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Fressinet, Laurent Sokolov, Andrei

Pau, 2008
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Bauer, Christian Abergel, Thal

Pau, 2008

Le 83e Championnat de France à Pau restera de l’avis de nombreux participants comme l’un des plus beaux de l’histoire. Certes, le magnifique Palais
Beaumont a contribué à cette impression générale. Mais c’est aussi parce que, sur l’échiquier, les luttes ont été intenses que Pau 2008 est unique. Bacrot,
Vachier-Lagrave et Fressinet se sont disputé le titre chez les hommes et Milliet, Leconte, Collas et Skripchenko chez les femmes. Le verdict ne tombant
à chaque fois que dans les toutes dernières secondes. Voici une sélection de positions afin d’illustrer nos propos. Maintenant, à vous de jouer !
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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 !

La plupart des livres sur les fins de partie concernent les finales élémentaires, avec un matériel très réduit. En pra-
tique, on est plus souvent amené à jouer des positions où au moins l'un des deux camps a encore deux pièces. Ce
riche recueil d'exemples commentés par le grand maître Glenn Flear comble une lacune et la version originale est un
succès tant populaire que critique. C'est sûrement le livre de finales que l'amateur consultera le plus souvent.
Glenn Flear - 312 pages - 230x185mm

En finale (vol. 2)24€

LES NOUVEAUTÉS

www.olibris.fr

En choisissant la défense Française les Noirs orientent le jeu vers des schémas fermés au riche contenu stratégique.
Le grand maître Viacheslav Eingorn et l'entraîneur réputé Valentin Bogdanov expliquent cette ouverture complexe
grâce à leur profonde compréhension de cette défense. 
Viacheslav Eingorn - Valentin Bogdanov - 168 pages - 230x185mm

La Française expliquée21€

La Nimzo-indienne a la réputation d'être une des défenses les plus solides contre 1.d4. La plupart des champions
du monde lui ont fait confiance à un moment donné de leur carrière. Reinaldo Vera expose de façon claire les nom-
breux thèmes stratégiques de cette ouverture. Reinaldo Vera - 144 pages - 230x185mm

La Nimzo-indienne expliquée21€

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
Philippe Pierlot, Vive les échecs !
Peter Wells, Maîtriser la Caro-Kann
Maurice Ashley, La diagonale du succès
Jacques Priser, Mat ! Exercices et Jeux & Leçons et corrigés
Drazen Cvorovic, La princesse et le jeune maître
Zenón Franco, La Benoni Moderne expliquée
Reinaldo Vera , La Méran expliquée

Archétype de l'ouverture classique, le Gambit Dame refusé reste l'un des débuts les plus importants de la pratique
contemporaine. Le fort maître international James Rizzitano réussit la gageure d'en exposer les diverses variantes
en 25 parties commentées. Un livre que les joueurs de 1.d4 trouveront vite indispensable.
James Rizzitano - 168 pages - 230x185mm

Le Gambit-Dame refusé expliqué21€

Jeux

Solutions p. 42

▼ Roquez !
Il s’agit de « faire » le roque. Comment passer
de PETIT à ROQUE puis à GRAND en changeant
à chaque tour une seule lettre, sachant que
l’on peut changer l’ordre des lettres afin, bien
sûr, de composer des mots de notre belle
langue française.

▼ Petite grille
Les définitions valent pour
l’horizontal et le vertical

▼ À vos marques !
Les mots suivants cachent chacun, sous
forme d’anagramme, le nom d’une marque
célèbre. Saurez-vous les retrouver ?

1. Raviser
2. Volonté
3. Naturel
4. Onagre
5. Haltes
6. Pondre
7. Exodes

▼ Et mon tout est un jeu
a/. Mon premier est un club d’échecs du sud ;
Mon second est un champion ; Mon dernier est
un possessif.
b/. Mon premier est une localité de l’Yonne ;
Mon second est tendu à l’ami ; Mon troisième
est un chiffre ; Mon dernier est comte et
mousquetaire. 
c/. Mon premier est œuvre d’esprit ; Mon second
est un drame ; Mon troisième est un enjeu ;
Mon dernier se trouve dans les bas quartiers.
d/. Mon premier n’est pas bien grand ; Doublé,
mon second est une chanson de Brel ; Mon
dernier fut tranché par Alexandre.
e/. Mon premier est un humoriste ; Mon second
bat les reines ; Mon troisième est un vieil
anglais ; Mon dernier apprécie.
f/. Mon premier n’est pas très malin ; Mon
second noue ; Mon dernier est annoncé par la
vigie.

1. Couleur de camp
2. Tissée d’or ou d’argent ?
3. Rime avec toujours
4. Inédite
5. Déesse des moissons
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Un Juif hongrois né en Slovaquie sous le
règne d’un empereur autrichien…
Quand Richard Réti naît le 28 mai 1889 en Haute-Hongrie, l’Europe

centrale est dominée par deux vastes empires : l’empire allemand et
l’empire austro-hongrois, né de la défaite autrichienne de 1866 face
à la Prusse lors la bataille de Sadowa.
En 1867, suite au « compromis austro-hongrois », François-Joseph Ier,

de la maison des Habsbourg et empereur d'Autriche, est couronné roi
de Hongrie avec pour projet de maintenir une hégémonie des popu-
lations allemandes et magyares sur une majorité formée de peuples
slaves ou latins (55 % de la population de l’empire en 1905). Il y par-
vient en mettant en place une autocratie éclairée où la cohésion de
l'État plurinational repose sur la noblesse, l'église catholique, l'armée
et une administration centralisée.
C’est donc dans l’Empire cosmopolite de Sissi où l’on recense pas

moins de 14 langues officielles que le jeune Réti va grandir. Pas dans
sa ville de naissance, Pezinok, lourde bourgade viticole typique de
l’aristocratie magyare en déclin, mais à Vienne où son médecin de père
engage même une préceptrice française pour parfaire son éducation.
Deux mondes différents. D’un côté une Hongrie encore féodale dans

laquelle 1/3 des terres appartenait à 9 000 familles, de l’autre une
bourgeoisie viennoise industrieuse que François-Joseph n’hésita pas
à anoblir, y compris les Juifs, en reconnaissance de leur dynamisme
économique. D’un côté, une vie politique magyare sclérosée où 48 %
de la population détenait 407 des 413 sièges du Parlement de Budapest,
de l’autre, une Autriche où le suffrage était universel depuis 1907 et
où toutes les nationalités étaient proportionnellement représentées
au Parlement de Vienne.

Vienne 1900
Minoritaire dans un empire constitué de minorités nationales, Réti l’était

aussi par sa religion. L’Empire comptait environ 2 millions de Juifs parlant
le Yiddish, l’Allemand ou le Hongrois. L’Empereur François-Joseph leur mani-
festait une certaine sympathie et ils étaient reconnus comme citoyens à part
entière. Cette tolérance, les Juifs d’Europe centrale ne pourront que la
regretter amèrement dans les années 1930.

Pour l’heure, Réti, contemporain et bientôt voisin du jeune Hitler, com-
mence à étudier les mathématiques après être sorti diplômé du Gymnasium.
Bientôt, pourtant, la fièvre du jeu rogne sur son temps d’études et on le
voit davantage sous les ors du Café Central de Vienne que sur les bancs de
l’université. Il finit par abandonner définitivement les mathématiques pour
devenir joueur d'échecs professionnel. Un témoin prestigieux l’a connu à
cette époque et nous en parle, c’est Xavier Tartacover :

« Réti étudie les mathématiques sans être un mathématicien borné, il
représente Vienne sans être Viennois, de naissance c'est un Vieux-Hongrois
sans qu'il puisse être Hongrois, il répond avec une rapidité extraordinaire,
mais agit avec d'autant plus de réflexion, et avec cela il devient le meilleur
joueur d'échecs sans être champion du monde. C'est un artiste de la recherche
qui s'occupe plus du pourquoi des choses que de leur essence. »

À l’image du bouillonnant monde intellectuel qui assure le rayonnement
culturel de la monarchie habsbourgeoise à la fin du XIXe siècle et du début
du XXe siècle, oserait-on dire… Vienne en 1900 est en effet la capitale mon-
diale de la modernité et des avant-gardes. Elle le doit notamment à sa
richesse multinationale et au dynamisme de sa minorité juive : Broch, Freud,
Kraus, Mahler, Popper, Roth, Schnitzler, Schönberg, Weininger et Zweig en
furent les représentants les plus célèbres. Peinture, architecture, musique,
littérature, médecine, il n’est pas un domaine où la capitale impériale n’eut
une influence sur le monde. Et, même si le conservatisme a toujours régné
à la Cour, François-Joseph n’a eu de cesse que de soutenir les artistes contem-
porains en leur confiant des commandes officielles. Ainsi, Otto Wagner, du
groupe Sécession, participa à la construction du métro de Vienne, réalisa
l'immeuble de la Caisse d'Épargne et de la Poste et Gustav Klimt se vit confier
la fresque du hall d'entrée du Kunsthistorisches Museum à Vienne, ainsi
que celles de la Villa Hermès offerte par François-Joseph à l’impératrice Sissi.

L’apogée des idées modernes
dans la vieille Europe

Comme les étoiles brillent après leur mort, Réti se mit à briller après la dis-
parition de l’Autriche-Hongrie. Contrairement à d'autres champions, Réti
n'avait rien d’un enfant prodige. Autodidacte, c’est par un travail acharné
qu’il éleva considérablement son niveau entre 1908 et 1912. Ainsi, dans son
premier tournoi international à Vienne en 1908, il ne glana que 3 malheu-
reuses nulles sur 19 parties. Lors de son deuxième tournoi, il obtenait déjà
5,5 points sur 10…

Le monde des échecs entra en sommeil en 1914. En juin 1920, après la dis-
parition de l’Empire austro-hongrois, Réti devint Tchécoslovaque par la force
des choses après la signature du traité du Trianon. Ce traité entérinait la
naissance de cet État composé de la Bohême, de la Moravie, de la Silésie
autrichienne ainsi que de la Slovaquie et de la Ruthénie subcarpatique
jusque-là hongroises. Période troublée où le pouvoir tchécoslovaque ne
s'implanta pas immédiatement en Slovaquie, hongroise depuis l’An Mil, et
dut s’imposer finalement par le recours à l’armée. 88000 Hongrois quittè-
rent leur terre pour la Hongrie. Réti, lui, s’installa à Prague, protégé par la
constitution démocratique de ce nouvel État qui reconnaissait le multicul-
turalisme comme un principe fondateur.

C’est l’apogée de Réti. Hypermoderne par ses conceptions révolutionnaires
de contrôle indirect du centre, il se lie d’amitié avec Gyula Breyer et critique
le dogmatisme des maîtres de la génération précédente, à l’instar de son
contemporain Aaron Nimzovitch. Il pose plusieurs jalons dans cette que-
relle des anciens et des modernes. À commencer en 1922 par la parution
d’un ouvrage novateur Les Idées modernes aux échecs, qui fait toujours
référence. Puis c’est à New York en 1924 face à un Capablanca invaincu
depuis 1916 que Réti s’illustre en jouant l’ouverture éponyme (1. Cf3 d5 2.
ç4). Son prestigieux adversaire tombe sous ses coups. Bientôt la partie cir-
cule dans le monde entier et participe à la consécration du Tchécoslovaque
autant qu’à la popularisation des idées révolutionnaires des hypermodernes.

Réti ne profitera pas longtemps de cette renommée puisqu’il meurt à
Prague de la scarlatine en 1929 mais Kasparov n’oublia pas ses idées et
employa dans la vingt-quatrième et dernière partie décisive du champion-
nat du monde de Séville 1987 contre Karpov l’ouverture qui porte son nom.
Pouvait-on rêver plus bel hommage ? ■

Jérôme Maufras 

Richard Réti,
champion d’un empire disparu
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La partie suivante remporta le premier prix de
beauté au Super Tournoi de New York, 1924.
L'ouverture blanche paraît modeste, mais sa
force latente se révèle lorsque Réti ouvre la
position et utilise les "pleins pouvoirs" de ses
Fous. Bogoljubow essaiera de s'en sortir tacti-
quement, mais sera démoli par une combinai-
son raffinée... que vous avez déjà dû voir
quelque part ! 
11..��ff33  ��ff66  22..cc44  ee66  33..gg33 Ce coup fait partie
intégrante du système Réti : les Blancs choisis-
sent de placer leur Fou en fianchetto. 33......dd55
Tout va bien avec ce coup, mais les Noirs doi-
vent maintenant faire attention à ne pas se
retrouver éternellement avec un mauvais
Fou ! Dans les autres parties où Réti avait les
Blancs dans ce tournoi, ses adversaires préférè-
rent d'abord développer le Fou en f5 et
ensuite jouer e6. 44..��gg22  ��dd66 [4...d4 est légè-
rement douteux comme l'indique Kasparov.
Les Blancs peuvent répondre  5.b4 sans crain-
dre  5...�xb4 6.�a4+ �c6 7.�e5!] 5.0–0 0–0
6.b3

Réti fut un peu le « chef de bande » des hypermodernes. Avec lui, les nouvelles idées eurent un maximum d’impact,
notamment grâce à sa contribution à la théorie des ouvertures et à son célèbre… Système Réti !
Concernant la partie d’échecs proprement dite, le joueur tchécoslovaque avait un coup d’œil extraordinairement acéré du
déroulement des événements, que cela amenât des situations habituelles ou non ! 
C’était un stratège talentueux, malheureusement peut-être un peu moins doué en tactique. Artiste pour les uns, problémiste
pour d’autres, Réti n’en reste pas moins un Grand Maître de premier plan et une source d’inspiration pour tous les joueurs !
En témoignent les nombreux ouvrages qu’il a écrits, dont les deux principaux : Les Maîtres de l’échiquier (1930) et Les idées
modernes aux échecs (1922). Dans ce dernier livre, le leader de l’école moderne révolutionnaire (nom que lui donnait la
presse de l’époque) développe ses théories et affirme que « c’est le contrôle et non l’occupation du centre qui en est l’acte
essentiel » : eh bien… musique Maestro !

Thème de cette partie : 
Contrôle et ouverture du centre.
Attaque avec la paire de Fous.

Réti, Richard Bogoljubow, Efim

[A13]      New York, 1924

Les Blancs choisissent de placer l'autre Fou en
fianchetto. Cette réaction est naturelle car en
érigeant un centre sur cases blanches, les
Noirs affaiblissent légèrement les cases d4-e5 ;
le �b2 est donc bien placé pour les
exploiter ! 66......��ee88??!! Une perte de temps : les
Noirs placent leurs pièces pour effectuer la
poussée e5 et obtenir ainsi le centre idéal. Le
seul problème, c'est qu'ils ne seront jamais
prêts de le faire... [6...�bd7 était plus précis :
7.�b2 c6 et si  8.d4 ,  8...�e4 9.�bd2 f5 et les
Noirs se mettent finalement à jouer une...
Hollandaise Stonewall !] 7.��bb22  ��bbdd77 [Sur
7...e5 , nous aurions pu voir un autre bon
exemple de "théorie hypermoderne" : 8.cxd5
e4 9.�e1! �xd5 10.d3 exd3 11.�xd3
(11.�xd5?? dxe2–+) 11...c6 12.e4! Le centre
noir a été détruit et ce sont les Blancs qui
dominent le secteur !] 8.d4 Alekhine va
jusqu'à dire que ce coup est une "claire réfu-
tation positionnelle" de 2.e6. Nous n'irons
peut-être pas si loin, mais c'est en effet une
amélioration (suggérée par Capablanca !)
concernant une partie jouée deux rondes plus
tôt dans le tournoi par... Réti ! [8.d3 fut joué
contre Yates à la ronde 6 ! Après : 8...c6
9.�bd2 e5 10.cxd5 cxd5 11.�c1 �f8 , les
Noirs furent capables de développer leur �c8,
résolvant ainsi leur principal problème d'ou-
verture. Cela n'empêcha pourtant pas le pau-
vre Yates de subir une défaite cuisante...]
8...c6 [La principale raison de la déroute des
Noirs, c'est qu'ils n'ont pas réalisé à temps les
dangers posés par le jeu subtil de Réti. Ici,
8...dxc4 9.bxc4 c5 aurait au moins permis au
joueur de contester le jeu des Blancs au cen-
tre.] 9.��bbdd22  ��ee44??!! Alekhine, commentant
toujours cette partie, écrit : "Si le coup libéra-
teur  9...e5, recommandé par Rubinstein et
d'autres, est réellement le meilleur ici, cela
fournit la preuve éclatante que toute la dispo-
sition des pièces noires est fautive. La simple
suite 10.cxd5 cxd5 11.dxe5 �xe5 12.�xe5
�xe5 13.�xe5 �xe5 14.�c4! �e8 15.�e3!
�e6 16.�d4, aurait donné aux Blancs une
attaque directe contre le pion isolé sans lais-

Réti, artiste et leader du mouvement

▼ ▼ ▼

ser un quelconque contre-jeu aux Noirs. Le
coup de la partie amène finalement un
échange de Cavaliers sans pour autant résou-
dre le principal problème des Noirs : le déve-
loppement du �c8 !" [9...b6 était peut-être
meilleur, afin de développer le Fou en b7.]
10.��xxee44!!  ddxxee44  1111..��ee55  ff55 Un coup forcé
rentrant dans une sorte de Stonewall
déformé. En fait, il aurait mieux valu pour les
Noirs reprendre en e4 du pion "f",  c'est-à-
dire jouer f5 avant de proposer l'échange des
Cavaliers, ou faire bondir le Cavalier sans per-
mettre son échange immédiat (voir le com-
mentaire au 6e coup)... ce qui n'était plus pos-
sible ici ! [Après  11...�f6 12.�c2 , le pion e4
serait tôt ou tard perdu.] 12.f3!
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LES HYPERMODERNES 

2

Un moment instructif. Les Blancs ont un bon
avantage dû principalement au placement
actif de leurs Fous. Mais s'ils laissent du temps
aux Noirs, ceux ci pourront échanger le �e5,
jouer b6-�b7 et c5 ! Aussi, les Blancs ne doi-
vent pas perdre de temps et exploiter leur
avantage sur le champ ! Réti décide donc à
juste titre d'ouvrir le jeu avant que les Noirs
n'aient pu coordonner leurs troupes.
1122......eexxff33  1133..��xxff33!! Et non pas 13.exf3, car le
pion "e" doit être utilisé comme levier pour
ouvrir encore davantage le jeu (Alekhine).
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Triomphe de la stratégie hypermoderne !
L'occupation du centre a maintenant encore
plus d'effet, car les pièces blanches sont
prêtes à supporter l'avancée des pions.
1155......ee55  Sinon, 16.e5 suivrait, avec d'autres
coups de massue tels d5 ou g4."Il semble
donc que les Noirs ont surmonté une grosse
part de leur difficulté. Cela demande mainte-
nant un jeu exceptionnellement fin de la part
de Réti pour faire apparaître aussi vite et de
façon si convaincante les avantages cachés de
sa position  ! (Alekhine) [15...c5 n'allait pas :
16.e5 �f8 17.d5!+-] 16.c5! ��ff88  1177..��cc22!!
Attaque double (e5 et f5 sont menacés, la
Dame protège en outre le pion ç5). 1177......eexxdd44
[17...fxe4? 18.�xe4 serait encore pire pour les
Noirs (e5 et h7 sont menacés).] 18.exf5!
��aadd88  [18...�e5 19.�c4+ �h8 20.�xd4 �xf5
21.�xc6 avec un avantage écrasant. 18...�e5
19.�c4+ �h8 20.f6!+- serait très fort comme
le fait encore remarquer Alekhine.] 19.��hh55!!
Ce coup sonne le début de l'attaque décisive.
1199......��ee55 [19...�e7 ne va pas :  20.�xd4 �xf5
21.�xf5 �xd4 22.�xf8#] 20.��xxdd44  ��xxff55
[20...�d5 21.�c4 �h8 22.�g4 avec un pion
de plus et l'initiative. Voici encore une suite
tactique à l'avantage des Blancs :  22...b6
23.cxb6 axb6 24.�ad1 b5 25.�c3 c5
26.�xg7+ �xg7 27.f6+-] 21.��xxff55  ��xxff55
2222..��xxff55  ��xxdd44  2233..��ff11!!  Réti a calculé la
combinaison finale avec exactitude. Les Noirs
ne peuvent rien faire pour s'opposer à la

Trait aux Blancs : un magnifique finish basé
sur le thème tactique de l'interception !
2244..��ff77++!!  ��hh88  2255..��ee88!!!! Une conclusion
étincelante. En créant une interception entre
le Fou et la Tour, les Blancs menacent non
seulement le �f8 mais aussi un mat du cou-
loir. Un premier prix de beauté bien mérité !
1–0

Avec cette partie, toujours un système Réti et
toujours issue du même tournoi (!), le grand
joueur tchécoslovaque allait infliger à
Capablanca - alors Champion du Monde - sa
première défaite officielle depuis plus de 8
ans ! Il faut effectivement revenir en 1916, à
New York également, pour voir perdre le
Cubain (contre Chajes), ou remonter encore
deux années - Saint Petersbourg 1914 - pour
se rappeler sa retentissante déconvenue
contre Lasker...
1.��ff33  ��ff66  22..cc44  gg66  33..bb44  ��gg77 [Réti, avec les
Noirs (!), joua ce système en 1923 contre
Nimzovitch. La partie continua par   3...a5
4.b5 �g7 5.�b2 0–0 6.e3 d6 7.d4 �bd7
8.�e2 e5 9.0–0 exd4 10.exd4 �e8?! et ici,
11.�c3 à la place de 11.�bd2 conservait
l'avantage aux Blancs. Nimzowitch-Reti,
Carlsbad 1923 - Partie nulle en 50 coups]
4.��bb22  00––00  55..gg33  bb66  66..��gg22  ��bb77

Profitons de cette position pour travailler un
peu notre vocabulaire échiquéen...
Fianchetto : le mot est dérivé de l'italien fian-
cata qui signifie "coup à côté". Le fianchetto
est un mode de développement qui consiste à
placer un Fou en g2 ou en b2 pour les Blancs -
g7 ou b7 pour les Noirs- et qui permet le
contrôle des grandes diagonales. Et au pluriel
me direz-vous ? Des fianchetti ! 77..00––00  dd66
88..dd33  ��bbdd77  99..��bbdd22  ee55 L'ouverture est trai-
tée simplement et sainement par les Noirs.
Après quelques coups, Capablanca a obtenu
une position égale. 1100..��cc22 [Un "desperado"
qui ne marche pas : 10.�xe5? �xg2 11.�xd7
�xf1 12.�xf6+ �xf6 13.�xf6 �xf6 14.�xf1
avec un mauvais bilan pour les Blancs.]
10...��ee88  1111..��ffdd11  aa55 [11...e4 12.dxe4 �xe4
13.�xg7 �xg7 14.�d4! ne posait pas de véri-
tables problèmes aux Blancs.] 12.a3 h6?! Un
affaiblissement inutile du roque. Difficile à
comprendre de la part du Champion du
Monde... 13.��ff11  cc55

1133......��cc77 [13...�xe5 14.dxe5 �c5+ 15.�g2
�xd1 (15...�d7 16.e4!±) 16.�axd1 est aussi
peu attractif. Demandez donc son avis au
�c8!] 14.��xxdd77  ��xxdd77  1155..ee44!!
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Thème de cette partie : 
Fin d’une longue période d’invincibilité

Réti Capablanca

[A15]       New York, 1924

Unpeud’histoire
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suprématie blanche sur la colonne "f".
2233......��dd88 [Ou  23...�e7 24.�f7+ �h8
25.�d5! �f6 26.�c8!+-] 

La Fièvre
des échecs
(Shakhmatnaya
goryachka) est une
comédie soviétique de
Vsevolod Pudovkin de 1925. Il s'agit d'un court métrage muet d'une vingtaine de
minutes qui nous livre une vision caricaturale de la passion pour le noble jeu.
Le film fut tourné à l'occasion du tournoi de Moscou de 1925 et utilise des
images de ce tournoi ! Ainsi, on peut  voir apparaître quelques grands joueurs de
l’époque tels les Frank Marshall, Ernst Grünfeld, Rudolf Spielmann, Carlos Torre,
José Raúl Capablanca et bien sûr…  Richard Réti ! 
Voici quelques plans sélectionnés pour vous !



Contribution théorique : le système Réti

Trois études de Réti
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C’est une formation blanche principalement
caractérisée par les coups �f3, c4, d3, b3,
�b2, g3, �g2, 0-0, �b1-d2.
Bien entendu, il existe des variantes de ce sys-
tème (pion en b4, Cavalier en c3...) et il ne
faut pas l’opposer « mécaniquement » à n’im-
porte quel développement noir. Voyons un
exemple.
Après les coups 11..��ff33  dd55  22..cc44  cc66  33..bb33  ��ff55
44..��bb22  ee66  55..gg33  ��ff66  66..��gg22  ��bbdd77  77..00––00  hh66
88..dd33  ��ee77  99..��bbdd22  00––00  1100..��cc11,, nous arrivons
dans une position du Système Réti jouée rela-
tivement souvent (environ 250 parties dans la
Megadatabase 2008 avec des noms évocateurs
comme ceux de Smyslov, Botvinnik, Petrossian,
Taïmanov... ou encore Stein !).

1144..bb55 [Le coup 13...ç5 posait un piège posi-
tionnel aux Blancs. Grâce au thème du despe-
rado que nous avons déjà évoqué, ils pou-
vaient gagner un pion ! Oui, mais... 14.bxa5
�xa5 15.�xe5 �xg2 16.�xd7 �c6 17.�xf6+
�xf6 18.�xf6 �xf6 19.�d2 h5! 20.�db1
�a6 21.�b2 d5! et les Noirs ont plus que des
compensations pour le pion (le Fou de cases
blanches va s'avérer être très puissant). C'était
donc bien un cadeau grec de la part du
Cubain !] 1144......��ff88  1155..ee33 Les Blancs s'apprê-
tent à jouer d4 et à ouvrir les lignes. 1155......��cc77
1166..dd44  ��ee44!!  1177..��cc33 [17.�c1 était plus pré-
cis.] 17...exd4 18.exd4 ��66dd77?? Ce coup va
amener l'échange des Fous de cases noires,
après quoi la formation g6-h6 deviendra une
sérieuse faiblesse. [Meilleur était  18...�e6
19.dxc5 dxc5 20.�c1] 1199..��dd22!!  ccxxdd44??!!
[D'après Alekhine, les Noirs devaient jouer
19...�ad8 20.dxc5 dxc5 21.�xg7 �xg7
22.�b2+ �g8 23.�e3, et il était possible de
contenir l'initiative blanche.] 20.��xxdd44  ��xxcc44
2211..��xxgg77  ��xxgg77  2222..��bb22++!! Capablanca a cer-
tainement manqué ce coup (qui protège b5
avec tempo) dans ses calculs quelques coups
plus tôt... 2222......��gg88  2233..��xxdd66 [23.�3d2 ne
marche pas à cause de  23...�c2] 2233......��cc55
2244..��aadd11  ��aa77  2255..��ee33 Les Blancs menacent
maintenant 26.�g4 ! 2255......��hh55  2266..��dd44!!

Les Blancs jouent et font nulle

Les Blancs jouent et gagnent !

Trait aux Blancs – Gain, nulle ou défaite ?

Le plus convaincant ! [26.�1d5!? gagnait bien
la Dame après  26...�xd5 27.g4 �xf3 28.gxh5
�xh5 29.�c6, la résistance des Noirs auraient
été plus difficile à rompre.] 26...��xxgg22
2277..��xxgg22  ��ee55 [27...�xe3? 28.fxe3 �xd1
29.�e6! menace simultanément la Dame et un
mat en g7 !; 27...�e5 était cependant plus
tenace.] 28.��cc44  ��cc55  2299..��cc66  ��cc77  3300..��ee33
��ee55  [30...�h5 31.�1d5 f5 32.�d2 �h7
33.�d5+-] 3311..��11dd55!!  et ici, Capablanca pré-
féra abandonner. [Après 31.�1d5!, 31...�c4
32.�xc5 �xb2 33.�c2 �a4 34.�d5+- gagne.]
1–0 ■

Les Blancs peuvent essayer d'avancer au centre
de deux manières : e4 ou d4. La méthode la
plus courante est de tenter e4 (en jouant
d'abord �c2). L'inconvénient de cette
méthode est que d3 est affaibli et que si les
Noirs prennent en e4, ils pourront ensuite
manœuvrer avec �d7-c5 et mettre le doigt sur
le point faible.
Sinon, la poussée d4 n'apparaît pas bonne
immédiatement car cela ouvrirait au �f5 une
magnifique diagonale... Aussi, les Blancs choi-
sissent-ils souvent de "temporiser" et jouent
des coups comme a3 (pour permettre la pous-
sée b4), �c2, �a1 (pour renforcer la pression
sur la diagonale a1-h8). Les Blancs attendent
de voir si l'occasion se présentera d'employer
une méthode tactique au centre dans des
conditions favorables.
Dans son livre Les idées cachées dans les ouver-
tures d'échecs, Ruben Fine écrit : "On dit fré-
quemment que l'idée maîtresse des Blancs
dans l'Ouverture Réti est de contrôler le centre
plutôt que de l'occuper. C'est vrai dans une
certaine mesure [...]. En réalité, l'idée de base
est d'occuper le centre au moment où ce sera
immédiatement favorable aux Blancs. Leur but
est comme toujours la formation d'un centre
puissant, mais leur méthode est indirecte. Si les
Noirs ne se rendent pas compte de ce à quoi
tend leur adversaire, il ne manqueront pas de
tomber dans un piège subtil ; dans l'autre cas,
en principe, ils ne risquent rien." ■

Nous ne pouvions passer à côté de quelques
célèbres études de Richard Réti. 
A voir ou à revoir, mais surtout... à admirer ! 
(Les diagrammes 2 & 3 sont difficiles !)

1/. À Roi actif, rien d’impossible !

2/. Opposition et Zugzwang

3/. Incroyable jeu de jambes



Laurent est l’un des meilleurs joueurs français. Il sait parfaitement gérer ses parties et fait preuve d’une grande
agressivité dès l’instant où il décèle la moindre faiblesse dans le jeu adverse. Sans compromis, son style est
apprécié tant du public que des organisateurs. 

Joyaux
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Une de mes plus belles parties... 

par Laurent Fressinet

Plus de 80 GM ont participé à ce championnat d'Europe 2006
en Turquie. Objectif avoué pour chacun d'entre eux : obtenir
l'une des 14 places qualificatives pour la prochaine coupe du
monde. Comme dans tous les grands tournois de qualifica-
tions, beaucoup repartiront déçus... 
Je commençais ce tournoi par trois nulles peu convaincantes, il
fallait se mobiliser au plus vite afin d'entretenir l'espoir. Irrité
par ce début de tournoi hésitant, j'étais prêt à prendre tous les
risques pour me "refaire" et ainsi recoller au peloton de tête.
Mon adversaire de la quatrième ronde est le GM croate Cvitan,
réputé pour être un grand spécialiste du blitz. Il joue invaria-
blement des siciliennes très tendues, ce qui n'est pas pour me
déplaire étant donné ma situation dans le tournoi. 
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.g3 Ce
n'est évidemment pas la ligne la plus aigue dans la Nadjorf
mais il faut cependant se méfier car cette ligne de jeu com-
porte quelques subtilités. Lors de ma préparation, j'avais
remarqué que mon adversaire utilisait un mauvais ordre de
coups. 
6...e6 7.Fg2 Fe7 8.0– 0 Dc7 9.Fe3 0–0?! À mon avis il ne faut
pas roquer trop tôt car celà permet aux Blancs de déclencher
les hostilités. Après [9...Cc6 les Noirs n'ont pas de problème
particulier.] 
10.g4!

Fressinet, L. 2625 Cvitan, O.    2528

B80   EU-ch 7th Kusadasi (4)   07.04.2006

Une conception intéressante, la Tour va elle aussi participer à
l'action. 
17...Cb6 [17...Fxd4? 18.Fxd4 n'est pas envisageable, les cases
noires deviendraient beaucoup trop faibles.] 
18.e5! L'idée est de faire passer la Tour en h4 afin de conti-
nuer l'offensive. 
18...d5 Évidemment les Noirs ne se laissent pas faire aussi
facilement. Après [18...dxe5 19.fxe5 Fxe5 20.Th4 Les Blancs ont
obtenu ce qu'ils voulaient.] 

Le Roi noir ayant donné son adresse un peu trop tôt, il faut en
profiter pour lancer l'offensive. Ici j'étais satisfait de la tour-
nure des événements, les Blancs ayant très clairement obtenu
l'initiative. 
10...Cc6 11.g5 Cd7 12.f4 Te8 
Un coup typique dans la Nadjorf. Les Noirs veulent se défen-
dre avec le plan suivant : Ff8,g6,Fg7.Avec un Fou aussi fort en
défense, les Noirs espèrent (et réussisent souvent !) ne pas se
faire mater. 
13.Dh5 g6 14.Dh3 
[14.Dh4 est une autre option mais il faut avoir à l'esprit que
les Noirs peuvent fermer l'aile roi par la poussée thématique
h7-h5. Le pion g5 ne peut pas prendre en passant car celui -ci
est cloué.] 
14...Ff8 15.a4 
Un petit coup thématique qui a pour but de ralentir les Noirs
dans leur contre-jeu à l'aile dame.
15...Fg7 16.Tad1 Cxd4 17..Txd4! 



septembre - octobre 2008
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Les Mots 
Croissés

Jean-Luc ROUX

Horizontalement

1. Sicilien de l’est.
2. Bien petit pion à l’échelle… d’un pion.
3. Malotru ou lac. Ville d’Algérie.
4. Toujours anglo-saxon. Fin d’australien.
5. Une fois trouvée sa clé, ne la déplacez pas ! Retour de l’eldo-
rado ?
6. À l’envers : nous sponsorise ou nous marie. Personnel.
7. Direction. Plans à plus ou moins long terme. Liées en toute com-
plicité.
8. Pas très limpides.
9. Ne saurait caractériser le précédent. Lettres d’Amérique.
10. Demi-gnou. Pare. 
11. Doute en fin. Préfixe ou conjonction selon le sens. Élimine.
12. Dépense des trésors de malice.

Verticalement

1. Sicilienne du nord
2. Pour s’adresser aux maîtres.
3. Signe d’humanité. Conjonction. Tranche d’époisses. 
4. Fairplay.
5. Fin cavalier mais très envahissant. Fine ou marc ?
6. Noir blanc en quelque sorte. Mélange d’Américain.
7. Idéogramme moderne. Queue de basset. 
8. Ecartelés entre plusieurs pays du Moyen-Orient. S’achève en sep-
tembre.
9. Ne saurait être exécutée par les spectateurs d’un tournoi
d’échecs, car trop bruyante. A l’envers sur la tête.
10. Pourraient faire dire à leurs adversaires « j’abandonne » quand
l’arbitre est à portée d’oreille.

La pointe. Les Blancs menacent Cf6 mat. L'attaque blanche est
dévastratice. 
2277......DDxxdd55 [27...exd5 28.e6 et les Blancs gagnent grâce à la
menace de mat en g7. ]
2288..FFxxdd55  CCxxff44 Bilan après ces complications tactiques : les
Noirs ont deux Tours pour la Dame mais leur Roi est beaucoup
trop faible pour qu'il puisse espérer résister. 
2299..gg66!! En jouant ce coup, j'avais déjà vu comment la partie
allait se terminer. L'idée est de dégager la diagonale h4-d8
pour que le Fou vienne se positionner en f6. 
2299......CCxxgg66 [29...fxg6 est facilement réfuté 30.Dxf4 exd5 31.e6
Txe6 32.D h6 Rf7 33.Dg7+ Re8 34.Dg8+ et les blancs ramassent
la Tour a8.] 
3300..hh44!!  TTaadd88  [30...exd5 n'est toujours pas possible à cause de
31.e6 et les Blancs matent.] 
3311..hh55  CCff88  3322..FFff22!! La dernière précision le Fou se dirige vers f6
et la Dame pourra ainsi administrer le coup de grâce. 3322......FFcc66
3333..FFhh44  TTxxdd55  3344..FFff66  TTdd11++  3355..RRff22 Le mat est imparable. 11––00
Cette partie m'a redonné confiance et j'ai ensuite gagné les
deux parties suivantes ! J'ai finalement réussi à me qualifier
de justesse car, à l'issue des onze rondes, j'ai dû disputer des
rapides de départage. ■

19.Ff2 un coup prophylactique qui permet d'éviter que le Fou
soit en prise en e3 si les Noirs sautaient avec leur Cavalier en
c4. 
1199......FFdd77  2200..ff55!! Toujours la même idée, la Tour doit arriver en
h4 pour poursuivre l'assaut. 
2200......ggxxff55 [20...exf5!? 21.a5 Cc4 22.Cxd5 Dc8 23.Cf6+ Fxf6
24.exf6 h5 25.gxh6 et les Blancs gardent l'initiative.] 
2211..TThh44  CCcc88?? Les Noirs veulent ramener le Cavalier en défense.
C'est compréhensible et assez logique mais cela ne marche
pas. Les Noirs auraient dû tenter [21...Cc4 22.Txh7 Dxe5
23.Dh5 et les Blancs conservent l'initiative mais ce n'est pas si
simple.] 
2222..TTxxhh77  CCee77 [22...Fxe5 est perdant 23.Dh5 Te7 24.Fg3 et l'at-
taque blanche triomphe.] 
2233..FFdd44!! L'idée est maintenant de faire passer l'autre Tour sur
la colonne h! (via f4) 
2233......DDcc44  [23...Cg6 immédiatement est facilement réfuté par
24.Txg7+ Rxg7 25.Dh6+ Rg8 26.Cxd5! exd5 
27.e6 Ce5 le seul moyen d'éviter le mat 28.exf7+ Rxf7
29.Fxd5+ et le mat suit] 
2244..TTff44  CCgg66 essayant d'empêcher le plan des Blancs mais c'est
réfuté tactiquement. 
25.Txg7+! Rxg7 26.Dh6+ Rg8 27.Cxd5! 



1.e4 e6 2.d4 d5 3.�c3
dxe4 4.�xe4 �d7 5.g3
�e7 6.�g2 �gf6
7.�xf6+ �xf6 8.�f3
0–0 9.0–0 c5 10.c3 cxd4
11.�xd4 a6 12.�e3
�c7 13.�e2 �b6
14.�f3 �e8 15.�ad1
e5 16.�g5 �d7
17.�fe1 h6 18.�e3
�f8 19.�d2 �e6 20.a4
�ab8 21.�a1 �e7
22.a5 �d7 23.�f3
�ed8 24.�a7 �bc8
25.�ed1 �c5 26.�xc5
�xc5 27.�e2 �d7
28.�e4 �cd8 29.�xc5 �xc5 30.�xb7 �c4 31.�e1 �b5
32.�xd7 �xd7 33.�e4 �b3 34.�f3 �d6 35.�e2 �c4
36.�e4 �d5 37.�xe5 �xb2

1.e4 c5 2.�f3 e6 3.�c3
a6 4.d4 cxd4 5.�xd4
�c6 6.�e3 �f6 7.�d3
�c7 8.0–0 �e5 9.h3 �c5
10.�h1 d6 11.f4 �g6
12.�e1 �d7 13.f5 �e5
14.�ce2 �b6 15.�g3
0–0 16.�h4 �fe8 17.b4
�xb4 18.�ab1 �a4
19.fxe6 fxe6 20.�xb7
�ab8 21.�xb8 �xb8
22.�g3 �f8 23.�xe6
�xe6 24.�xc5 �xd3
25.�xd6 �f7 26.�xd3
�xe4 27.�d4 �xf1+
28.�xf1 �f7 29.�e5 �xa2 30.�f4 �d5 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.�f3
�f6 4.�c3 e6 5.�g5
�bd7 6.e3 �a5 7.cxd5
�xd5 8.�d2 �b4 9.�c1
h6 10.�h4 c5 11.a3 �xc3
12.bxc3 b6 13.c4!?N
�xd2+ 14.�xd2 �5f6
15.�e2 �b7 16.0–0 0–0
17.f3 �fd8 18.�fd1
�ac8 19.a4 g5 20.�f2
�e8 21.�b3 cxd4
22.exd4 �d6 23.�f1
�a6 24.�d2 �b8 25.c5
�xf1 26.�xf1 �f5
27.�c4 bxc5 28.dxc5

�e7 29.�d6 �c7 30.�d4 �d5 31.�b5 �cd7 32.c6 �xc6
33.�xc6 �e3+ 34.�xe3 �xd1+ 35.�f2 �a1 36.�c3 �a3!
37.�e2 �b3 38.�xa7 �b2+ 39.�f1 �dd2 40.a5?? 

1.e4 c5 2.�f3 d6 3.d4
cxd4 4.�xd4 �f6 5.�c3
�c6 6.�g5 e6 7.�d2
�e7 8.0–0–0 �xd4
9.�xd4 a6 10.f4 b5
11.�e2 �b7 12.�f3
�c7 13.�xf6 gxf6
14.�b1 �c5 15.�d3
0–0–0 16.f5 �b8
17.�he1 h5 18.fxe6
fxe6 19.a4 bxa4
20.�xa4 �b4 21.�c3
�hg8 22.h4 �c8
23.�xh5 �g7 24.�f3
�c5 25.h5 �e5 26.�h1
�h7 27.�h3 a5 28.�g3
�c6 29.�g8+ �b7

1.e4 e5 2.�f3 �c6
3.�b5 a6 4.�a4 �f6
5.0–0 �e7 6.d3 d6 7.c3
0–0 8.�bd2 b5 9.�c2
�b7 10.�e1 �e8
11.�f1 g6 12.d4 �f8
13.�g3 �g7 14.d5 �b8
15.b3 c6 16.c4 �c7
17.�e3 �bd7 18.h3
�ec8 19.�c1 �f8
20.�d3 �a5 21.�e2
bxc4 22.bxc4 �c5
23.�b1 �fd7 24.�h2
�d8 25.�g4 �e7
26.�h6+ �h8 27.�f3
f6

1.e4 e6 2.d4 d5 3.�c3
dxe4 4.�xe4 �d7 5.�f3
�gf6 6.�xf6+ �xf6
7.�e3 �d6 8.�d3 b6
9.�e2 �b7 10.�e5 0–0
11.0–0–0 �d5 12.�d2
�b4 13.�xb4 �xb4
14.c3 �d6 15.f4 g6
16.h4 �f6 17.�df1
�ad8 18.h5 c5 19.�g4
�g7

Jouezcomme...
... Laurent Fressinet
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B48   Turin - 2006

Fressinet, L. 2633 Rublevsky 2687 Fressinet, L. 2654 Johannessen 2536

C10  Cannes - 2002

C77   Bundesliga - 2008

Fressinet, L. 2656 Marzolo 2474

C10    Cannes - 2002

Fressinet, L. 2591 Morozevich, A.      2742

D52  Cannes - 2002

Bareev, E.              2707 Fressinet, L. 2591

B66  Selfoss - 2003

Fressinet, L. 2654 Stefansson 2567
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À l ’ a f f i c h e

Les échecs à l’heure de la présidence française de
l’Union Européenne !
Paris - 5 octobre 2008 - Champ de Mars

Vous vous rappelez sans doute de la couverture d’Echec & Mat de juin
2007 : deux enfants devant un échiquier, assis sur la pelouse du Champ de
Mars, avec à l’arrière-plan la Tour Eiffel. Une jolie photo symbolique de la
jeunesse et du dynamisme de nos effectifs et surtout une couverture pré-
monitoire... Car les échecs seront bien présents ce dimanche 5 octobre sur
le Champ de Mars.  La raison de cette présence sur ce site prestigieux, connu

du monde entier : la célébration, dans le cadre de la Présidence Française de l’Union
Européenne, de l’Europe comme “grande nation du sport”, qui s’accompagnera d’un hom-
mage aux meilleurs sportifs européens, présents ce jour-là. Accueillies par le président de
la République, les délégations de sportifs emblématiques de chaque pays membre seront
au cœur de l’hommage qui sera fixé sur la pellicule d’une photo officielle avec le chef de
l’Etat. 18 fédérations sportives françaises honoreront le sport français et la Fédération
Française des Échecs est l’une d’entre elles ! Plus qu’un signe de reconnaissance, ce
choix ancre véritablement notre  discipline dans le domaine du sport.
À l’occasion de cette journée du 5 octobre, le Champ
de Mars se transformera en Village des Sports dans
lequel le grand public aura l’occasion de fêter les grands
sportifs européens, mais aussi d’assister à des démons-
trations et de pratiquer les activités que présenteront
les fédérations sportives françaises invitées. Une formi-
dable occasion de faire découvrir notre discipline !  Et
cela non seulement auprès du grand public mais aussi
auprès des grands médias, présents ce jour-là. 
Le Village des Sports sera ouvert au public de 9h à 18h.
Le stand de la FFE sera situé à proximité de l’espace VIP
et des terrains de football et de rugby. Simultanées avec
retransmission vidéo, condi-chess, parties libres, blitz
seront au programme de cette journée. Diverses per-
sonnalités seront présentes ainsi que des membres des
équipes de France olympiques, notamment les deux
champions de France, Etienne Bacrot et Sophie Milliet.

Cap sur les Olympiades pour
les équipes de France 
Dresde (Allemagne) - 12 au 25
novembre 2008
On l’appelle la Florence de l’Elbe. Baignée par
les eaux du fleuve, la ville étale la magnificence

de ses monuments baroques. Mais Dresde n’est pas res-
tée figée sur son passé et s’est résolument tournée vers l’avenir. Témoins de cette moder-
nité ; des immeubles aux lignes high-tech, situés sur l’autre rive de l’Elbe. C’est l’un d’entre
eux, le Centre International des Congrès, qui accueillera les 37e Olympiades d’échecs.

Sélectionnés par Pavel Tregubov, sélectionneur national, et Jordi Lopez, directeur tech-
nique national adjoint, 5 joueurs et 5 joueuses représenteront la France. Ce sont, par ordre
d’échiquier, Etienne Bacrot (2691), Maxime Vachier-Lagrave (2681), Laurent Fressinet (2673),
Vladislav Tkachiev (2664) et Sébastien Mazé (2553) pour l’équipe de France, Marie Sebag
(2529), Almira Skripchenko (2463), Silvia Collas (2370), Sophie Milliet (2357) et Maria Leconte
(2346) pour l’équipe de France féminine.  Deux belles équipes qui, nous le souhaitons, pour-
ront briguer un podium. Rappelons que lors des dernières Olympiades à Turin, l’équipe de
France avait terrassé l’ours russe pour la 2e fois de son histoire (la première fois, c’était à
Göteborg en 2005) et qu’Etienne Bacrot avait rapporté une médaille de bronze individuelle
au premier échiquier.

Top Clubs
1 Cannes-Échecs 2090
2 Corsica Chess Club 1575
3 Échecs-Club Ajaccien 979
4 Lyon Olympique Échecs 561
5 Échiquier Grand Sud 500
6 Clichy-Échecs-92 468
7 Échiquier Niçois 463
8 Échecs Club du Fium'Orbu 447
9 La Tour Hyéroise 411
10 Saint-Quentin-en-Yvelines 404
11 Échiquiers Berry-Sologne 392
12 Tour Prends Garde! Besançon 355
13 Échiquier Club Le Mans 353
14 C.E. de Meximieux 351
15 C.E. de Bois-Colombes 346
16 Échiquier Lédonien 338
17 Stanislas Échecs 331
18 Garche-Koeking 3000 327
19 Aile Dame Beaumont-le-Roger 307

C.E. Strasbourg 307
C.E. Metz Fischer 307

Top Ligues
1 Ile-de-France     � 8295
2 Côte d'Azur � 4350
3 Corse � 4275
4 Alsace � 2980
5 Pays de Loire � 2608
6 Lorraine � 2562
7 Lyonnais � 2303
8 Bretagne � 2098
9 Provence � 1916
10 Languedoc � 1873
11 Centre-Val de Loire � 1861
12 Aquitaine � 1858
13 Basse-Normandie � 1478
14 Nord-Pas de Calais � 1394
15 Haute-Normandie � 1332
16 Franche-Comté � 1328

Dauphiné-Savoie � 1328
18 Midi-Pyrénées � 1293
19 Picardie � 927
20 Champagne-Ardenne � 838
21 Auvergne � 769
22 Martinique � 693
23 Poitou-Charentes � 636
24 Bourgogne == 514
25 Guyane � 407
26 Limousin � 293
27 La Réunion � 275
28 Guadeloupe � 218
29 Polynésie � 184

50 9909 licenciés
Seniors 16 075
Jeunes 34 834

Licences A 25 515
Licences B 25 394

Les eeffectifs au 31.08.08
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la vie fédérale▼

2003. Deux jeunes gens, un garçon et une fille, montent sur
la plus haute marche du podium du championnat de France
à Aix-les-Bains. Ils ont 20 ans. Pour le  jeune homme, Etienne

Bacrot, c'est son cinquième titre consécutif de champion de France,
un record jamais égalé. La jeune fille, Sophie Milliet, étrenne son
premier titre national. En 2008, nous retrouvons à Pau le même
duo vainqueur. Après cinq années d'absence, Etienne revient sur
la scène du National en vainqueur. C'est son 6e titre. Depuis la
création du championnat de France, seuls trois joueurs ont réus-
si cet exploit : Maurice Raizman, César Boutteville, et un demi-
siècle plus tard,  un jeune homme de 25 ans, Etienne Bacrot. C'est
également en conquérante que repart Sophie Milliet de la cité
paloise avec un 2e titre de championne de France.

� Un National 
très disputé
" Ça n'a pas été facile ! ". Ce
sont les mots d'Etienne lors
de la cérémonie de clôture.
Effectivement, tout au long
de ces 11 jours, le public
allait assister à un National
très disputé. Le ton était
donné dès le début. Aucun
des favoris n'avait fait le
plein des points. À la ronde
3, Fressinet prenait les com-
mandes du tournoi en com-
pagnie de Mazé tandis que

Bacrot et Vachier-Lagrave restaient en retrait. La ronde suivan-
te, le Montpelliérain dérapait et Fressinet restait seul en tête.
Mais ce one man show sera bref. Deux rondes plus tard, le Clichois
sera rattrapé par le champion de France 2007, Maxime Vachier-
Lagrave. Etienne Bacrot se tient à  ½ point de distance. Mais " Un
champion sait être présent quand il le faut " et le n°1 français
allait le prouver, à la ronde 7, face à Laurent Fressinet. Un choc
décisif au cours duquel, saisissant chaque opportunité pour affai-
blir la position adverse, Etienne remportait une très belle victoi-
re qui le replaçait dangereusement derrière Maxime Vachier-
Lagrave, nouveau leader du tournoi à la faveur de sa victoire
contre Sébastien Feller. La question était posée : Etienne allait-il
pouvoir rattraper Maxime ? La réponse allait tomber le lende-
main, au terme de la partie qui opposait le jeune Parisien à
Christian Bauer. Une partie époustouflante, ponctuée de sacri-
fices spectaculaires, qui semblait se conclure à l'avantage de

Vachier-Lagrave. Mais Bauer défendait bec et ongles sa position
en ruines et la partie s'achevait sur le partage du point. Cette nul-
le permettait à Etienne Bacrot, vainqueur d'Abergel, de revenir
en tête en compagnie de Maxime. Le titre national était désor-
mais entre les mains des deux joueurs.   Restait à savoir lequel
serait le nouveau champion de France. À l'issue de l'avant-der-
nière ronde, la question restait toujours en suspens, Etienne et
Maxime étant toujours au coude à coude. Lors de l'ultime ronde,
les deux joueurs, face à face, signaient la paix et s'en remettaient
aux matchs de départage. Le lendemain, devant une salle comble,
le verdict tombait : ETIENNE l'emportait sur le score de 1,5 à 0,5 et
REMPORTAIT SON 6E TITRE NATIONAL. 

� Du rififi dans le National féminin
En apparence, après un rapide rapide  coup d'œil à l’évolution
du classement tout au long du tournoi, on en déduit que les 4
grandes favorites, Almira Skripchenko, Silvia Collas, Maria Leconte
et Sophie Milliet, étaient toujours au rendez-vous de cette édi-
tion 2008. Cependant, même si l’on retrouve ces joueuses aux 1res

places, ce constat ne reflète pas les rebondissements qui jalon-
nèrent ce tournoi très combatif. Le début du tournoi s'avère sans
grandes surprises. Skripchenko, Leconte, Milliet, et bien qu'un
peu en retrait, Collas, accrochée par Mélanie Vérot et Laurie
Delorme, se retrouvent en tête.  Si la ronde 4 n'apporte guère de
changements, la ronde 5 va bouleverser la donne.  À l'affiche, le
choc entre Milliet et Collas, remake du final qui avait opposé les
deux joueuses en 2007 pour l'obtention du titre. L'affrontement
tourne à l'avantage de Sophie qui, à la faveur de cette victoire,
prend seule les commandes du tournoi. Almira, malmenée par

Roza Lallemand, ne doit son
salut qu'à sa combativité et
occupe, elle aussi en solo, la
2e place. Silvia Collas rejoint
Maria Leconte à la 3e, en com-
pagnie de Laurie Delorme,
toujours invaincue, et
Mélanie Vérot, toutes deux
dans la course pour une nor-
me de MIf. Après avoir été
rejointe par Skripchenko la
ronde précédente, Milliet fait
à nouveau cavalier seul à la
ronde 7. Le fait marquant de
cette journée sera la remon-
tée de Maria Leconte qui s'ac-
compagne d'une belle victoi-

L e c h a m p i o n n a t  dd e  FF r a n c e  àà  PP a u
Les participants du 83e championnat de France avaient toutes les raisons de se réjouir.  C'est dans le cadre somp-
tueux du Palais Beaumont, qu'ils ont pu assouvir leur passion pour les 64 cases. Deux salles magnifiques pour
les opens avec une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées, la salle des Ambassadeurs pour l'Accession,
l'open A et le tournoi Vétérans, et la salle Henri Faisans pour les opens B, C et D. Au National et au National
féminin, le très bel amphithéâtre Alfred de Vigny tandis que le National B, qui bénéficiait d'une plus grande
intimité, avait vue sur les jardins intérieurs. Le rez-de-jardin offrait aux participants un espace de détente très
cosy dans lequel l'on avait plaisir à se rendre et où l'on pouvait suivre, confortablement installés, les parties
des Nationaux sur un écran plasma. Et pour parfaire le bien-être des joueurs, notamment les accros d'Internet,
un accès Wifi était à la disposition de tous. En définitive, une vie de château… De mémoire de championnat,
jamais la grande fête des échecs n'aura bénéficié d'un site aussi magnifique. Et même un temps incertain, n'ont
pu ternir le plaisir des participants à jouer dans un aussi bel endroit. Tous sont repartis satisfaits.

Le duo vainqueur 2008 : Etienne Bacrot et Sophie Milliet

Etienne Bacrot,
champion de France 2008

Sophie Milliet
championne de France 2008
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re sur Almira Skripchenko. La Cannoise déloge la Clichoise de la
2e place et s'y installe. Brièvement. Car, deux rondes plus tard,
après avoir rejoint  Sophie Milliet à la 1re place, c'est elle qui mène
les débats, avec un demi-point d'avance sur Silvia Collas et Sophie
Milliet. Mais Maria ne profitera guère de cette solitude et, après
avoir dû partager le point à la ronde 10 avec sa camarade de club,
Mélanie Vérot, sera rejointe par Silvia Collas et Sophie Milliet,
toutes deux victorieuses. Lors de la dernière ronde, le suspense
est à l'ordre du jour avec trois joueuses qui peuvent briguer le
titre national. Maria, très fatiguée, renonce à la lutte et conclut
une nulle rapide avec Pauline Guichard. Le titre se joue donc à
distance entre Silvia Collas, opposée à Almira Skripchenko, et
Sophie Milliet à Mélanie Vérot. Après une partie très combative,
Silvia toutefois n'obtient pas mieux que la nulle. Reste la partie
Milliet-Vérot. Très mouvementée, la rencontre se solde par la vic-
toire de la Montpelliéraine. Et SOPHIE REMPORTE SON 2E TITRE DE

CHAMPIONNE DE FRANCE. 
On ne manquera pas de souligner la performance de Laurie
Delorme qui réalise une 2e norme de Maître International fémi-
nin à la ronde 7 (4,5 sur 9 étaient nécessaires). Une belle récom-
pense pour la Marseillaise qui disputait son premier National et
était l'avant dernier Élo du tournoi ! À noter également le joli
parcours de Mélanie Vérot, petit poucet du National féminin, qui
termine avec 4,5 points et qui est restée en course pour la norme
de MIf jusqu'à la dernière ronde.

� National B : le jeu des chaises musicales
Bien malin aurait été celui qui pouvait prédire les futurs lauréats.
Jugez du peu : 6  joueurs mènent le National B à l'issue de la ron-
de 5. Plutôt rare dans un tournoi de 12 joueurs ! Les rondes sui-
vantes, on va assister à une succession de prises de pouvoir, toutes
seront éphémères.  Pavel Govciyan sera le premier à se détacher
du peloton. Mais le Cannois devra céder la place à Romain
Edouard, ce dernier restera une ronde de plus aux commandes
du tournoi mais devra les partager avec  Sébastien Cossin. Puis,
le Champenois fausse compagnie au jeune vice-champion du mon-
de des moins de 18 ans et se retrouve seul en tête du tournoi,
avec à ses trousses, Jean-Pierre Le Roux. Avec un point entier
d'avance sur le 3e, Sébastien Cossin semble avoir pris une bonne
option sur la qualification. Mais, lors de la ronde 10, l'incertitu-
de va à nouveau peser sur le National B. Les rangs vont se res-
serrer. Cossin est rejoint par Le Roux et Romain Edouard, ce trium-
virat de tête étant dangereusement talonné par le duo
Shoker-Bricard, à une demi-longueur. Le Roux et Cossin, oppo-

sés l'un à l'autre, ne prennent pas de risques et partagent le point.
La cause est entendue : ils se qualifient pour le National 2009, le
Breton devançant le Champenois au départage. Restent la 3e et
la 4e place, synonymes de maintien. Romain Edouard est éliminé
suite à sa défaite face à Eric Prié. Emmanuel Bricard, qui tout au
long du tournoi s'est discrètement maintenu dans le peloton de
tête ou à proximité, l'emporte sur Colomban Vitoux et prend la
3e place. La 4e place revient à Pavel Govciyan, vainqueur de Samy
Shoker.

Autour du championnat : 
Du beau monde au Trophée BNP Paribas

64participants pour le Trophée BNP Paribas, 64 le chiffre
emblématique de notre discipline, enfin 64 pour le code
du département des Pyrénées-Atlantiques. On ne pou-

vait espérer une aussi belle coïncidence... Et, pour ajouter au
tableau, le tournoi comptait dans ses rangs les GM Arkadij
Naiditsch, H. Hamdouchi, A. Hauchard, les MI F. Libiszewski et P.
Brochet, ainsi que la Gmf A. Safranska, la MF S. Fruteau et le pré-
sident de la FFE, le MF JC Moingt.
Le Trophée s'achevait sur la victoire du Grand-Maître Hicham
Hamdouchi qui l'emportait sur le fil du rasoir devant le MI
Philippe Brochet. Le Grand-Maître Arnaud Hauchard complètait
le podium. Le GM Arkadij Naidistch, quant à lui, terminait à la
18e place... mais il faut dire que l'entraîneur d'Etienne Bacrot avait
été victime ce dimanche matin d'une panne... d'oreiller.
Une atmosphère des plus détendues présidait à la remise des prix.
Si les participants n'ont pas tous  reçu un prix, tous sont repartis
avec des cadeaux, offerts par BNP Paribas.

� NATIONAL

1. Etienne Bacrot
2. Maxime Vachier-Lagrave   
3. Laurent Fressinet

� NATIONAL FÉMININ

1. Sophie Milliet
2. Maria Leconte  
3. Silvia Collas

� NATIONAL B
1. Jean-Pierre Le Roux
2. Sébastien Cossin   
3.Emmanuel Bricard

Jean-Pierre Le Roux et Sébastien Cossin
sont qualifiés pour le National A 2009.

� VÉTÉRANS

1. Volodia Vaisman, 
champion de France Vétérans 
2. Richard Goldenberg   
3. Alain Darrigues.

� ACCESSION

1. David Housieaux  
2. Xavier Bedouin   
3. Kevin Terrieux
Tous trois ainsi que Benjamin Bujisho 
sont qualifiés pour le National B 2009.

� OPEN A 
1. Sevan Buscara
2. Romain Lambert   
3. Mathieu Renaudin

� OPEN B
1. Jean-Marc Giry 
2. Thibault Fantinel   
3. Simon Lepot

� OPEN C 
1. Esteban Aguilera 
2. Sami Kouatly   
3. Matthieu Burille 

� OPEN D
1. Sébastien Monnet  
2. Amélie Sanchez   
3. Ismaël Barta

Palmarès du championnat 

le nombre de participants présents à Pau 2008 : 
790 pour le championnat, 64 pour le Trophée BNP854

Palais Beaumont
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17 au 19.04.09 ANGERS
6 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1er à 13h - Lieu: Ecole Victor Hugo
- 26 avenue Victor Hugo - 1er prix: 300€ - Insc.: 30€/15€ -
Rens.: Luc Bourget - 02 41 73 94 63 - luc.bourget@tele2.fr
21 au 24.05.09 CHAMBÉRY
13e open de Printemps - Inscriptions le 21/05/2009 ( 8h -
9h) -  Dates et horaires: 21.05 R1 (9h30) & R2 (14h) - 22.05
R3 (9h) & R4 (14h) - 23.05 R5 (9h) & R6 (14h) - 24.05 R7
à 10h - Prix généraux, par cat., prix féminin, vétéran - Bulletin
d'inscription sur le site: http://www.clubdechecsdecham-
bery.com - Rens.: Ch.Eydt - 04 79 69 47 56 - 06 24 59 53
52 - echecs-eydt@club-internet.fr
27.06 au 03.07.09 MASSY
21e tournoi international - 7r. - 1re 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€ gratuit GM, MI
et féminins licenciées en France - Rens.: Stefan Donkov -
45bis rue de Versailles - 91300 Massy - 01 69 20 33 07 -
stephan.donkov@wanadoo.fr

04 au 05.10 SARTROUVILLE
2e Tournoi Open - 6 r. - 1re à 10h - Lieu: L'Espace Gérard
Philipe, rue Louise Michel, 78500 Sartrouville RER A (Salle
située à 5 minutes à pieds du RER)- Prix: 80% des inscrip-
tions - Insc.: 30€/15€ (25€/12€ avant le 27/09) - Rens.:
Noémie Morel - 1 rue de la Presse 78500 Sartrouville - 06
10 43 27 45 - jim.morel@wanadoo.fr
25 au 26.10 PARIS
113e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: Gymnase
Auguste Renoir - 1 square Alain Fournier - Paris 14° - Total:
1500€ (si 100 payants) - 1er prix: 400€ - Insc.: 32€/16€
Club 608 25€ (+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 - echecs-
club608@noos.fr
01 au 02.11 PARIS
114e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: Gymnase
Auguste Renoir - 1 square Alain Fournier - Paris 14° - Total:
1500€ (si 100 payants) - 1er prix: 500€ - Insc.: 32€/16€
Club 608 25€ (+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 au 04.11 LA BRESSE
28e open vosgien - Open C, réservé aux moins de 1600 Élo
(opens A & B : voir annonces Opens) - 7r. - 1re à 10h30 - 1
- Lieu: Le Pont de Metty - 21 route de Courbe - Pas de prix
en espèces : trophées, coupes, médailles, etc. - premier invi-
té (pension complète) en 2009 - 2e et 3e invités en 2009 -
Insc.: 36€/18€ - Rens.: Bernard Vincent - 6 Les Tilleuls -
88700 Roville-aux-Chênes - 03 29 65 49 38 - 06 66 87 38
48 - B.vct@free.fr - http://spinalien.echiquier.free.fr
02 au 03.01.09 CHAMBÉRY
4e open de Fin d'Année - 7r. - 1re à 9h00 - Lieu : Maison des
Associations - 67 rue St François de Sales - Prix: 70% des
inscriptions- Prix généraux et par catégories - Insc. : 20€/10€
- Rens.: Christian EYDT 270 rue du Maconnais 73000
Chambéry - echecs-eydt@club-internet.fr - site:http://open-
denoel.over-blog.com/ -04 79 69 47 56 ou 06 24 59 53 52
04 au 05.07.09 MASSY
Tournoi de la Ville - 7r. - 1re à 10h - Lieu: Salle Espace Liberté -
1 av Général 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

26.10 au 02.11 MENTON
7e open international -  9r. - 1re à 16h - [40 cps 1h40 +
20min] + 30s/cp - Lieu : Palais de l'Europe - Salon de
Grande-Bretagne - Total prix : 7000€ - 1er prix : 1000€ -
Prix spéciaux, cat. Élo - Insc.: 50€/25€ - Rens.: Serge Cairo
- 04 92 07 14 64 (ap. 20h) - serge.cairo@orange.fr -
http://www.openmenton.chez-alice.fr
30.10 au 02.11 CAEN
XVIIIe Open de la Toussaint - 7 r. - 1re à 15h - 1h40+30 sec/cp
- Appariements accélérés - Lieu : Institut Lemmonier rue
d'Hérouville - Insc.: Pointage jusqu'à 14h -40€/20€ (48€/24€
ap. 27.10) - Forfait inscription +pension complète: 120€
adultes, 100€ jeunes. Hébergement sur le lieu du tournoi
(Ch. individuelles, Wifi, Parking privatif.) - Places limitées -
Repas: Le midi: Formule snack 5€ sur réservation, 6€ sur
place - le soir: menu + café ( sur réservation 7,5€) - 1er prix
: 800€ garantis, autres prix selon inscriptions - Prix par cat.
Élo si 120 inscrits: total 150 € par tranche de 200 pts (de
2200 à 1400 - réajustables selon nbre de joueurs - Prix spé-
ciaux: Féminines:150€ - Ligue:100€ - Vétérans et jeunes :
Lots - Rens.: 06 62 81 17 58 - opendelatoussaint@caena-
lekhine.fr - Xavier Delage - 9 avenue Pasteur - 14000 Caen
01.11 au  04.11 LA BRESSE
28e open vosgien - 3 tournois : A (Élo > 1700), B (-1800
Élo), C (voir annonces 61 min)  - 7r. - 1re à 9h30 - 1h30+30
sec./cp - Lieu: Le Pont de Metty - 21 route de Courbe - Pas
de prix en espèces : trophées, coupes, médailles, etc. - pre-
mier invité (pension complète) en 2009 - 2e et 3e invités en
2009 - Insc.: 36€/18€ - Rens.: Bernard Vincent - 6 Les
Tilleuls - 88700 Roville-aux-Chênes - 03 29 65 49 38 - 06
66 87 38 48 - B.vct@free.fr - http://spinalien.echiquier.free.fr
26  au  30.12 LE MANS
22e open international -  9 r. - 1re à 9h30 - 1h40+30 sec./cp
- Lieu: Palais des Congrès - Salle du Cénoman - Total prix:
3200€ - 1r prix: 750€ - Insc.: 40€/20€ (44€/22€ sur pla-
ce) - Hébergement: les 4 nuits au Marine*** et 290€ au
Concordia**** (1/2 tarif possible pour personne seule en
ch. partagée) - Hôtel Concordia gratuit pour 5 premier(e)s
inscrit(e)s féminines ou jeunes, champion(ne) ou vice-cham-
pion(ne) national(e) ou international(e) avec indemnité de
restauration possible - ch. partagée gratuite à l’hôtel Marine
pour féminine ayant un titre régional (départemental si places
disponibles) - chambre partagée à 22€ les 4 nuits pour toutes
les féminines et les 10 premiers inscrits jeunes en titre régio-
nal (départemental si places disponibles), restauration sur
place partiellement offertes - Conditions spéciales pour les
familles (nous contacter) - Analyse gratuite des parties avec
GMI, MI ou fort élo pour toutes les féminines et les jeunes
titrés (Les offres s’appliquent aux titualires des derniers titres
attribués) - Rens.: Jacques Lambert - 58 rue des Vergnes
- 72000 Le Mans - 02 43 23 76 97 - open-du.mans@lapos-
te.net - http://open.du.mans.free.fr

25.10 au 29.10 PUTEAUX
3e open – 7 r. – 1re à 14h - 1h40/40 cps + 30s/coup + 30
min KO – Lieu : Palais des Sports de Puteaux, Ile de Puteaux
– limité à 80 j. - Total prix : 1900  garantis – 1er prix : 500€
- prix spéciaux : 1re féminine, 1er jeune (-16ans) – présence
obligatoire à la remise des prix (aucun prix envoyé) -  Insc.:
40€ (50€ ap.22.10)/20€ - Rens.: Jean-Luc Renevier 06-
68-59-20-46 ou open_puteaux@yahoo.fr
25.10 au 01.11 CAP D’AGDE 
8e rencontres nationales et internationales – 9 r. - Lieu: Centre
de vacances CCAS - av de la Butte – 3 tournois : � GRAND

PRIX CCAS - Élo >2000 - 1h40/40cp + 40min + 30sec/cp –
1er prix : 2500 € - 20 prix au général + prix spéciaux: 1re

féminine 300 € - 1er cat. Élo < 2200 150 € - 1r cat. Élo <
2100 150 € + lots pour 1er électricien/gazier, 1er jeune, 1er

RAPT , 1er vétéran - Insc. 50€/25€ (80€/40€ ap. 10/10) -
� TOURNOI DE CAVALIER - entre 1700 et 2100 Élo - 1h40/40cp
+ 40min + 30sec/cp - 1er prix 1000 € - 15 prix au général +
lots Échecs pour prix spéciaux  - Insc.: 40€/20€ (60€/30€
ap. 10/10) - � OPEN DE L’AVENIR - <1800 Élo - 2h/40cp + 1
h. KO – Prix en nature: séjour pour ls 5 premiers – lots pour
les 6e à 15e et prix spéciaux - Insc.: 30€/15€ (40€/20€ ap.
10/10) - Clôture des inscriptions à 13h30 le 25/10 – Rens.:
http://www.capechecs.com - contact@capechecs.com
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 17h00 - 1h40/40
cps + 30 sec./cp + 30 min + 30sec./cp - Lieu: Espace
Phélippes-Beaulieux - 1er prix: 2200€ - Total: 14200€ - 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 
25.10 au 02.11 PARIS
105e open international Club 608 - 9r. - 1h40 + 40min +
30sec/cp - 1er à 14h - Lieu: Gymnase Auguste Renoir - 1
square Alain Fournier - Paris 14° - Total: 4500€ si 160
payants - 1er prix: 1000€ Insc.: 50€/25€ jeunes, et MF -
42€ club 608 - +8€/4€ sur place - GMI, MI et handicapés
parisiens gratuits s’ils écrivent 48h avant - Chèque à l’ordre
de club 608 Echecs - Rens.: André Clauzel - 1612 allée du
Vieux Pont de Sèvres - 92100 Boulogne - 01 74 62 13 14 -
06 76 47 40 86 - http://www.club608.org - echecs-
club608@noos.fr
26.10 au 01.11 LE TOUQUET
23e open international - Grand Prix du Touquet  - 9r. -
1h40/40cp + 40min +30sec/cp - Minimum 20 coups avant
proposition de nulle - 1re à 16h00 - Lie: Hôtel de Ville - Salle
d'Honneur - 2 tournois : Total prix 10 000€ - Nbreux prix
de cat. : Jeunes, Féminins, Vétérans, tranches Élo - * open
A : Élo sup. ou égal à 1700 - 1er prix : 1600€ - * open B :
Elos inf. à 1900 - 1er prix : 500€ - Insc. pour chaque tournoi
: 50€/25€ (60€/30€ après le 23/10)à l'ordre de "Cercle
d'Echecs Côte d'Opale" - Rens.: Franck Taro - 06 12 53
46 21 - http://www.opalechecs.com - tarofranck@orange.fr

61 minutes K.O.

Opens
Publicité Échec & mat

Tarifs ht
Pages de couverture 

Page 2, page 3 2 000 € 6 parutions 10 000 €
Page 4 2 500 € 6 parutions 12 500 €

Page intérieure 1 300 € 6 parutions 6 500 €
1/2 page intérieure 800 € 6 parutions 4 000 €
1/4 page intérieure 500 € 6 parutions 2 500 €

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

joelle.mourgues@echecs.asso.fr

Toutes nos annonces sont disponibles sur 
www.echecs.asso.fr



PRISE DDE LLICENCES PPAR IINTERNET
Les clubs désirant licencier leurs joueurs et avoir accès
au fichier de leurs membres doivent contacter Erick
Mouret par l'intermédiaire de leur président ou de
leur correspondant, pour obtenir leurs codes d'accès.
erick.mouret@free.fr
Pour ceux qui utilisaient déjà cette procédure l'an
passé, les codes n'ont pas été changés. En cas d’ou-
bli, contacter Erick Mouret.
La saisie se fait en sélectionnant les joueurs, soit dans
les licenciés de l'an passé, soit dans la base généra-
le, et la validation est instantanée. Il est possible
d'imprimer les mêmes documents que ceux renvoyés
par le secrétariat. Une fois la facture imprimée, il suf-
fit de la renvoyer avec le règlement, qui ne se fait pas
en ligne.
Toutes les données sur vos joueurs peuvent ensuite
être facilement récupérées dans un fichier personnel
pour éviter une double saisie.
Précision importante : le paiement de chaque
commande, accompagné de la facture, doit impéra-
tivement arriver sous huitaine au secrétariat fédéral
sous peine d'annulation des licences. 

VOS CORRESPONDANTS POUR LES LICENCES

LAETITIA CHOLLET :  Alsace ; Auvergne ; Bourgogne ;
Champagne-Ardenne; Franche-Comté ; Limousin 
laetitia.chollet@echecs.asso.fr - 01 39 44 65 83
CÉLINE LAGADIC :  Basse-Normandie ; Centre-Val de
Loire ; Corse ; Côte d'Azur ; Hte-Normandie ; Île-de-
France ;  Lyonnais ; Pays de Loire ; Picardie ; Provence
celine.lagadic@echecs.asso.fr - 01 39 44 65 80
THIERRY BARBARY : Aquitaine ; Bretagne ; Dauphiné-
Savoie ; Guadeloupe ; Guyane ; La Réunion ;
Languedoc  ;  Lorraine  ; Martinique ; Midi-Pyrénées ;
Nord-Pas de Calais ; Poitou-Charentes ; Polynésie
thierry.barbary@echecs.asso.fr - 01 39 44 65 82

05.10 DESCARTES
5e Rapide - 7r.  - 2x20 min - Lieu : salle des Fêtes - Total prix:
350 € + 350 € pour les jeunes (échiquiers) - 1er prix: 60 €
- 2e prix: 45 € - 3e prix: 35 € - autres prix: 1r vétéran, à la 1re

féminine, au 1r de chacune des 4 cat. Élo: 35€ - Rens.: D.
Sellam - 4, rue Gustave Malbrant  - 86220 Dange-St-Romain
- 05 49 23 40 53 - denis.sellam@laposte.net - affiche tour-
noi: http://www.echecscvl.net/annonces/descartes2008.pdf

25 au 28.10                            BASTIA/AJACCIO
100 000 € de prix - 11 r. - 15 min + 3 sec/cp  - 16 pre-
miers qualifiés pour 1/8e, ¼ de finale, ½ finales et finale -
nulles par accord mutuel interdites - avec la présence
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 -  R 1 à 8 -  Lieu : Théâtre de Bastia
- 1re à 15h - * Tournoi des jeunes - 15 min + 3sec./cp - 1er

prix: Mac Book Air -  2e: Home Cinéma - 3e: ordinateur por-
table -  4e: Play Station 3 - 5e: ordinateur  -  6e: télévision -
7e: Ipod Vidéo  - 8e: console Wii -  9e: camescope  - 10e: X-
Box 360 - � AJACCIO: 27 & 28.10 - R 9 à 11- 1re à 15h -
Lieu: Palais des Congrès - * Tournois Jeunes - 5 min +
3sec./cp  - 1er prix : Un voyage à EuroDisney pour 2 per-
sonnes - 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 : 1e: 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  - opencorse@wanadoo.fr -
04 95 31 59 15 - http://www.opencorsica.com/ - pro-
gramme: http://www.opencorsica.com/programme08.pdf
- Directeur du tournoi : Léo Battesti - 06 08 51 52 93

28 au 31.10 CAP D'AGDE
Le Rapide du Cap - 8E RENCONTRES NATIONALES ET

INTERNATIONALES DU CAP D'AGDE (25.10 au 01.11) - 8 r.:
2 rondes/jour en matinée - 25 min + 10 sec/cp - Total prix
: 2400 € + lots échecs - 5 prix au général + 3 prix par cat.
Élo (entre 2000 et 1400) - Insc. :  30€/15€ - tarif préfé-
rentiel pour les participants des opens des Rencontres :
10€/5€ - Toutes les informations sur www.capechecs.com

04.10 MARSEILLE
Baleine qui dit Vagues - 7r. - 2x15 min - Lieu : "Baleine qui
dit vagues" 59 cours julien (6e arr.) - Insc. :10€/5€ - Rens.:
C.E. aubagnais - 74 chemin du vallon de l'Oriol - Marseille
- plugisiorazio@wanado.fr
04 au 05.10 MARSEILLE
1r Festival International d'Echecs Rapide - 3 tournois -
Dotation globale: 10 000 € de prix - Lieu : Conseil Général
des Bouches du Rhône - Hôtel du Département - 52, avenue
St-Just - M° St-Just - Bus ligne 1- � Samedi 04.10 : TOURNOI

INTERNATIONAL DE BLITZ - 11r. -5 min + 2sec/cp - 1re à 13h30
- Total prix : 2790€ - 1r prix : 350€ (15 prix au général) - prix
par cat. Élo (par tranche de 200 pts, de moins 2200 à moins
1400) : 1r 80€, 2e 40 €, féminin (3 prix : 100€, 70€, 40€),
vétérans (2 prix : 80€, 50€) - Insc. : 16€ (-16 ans et plus)/8€
- RAPIDE JEUNES :  Minimes à Poussinets. -  7 r. - 1re à 13h30 -
2x15 min - Lot pour les 5 premiers - personne ne repartira
les mains vides ! - Insc. : 8€ -  Attention: pour les 2 tour-
nois : clôture du pointage et des inscriptions à 13h00 pré-
cises, au-delà appariement à la ronde 2 - � dimanche 05.10
- TOURNOI RAPIDE INTERNATIONAL : 9 r. - 2x20 min - 1re à 9h30
- Total prix : 7865€ - 1er prix : 1000€ (15 prix au général) -
prix par cat. Élo (3 prix par tranche de 200 pts, de -2400 à -
1400 - ): 1r >2400 : 200 €, 1r >2200, >2000, >1800 :
150€, 1r >1600 : 100€, >1400 : 90€ - féminin (4 prix) :1re

350€ - prix spéciaux vétérans, juniors, cadets (2 prix /cat.) :
1r 90 € - Insc. : 22€/11€ (-16ans) - clôture pointage et insc.
à 9h précises (au-delà appariement à la ronde 2) - Rens.:
Y. Gozzoli -c/o Marseille-Echecs, 72 av. de Breteuil -13006
Marseille - 06 20 20 52 98 ou 06 17 85 48 84 - marseille-
echecs@hotmail.fr - infos détaillées et bulletin d'inscription
sur http://marsechecs-festival.blogspot.com
05.10 MONTREVEL-EN-BRESSE
8e rapide - 7 r. - 2x20 min - Lieu : Salle des fêtes - 2 tournois
- Total prix : 800€ - * Principal (ouvert à tous):  1r prix: 250€
- Nbreux prix part cat.Élo, et âge - * Tournoi Jeunes: moins
de 14 ans et moins de 1400 Élo - Insc. : 15€/7€ - Rens.: S.
Wlassewitch - 06 76 51 21 21 ou wlassewi@yahoo.fr
05.10 BAGNOLS-SUR-CÈZE
6e Tournoi Rapide de Bagnols-Tresques - 8 r. - 2x20min - 1re

à 10h - Lieu: salle des fêtes de Tresques - Prix: 80% des ins-
criptions - 1er prix: 200€ - Prix par cat. féminine, vétéran,
jeune - Insc.: 15€/7€ (20€/10€ sur place) - Rens.: Louche
Christian 5 , résidence du haut landas - St-Nazaire - 06 03
33 86 37 - l.christian@cegetel.net
05.10 CHAUMONT
19e rapide - 9 r. - 4 r. de 2x15min + 5 r. de 2x20 min  - Lieu:
salle des Fêtes - Total prix: 1500€ - 1r prix: 300€ -  prix/cat.
- Rens.: Chess 2000 - 26 r. des Platanes - 52000 Chaumont
- 03 25 32 76 42 - chaumontchess2000@orange.fr -
http://pagesperso-orange.fr/serge.picard/

Rapides & Blitz

ARBITRAGE

FORMATION

Formation continue

Luigne (49)
04  octobre 2008

Organisateur: DRA Pays de Loire
Lieu : Salle des Fêtes
Formateur : Pierre Lecuyer
Renseignements/Inscriptions : Jean-Luc Violeau  
16 rue Fernandel - 85000 La Roche-sur-Yon 
02 51 37 69 94
jean-luc.violeau@wanadoo.fr

DAFFE 1°
Animateur 

Rennes (35)
8 - 11 novembre 2008

Organisateur: 
Rennes  Paul Bert et ligue de Bretagne
Formateur :  Jacky Dubois
Lieu :  Cercle Paul Bert - 30bis, rue de Paris - 
Renseignements/Inscriptions : Christian Bleuzen
30, allée des Mimosas 35410 Domloup  
06-60-18-17-99
christian.bleuzen@gmail.com

Aubagne (13) 
16 mai - 14 juin 2009
scindé en 2 parties : 16-17 mai & 13-14 juin 

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

15.11 MARSEILLE
Baleine qui dit Vagues - 7r. - 2x15 min - Lieu : "Baleine qui
dit vagues" 59 cours julien (6e arr.) - Insc. :10€/5€ - Rens.:
C.E. aubagnais - 74 chemin du vallon de l'Oriol - Marseille
- plugisiorazio@wanado.fr
15.11 PARIS
8e open rapide de la Tour Blanche - 9 r. - 2x15 min - 1re à
10h - Lieu : AEPCR, 75 rue Alexandre Dumas (M°Alexandre
Dumas) - Limité aux 75 premiers inscrits - Total prix : 800€
- 1r prix : 300€ - Insc. : 20€/10€ (25€/12€ sur place) -
Rens.: JP. Tilquin - 06 11 94 46 64 ou jptilquin@yahoo.fr
30.11 ANGERS
49 e Muffang - 7 r. - 2x20 min - 1re à 10h -  Lieu :  rue Thiers-
Boisnet  - Insc. : pointage jusqu'à 9h30 -  10€/5€ (av.
24/11), 12€/6€ (du 24 au 28/11), 15€/7,5€ (sur place) -
GMI et MI gratuit. - * samedi 29/11 :  tournoi de blitz de 15
à 19 h, simultanée de Pierre Bailet (2268) à 20 h -Tarifs blitz
et simultanée sur http://www.echiquierangevin.fr - Tarifs
réduits si inscriptions multiples - Rens./inscriptions: Mickaël
Humeau - 06 85 50 81 44 - mickael.humeau@echiquieran-
gevin.fr -  http://www.echiquierangevin.fr
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Page 36  Jouez comme... Laurent Fressinet

1. Fress inet (2633) - Rublevsky (2687) [B48] Turin 2006
31.�xg7 �xg7 32.�e5+ �f6 33.�f5+ �f7?? [33...�g6
34.�e7+ �f7 35.�xd5] 34.�d6+ �g6 35.�f5+ �g7
36.�g5+ 1–0

2. Bareev, E. (2707) - Fress inet, L. (2591) [D52] Cannes 2002
40...�bc2–+ 41.�e1 �xg2 42.�f1 [Bareev donne 42.�e3
�xh2 43.�d1 �cg2 44.�c1 �h1+ 45.�d1 �a2 46.a6 �a1+
47.�b2 �hxd1 48.�c8+ �h7 49.a7 �db1+ 50.�c2 �e1]
42...�gd2 0–1

3. Fress inet (2654) - Stefansson (2567) [B66] Selfoss 2003
30.�d5!+- �c5 [30...exd5 31.exd5+-] 31.�xe7 �xe7 32.�xd6
�xd6 33.�xd6 �xe4 34.h6 �xf3 35.gxf3 1–0

4. Fress inet (2654) - Johannessen (2536)
[C77] Bundesliga, Allemagne 2008
28.h4! a5 29.h5 �xh6 30.�xh6 �g8 31.�g4 �f7 32.�c3
�f8 33.hxg6+ hxg6 34.�f5 �d7 35.�h3 1–0

5. Fress inet (2656) - Marzolo (2474) [C10] Top 16, 2008
20.hxg6 hxg6 [20...fxg6 21.�xh7+ �xh7 22.�xg6++-] 21.f5!!
exf5 22.�xf5 �xe5 23.�xf6 �xf6 24.�f4 1–0

6. Fress inet, L. (2591) - Morozevich,A (2742)
[C10] Cannes  2002
38.�f1!+- [38.�xd6?? �xa1+ 39.�g2 �xf3+ 40.�xf3 �xc3+
41.�g2 �xa5–+; 38.�e1?? �e6  ; 38.�d1? �xf3 39.�xd6
�xd1 40.�xd1 �xc3=; 38.�e8+? �h7 39.�e4+! �xe4A
40.�xe4+ g6A 41.�e1A �d2=] 38...�xf3 39.�xd6 �xc3
40.�f4?! [40.�xa6! �d5! 41.�d1! (41.f3 �xf3 42.�b6!)
41...�f3 42.�xd5 �xd5 43.�c8+ �h7 44.�c2+ g6 45.a6+-]
40...�e2? [   40...�h5] 41.�c1 �d3A 42.�b8+ �h7
43.�b1! 1–0

Solutions▼
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Page 28  Morceaux choisis (Pau, 2008)

1. Guichard, Pauline - Benm esbah, Natacha
47.Txd4! Une simplification qui permet de rentrer dans une finale de pions gagnante.
47...exd4 48.hxg4 Rf7 49.Re2 Re7 50.Rd3 Rd7 51.Rxd4 Rc6 52.Re3 Rd7
53.Rd3 Rc7 54.Rc4 Rd6 55.Rb5 Rd5 56.Rb6 Rd6 57.Rb7 Rd7 58.f3 Rd6 59.Rc8
Re5 60.Rd7 Rf4 61.Re6 Rxf3 62.Rxf6 Rxg4 63.Rg6 Rh4 64.f6 g4 65.f7 g3
66.f8D g2 67.Df2+ Rh3 68.Dg1 1–0

2. Leconte, Maria - Skripchenko, Almira
49.Txe6! fxe6 50.Td7+ Rb6 51.Db1+ Tb5 52.cxb5 cxb5 53.Dc1 Db8 54.g6
Maria Leconte est passée tout près à Pau d'un 2e titre national. Dans cette partie elle met
fin aux espoirs de la favorite du tournoi. 1–0

3. Congiu, Mathilde - Benmesbah, Natacha
31...Dxf1+!! 32.Txf1 Tc1 33.hxg5 Txf1+ 34.Rh2 d1D 35.Cf6+ Txf6 0–1

4. Milliet, Sophie - Verot, Mélanie
43.Txf5! h5 le seul coup pour empêcher Tg4 44.Te5! La Tour a trouvé un passage pour
mater ! 44...e2 45.f5 Td1+ 46.Rh2 Le Mat est imparable et le vase de Sèvres 2008 est
pour Sophie Milliet ! 46...e1=D 47.Txe1 Txe1 48.g3 Mat 1–0

5. Govciyan, Pavel - Lazarev , Vladimir
39.Dxf3! Un sacrifice de Dame spéculatif pas facile à juger correctement. Pavel aura été
un des animateurs du National B. 39...Cxf3 40.Txf3 Db7 41.Rf2 Da6 42.Tb3 Dc4
43.Tb4 Dc2+ 44.Re3 Dc1+ 45.Rd3 Dxa3+ 46.Rc4 Da6+ 47.Rb3 Db7 [47...Dd3+
48.Cc3 Dd6 49.b7 Db8 50.Cd5 Rf7 51.Tb6 suivie de Cb4-ç6] 48.Cxf6+ Rf7 49.Cd5 Re6
50.Ce3 Rd6 51.Cc4+ Re6 52.Ca5 Dd7 53.b7 Dd3+ 54.Ra4 Dd7+ 55.Tb5 Dd4+
56.Tb4 Dd7+ 57.Ra3 Dd3+ 58.Cb3 Da6+ 59.Ta4 Db6 60.Ta8 Dd6+ 61.Rb2 1–0

6. Apicella, Manuel - Abergel, Thal
28...Tf3! 29.Dxd6 [29.gxf3 Dxh3+ 30.Rg1 Cxf3+] 29...Txh3+ 30.gxh3 Df3+ 31.Rg1
Cxh3+ 32.Rh2 Cf4 avec Mat ou hémorragie ! 0–1

7. Feller, Sébastien - Bacrot, Étienne
32...Dxd6!! Les Blancs jettent l'éponge au vu de la variante suivante : 33.Txd6 Ta1+ 34.
De1 Txe1 35.Rf2 Tc1 36.Txc1 Fxc1 37.Txf6 b3 –+ Étienne marque un point décisif dans
la course au titre car il est sans doute passé par une position perdante contre Sébastien
Feller. 0–1

8. Fressinet, Laurent - Sokolov , Andrei
62.h5! gxh5 63.Tf7+ Rg8 64.Cxh5 Le Mat des Arabes est proche ! Une des meilleures
parties du National pour Laurent Fressinet qui, dans un contexte relevé, a réalisé un très
bon Championnat de France. 1–0

9. Bacrot, Étienne - Apicella, Manuel
33.Txd7! Dxd7 34.Cf6 Le reste est assez facile pour le sextuple Champion de France.
34...Cf5 35.exf5 Dg7 36.Dg5 gxf5 37.Dxf5 Tf8 38.Ccd5 Dg6 39.Dxg6 hxg6
40.b4 Tc8 41.a4 Tc2 42.a5 Ta2 43.Ce4 Rg8 44.Cxd6! Td2 45.Ce4 Après ...Txd5
46.Cf6+ gagne la Tour 1–0

10. Abergel, Thal - Vachier-Lagrave, Maxime
26...Dd7!! Les Noirs se s'occupent absolument pas de l'arrivée de la Tour en g7 !
27.Txg7 Dd3+ 28.Ra2 Cd5! La pointe de ...Dd7!! C'est à ce moment là que "Fritz"
qui a pris aussi g7 se rend compte qu'il est perdu... 29.Tg4 Cc3+! 30.bxc3 Dc2+
31.Ra1 Dxc3+ 32.Ra2 Dc2+ 33.Ra1 Dc1+ 34.Ra2 Tc8 Le Mat ne peut être paré.
Maxime, en mode "Fritz" est vraiment un joueur d'exception. 0–1

11. Fressinet, Laurent - Degraeve, Jean-Marc
28.Tfd1! Fxc6 [28...Fxc1 29.Td7; 28...Td8 29.Td7!] 29.Txc6 Db8 30.Db3 Fg7 31.Td7
De8 32.Txf7 Les Noirs perdent le Fg7 après l'échange des Dames. 1–0

12. Bauer, Christian - Abergel, Thal
41.Cd7+! Dxd7 [41...Txd7 42.Th8+ Fxh8 43.Fh6+ Fg7 (43...Re7 44.Txf7#) 44.Dxg7+
Re7 45.Dxf7#] 42.Th8+!! La suite pourrait être : 42...Fxh8 43.Fh6+ Re7 44.Txf7+ Rd8
45.Fg5+! Rc8 et 46.Txd7 avec un avantage décisif. Cette partie a obtenu le Prix de
Beauté "Mme Chaudé de Silans" récompensant la meilleure partie des Nationaux. 1–0

Page 29 Jeux 

Page 33  Trois études de Réti

1.RRiicchhaarrdd  RRééttii  --  11992211
Cette étude de Réti est certainement l'une des plus célèbres. Elle fut publiée
le 4 décembre 1921 dans le journal autrichien Ostrauer Morgenzeitung. Il
semble impossible au Roi blanc d'attraper le pion noir avancé... et le pion
blanc peut être facilement arrêté par le Roi noir ! Pourtant, en conjuguant les
menaces (soutien de son propre pion et course pour rattraper le pion noir, le
Roi blanc réalise l'impossible ! 1.�g7 h4 2.�f6! �b6  sinon le pion c6 revient
à la vie: [2...h3 3.�e7 h2 (3...�b6 4.�d6) 4.c7=] 3.�e5!!  Maintenant les 2
menaces sont imminentes 3...�xc6 4.�f4=

2. RRiicchhaarrdd  RRééttii  --  11992288
La position suivante est une création de Réti datant de 1928 et publiée dans
le Neueste Nachrichten. Il est clair que les Blancs doivent jouer leur Tour...
mais où ? Le Roi blanc est loin du pion passé noir et pour réussir à le rattra-
per, il devra se frayer un chemin. Deux concepts sont importants : 
1) Opposition et 2) Zugzwang ! 1.�d2! [1.�d1? ne suffit pas : 1...d4 2.�d7
�d5 3.�c7 �c5 , et les Blancs ne peuvent pas progresser !; 1.�d3 gagne
également.] 1...d4 2.�d1!! Un coup fantastique ! Comme les Noirs ont l'op-
position, le Roi blanc doit attendre que son homologue se déclare... 2...�d5
3.�d7!! Encore un autre coup incroyable ! Les Blancs gagnent l'opposition et
le Roi noir doit maintenant laisser passer son ennemi juré... [3.�f6? �e4=]
3...�e4 [La même chose arrive après  3...�c4 ,  4.�d6 d3 5.�e5 �c3 6.�e4
d2 7.�e3+-] 4.�d6 d3 5.�c5 �e3 6.�c4 d2 7.�c3+- 

3.RRiicchhaarrdd  RReettii  --  11992288
Les Blancs gagnent ! Attention
au jeu de jambe ! 1.�f2!!
[1.�xg2? N'apporte pas le point
entier : 1...�e4 2.�f2 e1�+!!
3.�xe1 (3.�xe1+ �d3 4.�c1
�d2=) 3...�d3 4.�a1 �c3 5.�c1
�d3=] 1...�e4 2.�xe2 �d4
3.�g1 �e4 [3...�c3 4.�e3 �b2
5.�d2+-] 4.�e1!! Oui, je sais...
pas facile du tout à imaginer !
L'idée, toujours, et de gagner
l'opposition. [4.�d2 �f3=; 4.�f2
�d3=] 4...�e5 5.�e3 [Il ne faut
pas se précipiter trop vite :
5.�f2+? �d4 6.�xg2 �d3=;
5.�d2+? �f4 6.�xc2 �f3=]
5...�e6 6.�g1 �d5 7.�d2+-

Page 35 Mots Croisés

Roquez Pet ite g rilleÀ vos marques !
1. SERVAIR
2. NOVOTEL
3. RENAULT
4. ORANGE
5. THALES
6. PERNOD
7. SODEXO

Et mon tout est un jeu
a./ Canasta
b./ Chemin de fer
c./ Monopoly
d./ Nain jaune
e./ Texas Hold’em 
f./ Solitaire



au service de la connaissance.




