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au service de la connaissance.



année 2008 vient de s’achever, sur fond de crise
économique mondiale. Nous espérons tous que
celle-ci n’aura que peu d’incidence sur notre

sport. Nous avons pu limiter l’impact sur nos finances en 2008, malgré le
coût important des compétitions internationales : notamment le dépla-
cement des équipes de France jeunes au Montenegro et surtout au
Vietnam, ainsi que le Match Russie-France à Moscou et les Olympiades de
Dresde. Mais le jeu d’échecs peut aussi constituer, dans ce contexte diffi-
cile, un excellent exutoire : en effet, dans une société en perte de repère,
qui doute et s’inquiète, notre sport, qui nécessite peu de moyens pour sa
pratique et qui bénéficie d’une excellente image, peut devenir une
« valeur refuge », pour paraphraser les économistes. D’ailleurs, et c’est
une des bonnes nouvelles de cette rentrée 2009, le nombre de licenciés
est en hausse, ainsi que le nombre d’équipes inscrites en Coupe Jean-
Claude Loubatière, la plus populaire de nos compétitions par équipes !

Nous espérons que le Secrétaire d’État aux Sports, M. Bernard Laporte,
aura la même analyse et sera aussi sensible à nos arguments, car il a entre
ses mains notre dossier de « Fédération Délégataire », accompagné d’une
bonne vingtaine de lettres de soutien de parlementaires et personnalités
politiques nationales, convaincus du rôle social que peut jouer notre
sport, notamment auprès des jeunes.

Sur le plan sportif, l’année 2008 s’est terminée par deux déceptions : le
résultat de l’équipe de France des jeunes au Vietnam, et celui des équipes
de France aux Olympiades de Dresde. Il est possible qu’à tous les niveaux
(joueurs, encadrement et dirigeants FFE) nous nous soyons vus un peu
« trop beaux ». En tout cas, nous pouvons mesurer le chemin à parcourir
avant de se stabiliser parmi les 3 à 4 meilleures nations au monde. Cette
démarche constitue une entreprise collective ; accabler les joueurs n’au-
rait aucun sens, tout le monde doit se remettre en question car nous
avons eu le sentiment, notamment à Dresde, d’un gâchis certain…

Le mois de janvier correspond à la période des vœux, je vous souhaite
donc à toutes et à tous une excellente année 2009, avec beaucoup de suc-
cès, de santé et de prospérité.
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14 nouveaux titrés
pour la France
A défaut de médailles aux
dernières Olympiades de
Dresde, la France a brillé
en coulisses. Le 79e congrès
de la Fide, qui se déroulait
pendant les Olympiades, a
en effet décerné
14 nouveaux titres aux
Français. Deux titres de
GMI, cinq de MI, un de
MIF, quatre d'arbitres FIDE,
un d'arbitre international,
et un d’organisateur
international. Une jolie
moisson qui compense la
déception des équipes de
France sur l’échiquier en
Allemagne.

Les nouveaux titrés :
GGMMII  :: Matthieu Cornette
et Thal Abergel.
MMII  :: Axel Delorme, Gildas
Goldsztejn, David
Housieaux, Mustafa Nezar
et Kevin Roser.
MMIIFF  :: Mathilde Congiu
(photo).
AArrbbiittrreess   FFIIDDEE  :: Chantal
Baudson, Hervé Henry,
Sylvain Rivier et Jean-Luc
Violeau. 
AArrbbiittrree  iinntteerrnnaattiioonnaall  ::
Laurent Freyd.
OOrrggaanniissaatteeuurr
iinntteerrnnaattiioonnaall: Jean-
Claude Moingt.

À noter la validation des
nomes de 
Fabien Libiszewski.
Il sera GMI dès lors qu'il
atteindra 2500 Elo.

In memoriam
Chantal Chaudé 
de Silans
Elle fut la première femme
à participer aux
Olympiades dans une
équipe masculine en 1950
à Dubrovnik. Une année
plus tôt, Chantal Chaudé
de Silans avait terminé 5e
aux championnats du
monde féminin, auxquels
elle participa à quatre
reprises. En 1970, elle a pris
la direction de Caïssa.
Pendant 30 ans, celle qui
avait été championne de
France à l’âge de 14 ans, va
inlassablement animer le
club parisien dans lequel
toute une génération de
jeunes talents, notamment
Joël Lautier, sera formée.
Chantal Chaudé est
décédée en 2001. Plus
peut-être encore qu’une
grande joueuse d’échecs,
tous ceux qui l’ont côtoyée
gardent le souvenir d’une
grande dame.
En sa mémoire, une de ses
filles projette d’écrire un
livre. Ceux qui

posséderaient des
documents (articles,
photos, ou autres...), ou
tout simplement des
anecdotes ou des souvenirs
qui pourraient enrichir ce
livre, peuvent prendre
contact avec Muriel :
murielsilans@wanadoo.fr

BNP Paribas
s’engage pour les
quartiers sensibles
Depuis septembre 2006,
BNP Paribas est devenue le
partenaire officiel de la
FFE. Outre une aide de la
politique de promotion de
la fédération auprès des
licenciés, du secteur
scolaire et du grand public,

BNP Paribas apporte son
soutien au programme de
création de clubs en zones
urbaines sensibles. Après
Clichy-sous-Bois en 2007,
c'est le club "Tous aux
Echecs !" de Montreuil (93)
qui a pu bénéficier de cet
appui destiné d’une part à
mettre en place des ateliers
d'échecs dans des collèges
et lycées de la ville, mais
aussi à organiser une
manifestation festive
autour du jeu d'échecs.
Celle-ci s’est déroulée le 22
novembre en collaboration

avec le groupe d'agences
BNP Paribas de Saint-Denis.

Le 84e
championnat de
France dans
l'arène de Nîmes
Depuis Marseille en 2001,
les championnats de France
adultes n’étaient pas
revenus dans le sud-est. Ce
sera chose faite en 2009
puisque Nîmes accueillera
l’événement du 10 au 22
août 2009. Les 84es
championnats de France
seront organisés par la FFE,
avec l'appui des clubs
locaux et de la ligue du
Languedoc-Roussillon, et se
dérouleront au Parc des
Expositions. Les 4000 m2 de
la structure permettront à
tous les opens et nationaux
de se disputer en un même
lieu. 

Un open sous les
Pyramides
Vaste empire à l'image de
leurs cousines d'Egypte, les
Pyramides de Port-Marly
s'élèvent sur les bords de la
Seine dans un espace de
verdure de 10 hectares
situé à une quinzaine de
minutes de Paris. Les
Pyramides accueillent tout
type de manifestations. Et
notamment échiquéennes.
L’assemblée générale  2009
de la FFE, ainsi que la
phase finale du Top16 se
dérouleront précisément
dans ce somptueux
complexe de congrès et de
sport.
A l’initiative de Beno

brèves...
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Mathilde Congiu, 
plus jeune MIF française
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sFeingold, le PDG du
groupe et grand amateur
d'échecs, les Pyramides ont
organisé leur premier open
le 6 décembre. 72 joueurs,
et victoire finale pour le
GMI Alberto David devant
son collègue Namig
Guliyev. Le lendemain,
Boris Spassky a donné une
simultanée face à 15
adversaires.

Le Comité
directeur va
manger du Lion
La FFE poursuit sa politique
de décentralisation en
matière de comités
directeurs. Après Toulouse,
qui a accueilli les débats
des élus fédéraux les 8 et 9
novembre derniers, c’est à

Belfort, le club de
Jean-Paul Touzé,
dont Jean-Pierre
Chevènement et
Anatoli Karpov
sont membres
d’honneur, que se
tiendra la
prochaine réunion
les 31 janvier 
et 1er février
prochains. Ce sera
la dernière avant
l’assemblée
générale élective
du mois de mars.

Les jeunes
au pays du Dragon
Les championnats du
monde 2008 des jeunes se
sont déroulés au Vietnam.
18 jeunes Français avaient
fait le lointain
déplacement au pays du
Dragon. Mais pour la
première fois depuis 6 ans,
la délégation tricolore est
rentrée bredouille sans

aucune médaille. Cécile
Haussernot et Maxime
Lagarde terminent au pied
du podium, et Elise
Bellaïche n’a pas renouvelé
sa performance des
championnats d’Europe où
elle avait décroché la
médaille de bronze. Avec la
contre-performance des
équipes de France
masculine et féminine à
Dresde, le mois de
novembre 2008 aura
décidément été bien peu
faste pour les Tricolores. 

Les animateurs
tahitiens 
se forment

Ça bouge sur
l’échiquier de
la Polynésie
Française, à
20 000 km de
Paris, et au
beau milieu du
Pacifique.
L’année 2008
aura été à
marquer d’une
fleur blanche
pour les
joueurs
d’échecs
tahitiens. 
Vassili
Chesterkine a
remporté le
titre de

champion de France des
moins de 8 ans, et Papeete
a terminé 5e au classement
des clubs lors des
championnats de France
des jeunes de 
la Roche-sur-Yon. 
À l’initiative de Jean-Pierre
Cayrou, le directeur de
l’école d’échecs de
Papeete, le premier stage
DIFFE de Polynésie s’est
déroulé les 13 et 14
décembre à Papeete.
10 futurs animateurs ont
relevé le défi pour
officialiser la formation
mise en place auprès de
plus d’un millier de
scolaires à Tahiti et
Moorea, l’île voisine.
Prochaine étape, la
création d’une ligue

officielle de
Polynésie. Un
spectaculaire
développement
à lire dans le
prochain 
Terre d’échecs,
qui sera
consacré à
Tahiti.

janvier - février 2009
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Assemblée générale de Belfort-Echecs le 26 septembre 2008.
De gauche à droite : Elisabeth Clamme, directrice des sports du Conseil

général du Territoire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre,
sénateur du Territoire de Belfort et président d'Honneur de Belfort-Éhecs,

J.P. Touzé, président de Belfort-Échecs et Damien Meslot, 
député du Territoire de Belfort.



Un Recteur qui
soutient les Échecs
contre l’échec
scolaire
L’attachement de Jean-
Michel Blanquer, le Recteur
de Créteil, pour le jeu
d’échecs n’est plus à
démontrer. Alors qu’il était
en poste en Guyane, il
avait participé à la mise en
place des échecs dans les
écoles du département
d’outre-mer. Devenu
Directeur Adjoint de
Cabinet de Gilles de Robien
sous le gouvernement
Villepin, il avait favorisé la
signature de la convention
entre la FFE et le Ministère
de l’Education Nationale.
Aujourd’hui Recteur de la
plus grosse académie
française, son engagement
pour les échecs ne faiblit
pas. L’académie de Créteil a
mis en place une mission
des jeux de l’esprit,
laquelle a organisé son
premier trophée échiquéen
d’automne le 26 novembre
à Villepinte. L'objectif
premier était accueillir
dans une compétition
amicale une partie des
centaines de jeunes initiés
depuis plus d'un an à
travers le dispositif mis en
place par Jean-Michel
Blanquer. Objectif atteint
puisque les 170
participants, venus des

quatre coins de
l'académie, et issus
de plus de vingt
établissements, ont
pour la plupart
disputé à cette
occasion leur
premier tournoi
d'échecs.

Fédération
délégataire : 
ça avance !
C’était un des
engagements de
campagne de 
Jean-Claude

Moingt. Deux mois avant
l’issue de son premier
mandat, l’affaire pourrait
peut-être se concrétiser
favorablement. 
Bernard Laporte, le
Secrétaire d’Etat aux
sports, rendra sa décision
fin janvier quant à
l’obtention du statut de
fédération délégataire
pour la FFE. 

Le dossier a été déposé le
9 décembre au Ministère et
s’articulait autour de deux
axes principaux. 
La FFE, d’une part, exerce
déjà de fait beaucoup des
prérogatives d’une
fédération délégataire,
comme l’organisation de
championnats nationaux
ou encore la sélection
d’équipes de France. Par
ailleurs, elle présente un
certain nombre de
caractéristiques spécifiques,
qui sont autant d’atouts
potentiels. De nombreux
parlementaires et
personnalités politiques de
tout bord soutiennent le
dossier de la FFE.

584 numéros
d'Europe Échecs
en ligne !

Du numéro 1 de
janvier 1959 (notre
illustration) au numéro 584
de janvier 2009, toutes les
éditions de la revue Europe
Échecs sont en ligne sur le
site www.echecs.com. Une
belle façon de fêter le
50e anniversaire. Saluons
l'exploit de l'équipe de
Bachar Kouatly : 18 mois
de travail de numérisation
auront été nécessaires
pour offrir ce superbe
cadeau à tous ses lecteurs.
Félicitations et joyeux
anniversaire, cher
confrère !

Des Français dans
les normes
Plus d’une dizaine d’opens
internationaux ont été
organisés en France entre
Noël et Nouvel-An. Du
coup, les possibilités de réa-
liser des normes sur le terri-
toire national n’ont jamais
été aussi nombreuses
pour les joueurs français qui
ne sont plus obligés de par-
tir à l’étranger pour aller
décrocher les précieux
sésames vers la maîtrise. 
Pas moins de 7 Français ont
ainsi obtenu une norme en
cette fin d’année. 6 de ces 7
normes ont été réalisées en
France. La seule obtenue à
l’étranger, et la seule de
GMI, l’a été par 
Romain Édouard (photo),

vainqueur du tournoi de
Saragosse en Espagne. C’est
la 3e norme pour le vice-
champion du monde des
jeunes 2007, qui devrait
ainsi obtenir rapidement le
titre. Autre norme très sym-
bolique qui débouchera sur
un titre, la 3e de MI (mascu-
lin !) de Sophie Milliet à
Béthune. François Fargère,
Fabrice Mandon et Jean-
François Jolly (également à
Béthune), Jonathan
Dourerassou et Tristan
Calistri (à Noisy) complètent
le tableau des heureux
“normalisés“.

Étienne
Bacrot 
n°1
Français
Étienne
Bacrot et
Maxime
Vachier-

Lagrave poursui-
vent leur chassé-croisé en
tête du classement français.
Au 1er janvier, Etienne
Bacrot, le champion de
France en titre, a repris le
leadership tricolore avec un
gain de 17 points et un ELO
à 2722 qui le situe à la 21e
place mondiale. Pour sa
part, Maxime suit un par-
cours inverse au cours du
dernier trimestre de 2008.
Avec une perte de 20 points
Elo, le jeune GMI Français
repasse sous la barre des
2700.
Les deux jeunes Matthieu
Cornette et Romain
Edouard font une entrée
remarquée dans le Top10
français avec deux classe-
ments respectifs de 2564 et
2562.  �
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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€



Vincent Moret

Terre d’échecsTerre d’échecs

Au Nord, c’étaient les Corons, chantait Pierre
Bachelet. Mais également les échecs, serait-
on presque tenté d’ajouter. Le Nord-Pas-de-
Calais a été une terre fertile pour le charbon,
mais également pour les 64 cases. Lille est le
plus ancien club de France, et les deux
départements de la région accueillent 4 des
tournois les plus importants de l’Hexagone. Dont celui de Cappelle-la-Grande, située à quelques kilo-
mètres de Bergues, et qui fêtera en février prochain sa 25e bougie. Un quart de siècle d’existence pour
l’un des plus forts opens au monde. Bienvenue chez les Ch’tis joueurs d’échecs !

8

a légende raconte qu’au départ, il y avait seulement
trois collines, deux petites rivières, beaucoup de maré-
cages et, pour égayer le tout, du vent, de la pluie et de

la brume. Mais voilà, les héritiers étaient des Ch'timis. Et le
Ch'ti est au travail ce que le Sioux est à la ruse. Ils manquaient
de terre, alors ils asséchèrent les marécages. Et aussi la mer en
créant les moëres et les polders. Ils manquaient de houille
blanche, ils creusèrent jusque dans les caves du diable pour
lui voler la houille noire. Ils manquaient de montagnes, ils
plantèrent des violettes et des trèfles sur les terrils noirs pour
en faire des monts de poètes. Ils auraient pu pester contre le
vent, ils érigèrent des moulins qui déploient leurs ailes en
signe de bienvenue. Ils auraient pu maudire le froid, ils pous-
sèrent les métiers à tisser. Ils avaient peu de pierres, ils ont
moulé des briques.
Voilà pour la légende, sans doute pas très éloignée de la
vérité. Ce qui est une réalité, c’est que le Nord a toujours été

un territoire pavé... de bonnes intentions. Le mythique che-
min du Paris-Roubaix peut le confirmer. Et Dany Boon a mon-
tré à toute la France combien ses habitants étaient attachants
et surtout que les préjugés étaient nombreux. Loin des idées
reçues, la région Nord-Pas-de-Calais bénéficie de véritables
attraits touristiques comme la Côte d’Opale ou ses beffrois de
grandes traditions, mais aussi une gastronomie très réputée,
notamment la célèbre carbonade flamande qui illustre à la
perfection l’alliance du sucré et du salé. Le sucré-salé, exo-
tique ailleurs, ne l'est pas ici depuis dix siècles. Comme n'y est
pas considérée comme exagérée la forte consommation de
café, de chicorée et de poivre torréfiés localement, ou de
sucre de betterave. Et l'utilisation de bière pour cuisiner là où
les autres mijotent au vin. Sans oublier les incontournables
frites qu’on trouve jusque sur les plus grandes tables. La
pomme de terre est un art qu’on pratiquait dans la région
une centaine d’années déjà avant la naissance de Parmentier.

Les échecs ne
perdent pas 
le Nord

L
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Sens inné de la fête
Sur le plan strictement démographique,
on recense plus de 2,5 millions d’habitants
rien que dans le département du Nord. Ce qui fait du 59 le
département le plus peuplé de France. Preuve supplémen-
taire, si besoin est, qu’on s’y sent bien, qu’on y vient et qu’on
y reste ! La légende, encore elle, raconte également que
quand un étranger vient dans le Nord, il brait (pleure !) deux
fois. « Une fois quand il arrive, et une fois quand il part. » Ce
n’est pas Kad Merad, le directeur de la poste fraîchement
muté à Bergues, dans le film « Bienvenue chez les Ch’tis », qui
contredira. Le peuple nordiste a assurément dans le cœur la
chaleur qu’il n’a pas ailleurs. Amitié indéfectible, accueil
réservé aux visiteurs, et sens inné de la fête. Les jeux tradi-
tionnels, comme le billon, la bourle ou la grenouille, prati-
qués bien souvent dans les estaminets, sont autant d’occa-
sions supplémentaires de se réunir, faire la fête et partager
des grands moments de convivialité. Les échecs s’inscrivent
assurément dans cette lignée. Que ce soit pour les membres
de la haute société, ou pour les ouvriers qui se retrouvaient
après leurs dures journées de travail pour oublier un moment
leur misère quotidienne.

� � �

La tradition échiquéenne a toujours été
forte dans le nord de la France. Et ce
depuis plus d’un siècle. Le club de Lille est
notamment le plus ancien club de France
(lire ci-dessous). Sa création, en 1846, a été

suivie, une quinzaine d’années plus tard, par celles de Douai
et Valenciennes. Les clubs de Boulogne, Calais, Dunkerque et
Tourcoing ont, quant à eux, vu le jour avant la FFE, qui est
née officiellement en 1921.
Mais, outre ces nombreux clubs qui font partie des doyens
de l’Hexagone, le Nord-Pas-de-Calais échiquéen, c’est aussi et
surtout 4 opens à la dimension internationale, organisés dans
les deux départements qui constituent la ligue. Fourmies en
mai, Le Touquet en novembre, Béthune à Noël, et Cappelle-
la-Grande en février. Tous ont allègrement dépassé la ving-
taine d’éditions et figurent à ce titre parmi les plus anciens
tournois de France. Mais la palme de la renommée revient
sans conteste à Cappelle, qui a longtemps été considéré
comme le plus fort open du monde. Avant d’être supplanté,
selon certains critères, par le tournoi de l’Aeroflot à Moscou.
Mais il reste assurément l’un des plus exceptionnels de la pla-
nète échiquéenne sur bien des plans.

Un doyen sans domicile fixe
Un âge canonique très respectable.
Surtout pour un club d’échecs. C’est

l’âge du cercle d’échecs lillois, assurément, et de très loin,
le doyen des clubs français encore en activité. La première
demande de constitution légale en association avait été
déposée à la préfecture en janvier 1847, sous le règne de
Napoléon III, par un certain Théodore Herlin, qui a laissé
son nom à un thème de composition échiquéenne.
Les premiers statuts, retrouvés par Serge Weill, actuel pré-
sident de l’Echiquier Lillois, attestaient du caractère hono-
rable et tranquille de l’activité. « Sous l’Empire, les discus-
sions politiques et religieuses étaient formellement inter-
dites », explique Serge Weill. « Sous peine d’une amende
de 5 francs de l’époque ! De plus, la dénomination offi-
cielle de l’association devait faire état d’un cercle, et non
pas d’un club. »
Le 27 février 1847, le Ministre de l’Intérieur, estimant que
le cercle présentait toutes les garanties convenables, auto-
rise sa réunion. Le Cercle d’Echecs Lillois a été rebaptisé
l’Echiquier du Nord à la fin du XIXe siècle, et a conservé
cette appellation jusqu’à aujourd’hui. Ses premiers pas ont
été effectués dans le café Lalubie, situé place du théâtre.
« Les échecs à Lille ont toujours été cantonnés dans les
arrière-salles des bistrots et des estaminets », soupire
Serge Weill, également président du comité départemen-
tal du Nord. « En fait, nous sommes le plus ancien club de

France, mais mis à
part une courte
période au début
des années 70 où
nous avions réussi à
avoir un petit
appartement, nous
n’avons jamais eu
de local propre à
nous. »
Après l’accession à
la présidence de
Serge Weill, il y a
quatre ans, l’Échi-
quier du Nord a
toutefois amorcé une nouvelle orientation. « Nous nous
sommes rapprochés du Lille Université Club, et nous pou-
vons par conséquent désormais bénéficier de salles à la
faculté. » Mais le club historique de Lille n’en a pas pour
autant renié ses fondamentaux. « Avec plus d’une cen-
taine de licenciés, nous restons le plus gros club de la ligue.
Mais les résultats sportifs ne suivent pas vraiment. Nous
sommes montés une année en Top16 avec que des ama-
teurs. Et depuis, nous sommes redescendus jusqu’en
Nationale 3. Car nous n’avons jamais voulu payer des
joueurs. Nous préférons investir dans la formation. »

162 ans !

Serge Weill, président et Bernard
Houzet, ancien président, devant le
beffroi de Lille.
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� En 1991, trois Grand-Maîtres Russes sont venus à Cappelle
accompagnés de trois jeunes des écoles d’échecs de Moscou. Parmi
eux figurait un certain Alexandre Morozevich, qui avait 14 ans et
qui était alors non-classé. Morozevich s’est classé 17e de l’open avec
une performance à 2400 Elo. Il est revenu quelques années plus tard
à Cappelle en tant que GMI et plus fort Elo du tournoi, mais n’a pas
terminé à la 1re place. « Ce n’est jamais le plus fort Elo qui gagne »,
assure Michel Gouvart.

� 80 litres ! C’est la quantité de café distribuée chaque jour à la
buvette.

� Il existe une sorte de liste noire à Cappelle. « Quand un Grand-
Maître n’a pas été correct pour une raison ou pour une autre, on ne
le reprend pas », explique Michel Gouvart. Ce fut le cas notamment
de certains joueurs de l’ex-Yougoslavie qui avaient sous-loué les
chambres de leur hôtel, et qui avaient dormi dans la baignoire.

� Le tournoi de Cappelle est un de ceux qui accueillent le plus de
joueuses d’échecs. Du coup, les rencontres, et pas seulement celles
échiquéennes, s’en trouvent favorisées. Michel Gouvart assure que
de nombreux couples de joueurs d’échecs ont trouvé leur origine à
Cappelle. 

� La colombe, symbole de la paix, est également celui du tournoi
de Cappelle. L’année du massacre d’Hebron, une partie a opposé un
Israélien à un Palestinien. Les deux adversaires ont finalement
accepté de jouer. Mais sans photo.

Plus jeune conseiller 
municipal de France
Cappelle-la-Grande est une petite cité de 9000 âmes qu’on
situait jusqu’à cette année dans la banlieue de Dunkerque.
Mais on préférera dire sans aucun doute, désormais, depuis
le film culte de Dany Boon, que Cappelle se trouve à
quelques kilomètres de Bergues, son beffroi, son carillon, et
sa baraque à frites sur la place du marché.

À Cappelle, tout est
parti d’une petite
entreprise familiale.
Roger, le père et…
Maire, qui en est
aujourd’hui, à 80 ans,
à son 4e ou 5e man-
dat, on ne sait plus
de trop, après avoir
été, en 1953 à
Dunkerque, le plus
jeune conseiller
municipal de France.
Et deux fils, Michel et
Bernard, malheureu-
sement récemment
disparu. 5e généra-
tion de dockers sur le
port de Dunkerque.
Une famille de syndi-
calistes où on sait ce
que défendre les
intérêts des travail-

leurs, mais aussi ceux des joueurs d’échecs, signifie. Roger fait
construire en 1980 le Palais des Arts de Cappelle pour per-
mettre à ses citoyens d’accéder à la culture gratuitement. Le
club d’échecs de Cappelle est créé dans la foulée, et jusqu’à
aujourd’hui, il a toujours pris en charge les licences de tous
ses membres, laissant juste à leur charge une cotisation sym-
bolique de 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les
jeunes. « On n’a pas le droit de faire tout gratuitement »,
sourit Michel Gouvart. L’idée d’un tournoi international
germe rapidement chez les Gouvart. « À l’époque, il y avait
peu de titrés en France et peu de classés internationaux éga-
lement, car le Elo Fide commençait à 2200. »

Appariements accélérés
La famille Gouvart sera précurseur sur un plan très symbo-
lique : l’ouverture vers les joueurs de l’Est. Grâce au soutien
de la FSGT, le syndicat des sportifs, des contacts sont noués
avec les fédérations de l’ex-URSS. En 1986, c’est l’événement.
Deux GMI soviétiques, Smagin, et Eingorn, participent pour
la 1re fois à un open en France. Ils sont accompagnés par le
n°2 du syndicat des sports en URSS, qui regroupait plus de
55 millions de sportifs.

Depuis, la renommée du tournoi de Cappelle n’en finit pas
de croître. Avec des initiatives et des innovations qui ont mar-
qué l’histoire des opens. Notamment les appariements accé-
lérés, mis en place par Jean-Claude Templeur, aux manettes
de l’arbitrage depuis le commencement.
Le succès est au rendez-vous et les chiffres de la participation
ne cessent de monter. Pêle-mêle, on peut citer les 702 joueurs
en 2001, les 132 GMI en 2006, ou encore les 63 nationalités en
2008. Un succès qui n’est pas sans raison. Michel Gouvart en
analyse certaines. « Les prix du classement général sont certes
élevés, mais il n’y a pas que ça. Tous les Grands-Maîtres sont
entièrement pris en charge pour leur hébergement et leurs
repas, et reçoivent un petit défraiement pour leurs frais de
déplacement. » Autre point fort du tournoi, la formidable
équipe d’organisateurs au côté de Michel Gouvart. Une sep-
tantaine de personnes, depuis les arbitres, jusqu’aux respon-
sables de la buvette, aux petits soins pour les joueurs. Sans
oublier les petits détails qui apportent un plus considérable.
À Cappelle, tous les joueurs, du GMI au non-classé, jouent
dans la même salle et sur les mêmes jeux en bois. Et chaque
étranger a son drapeau.
Le tournoi de Cappelle fêtera cette année sa 25e édition, qui
aura lieu du 28 février au 7 mars. Un anniversaire qui sera
célébré sans tambour ni trompette. « On ne prévoit rien de
particulier », assure Michel Gouvart qui préfère se projeter
déjà au-delà de ce quart de siècle très symbolique. « Avec les
échéances politiques toujours incertaines, on ne sait jamais ce
qui peut arriver. Mais je continuerai tant qu’il y aura de l’ar-
gent. Et j’espère bien qu’on sera encore là pour les trente
ans. » Chiche, Biloute !  �

Le tournoi de Cappelle en diagonale
Michel Gouvart, président du club de
Cappelle et organisateur de l’Open

depuis 25 ans.
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l lui reste à se faire une moitié de prénom dans le milieu
échiquéen. Jean-Pierre Degraeve est le frère du GMI
Jean-Marc. Mais il n’a pas suivi le même parcours brillant

sur les 64 cases. « Nous avons commencé les échecs en même
temps, mais j’étais plus âgé de 4 ans. Et j’ai dû mettre assez
rapidement les échecs de côté car j’entrais au lycée. » L’aîné
des frères Degraeve, fonctionnaire des impôts, conserve
aujourd’hui un classement à 2132 Elo. Et à défaut de titre de
maîtrise échiquéenne, Jean-Pierre vient d’obtenir celui de
président de la ligue du Nord-Pas-de-Calais. « Presque sans le
vouloir », sourit le nouveau président Ch’ti élu en septembre
dernier. « Emmanuel Variniac, le précédent président, était
arrivé en fin de mandat, et il désirait passer la main. Mais per-
sonne ne souhaitait véritablement prendre le relais. Du coup,
c’est moi qui m’y suis collé. » Aucune révolution toutefois à
attendre de la nouvelle équipe dirigeante. « J’ai été élu, mais
je n’ai pas de réelle politique, si ce n’est de poursuivre celle
de mon prédécesseur, qui était très bonne. Les finances sont
très saines, et les compétitions internes à la ligue fonction-

nent très bien. » Créée en 1934, avec les clubs doyens de la
FFE que sont Lille, Douai, Valenciennes, Boulogne, Calais,
Dunkerque, Tourcoing, Saint-Omer ou encore Amiens, la
ligue nordiste affiche effectivement une bonne santé. En
1985, la ligue Flandres-Artois-Picardie (sa dénomination ini-
tiale) passe le cap des 1000 licenciés, ce qui n’était pas si fré-
quent il y a 20 ans. En 1988, la ligue est scindée en deux : la
Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Celui-ci compte aujourd’hui
1300 licenciés pour une cinquantaine de club répartis dans les
deux départements. Un chiffre en deçà du potentiel humain
de la région, en raison notamment du déficit de jeunes.  
Ca sera finalement l’objectif prioritaire du nouveau prési-
dent. « Il faut qu’on s’attelle à développer le secteur
jeunes. En organisant par exemple des stages ou en mettant
en place des actions, conjointement avec les comités départe-
mentaux. Nous n’avons encore jamais eu d’équipe en
Nationale 1 jeunes et très peu de champions de France indi-
viduels. » Il semblerait bien que le dernier champion de
France "pur Ch’ti" soit un certain Jean-Marc Degraeve… �

Jean-Pierre DEGRAEVE

«Développer le secteur jeunes »
I
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Interview
Christine Delsol

� Échec & Mat :Qu’est-ce qui vous a amené à créer le Trophée
de Villandry, qui associe de façon très originale musique et
échecs ? 
� Henri Carvallo : J’organise de nombreuses animations tout
au long de l’année dans le cadre du château et des jardins de
Villandry. Dans cette continuité, il m’a semblé que créer un évé-
nement lié à la musique et aux échecs, en partenariat avec la FFE,
pouvait être une bonne idée. Le jeu d’échecs constitue l’un de
mes hobbies. Musique et échecs allaient bien ensemble, autour
de la personnalité de Philidor, musicien du roi, ardent défenseur
de l’Opéra Comique et meilleur joueur d’échecs de son temps. Le
Trophée de Villandry, qui a accueilli pendant deux jours près de
300 participants, a remporté un vif succès. Les visiteurs sont
venus surtout pour voir les champions jouer les parties rapides et
les débutants ont pu participer à des ateliers d’initiation.

� E & M : Vous êtes un passionné d’échecs. À quand remonte
cette passion et comment est-elle née ? Comment la vivez-vous
aujourd’hui ? 
� H. C. : J’ai appris à jouer assez jeune, comme tout le monde.
C’est l’un de mes oncles, tunisien, qui m’a appris à jouer vers
12 ans. À l’âge de 14 ans, je vivais en Touraine et, lorsque le club
d’échecs d’Avoine a ouvert, j’ai commencé à y jouer. Je me suis
alors consacré de façon importante aux échecs, jusqu’à l’âge de
17 ans. Je faisais des compétitions et j’ai assez vite progressé.
Ensuite, j’ai fait des études d’ingénieur, et j’ai abandonné les
échecs pendant trois ou quatre ans. Après mes études, j’ai com-
mencé une carrière d’ingénieur que j’ai interrompue au bout de
cinq ans pour m’occuper exclusivement de Villandry. C’est là que
j’ai recommencé à jouer aux échecs…

Aujourd’hui, en tant que capitaine de l’équipe de Tours, je dis-
pute les compétitions par équipes, ce qui représente onze
matchs par an. Nous sommes au niveau de la nationale 2. Je par-
ticipe aussi au tournoi open d’Avoine, l’été. J’aime bien les livres
et les articles sur les échecs, c’est l’un de mes loisirs principaux.

� E & M : Vous avez dit lors d’une interview donnée à La
Nouvelle République, en octobre 2007, que la pratique des
échecs permettait de « bien structurer la pensée tout en canali-
sant l’agressivité ». De quelle manière ? 
� H. C. : C’est une forme d’affrontement entre deux individus,
où il y a une certaine agressivité symbolique. C’est une activité à
la fois ludique et un jeu de structuration et de raisonnement. La
pratique échiquéenne représente aussi une bonne forme de
canalisation de l’agressivité, comme dans d’autres sports. Elle
peut permettre d’exprimer l’agressivité, surtout dans les parties
rapides…

� E & M : Le château de Villandry possède de magnifiques jar-
dins "Renaissance", considérés comme uniques et parmi les
plus fascinants de France et même du monde… Ce sont plu-
sieurs jardins en un : le Jardin d'Ornement, Le Jardin d'Eau, le
Potager décoratif. Leur conception, à la française, très gra-
phique, pourrait même évoquer un échiquier… Cela vous 
semble-t-il pertinent ?
� H. C. : Oui, car ce sont des jardins très structurés, où la nature
est bien maîtrisée. Le potager, vu du ciel, peut en effet faire pen-
ser à un échiquier. De même, les ifs du jardin d’ornement, ces
petits arbres bien structurés, peuvent ressembler à des pièces
d’échecs. Cette année, j’ai créé le jardin du Soleil, avec 

Henri Carvallo, capitaine de l’équipe tourangelle d’échecs et propriétaire de l'un des plus prestigieux
châteaux de France, a créé le Trophée de Villandry en 2007. La particularité de cet événement, dont la FFE
est partenaire, était d’associer échecs et musique, en hommage à André-François Danican Philidor, premier
théoricien français des échecs et compositeur du XVIIIe siècle. Le premier Trophée de Villandry s’est déroulé
les 20 et 21 octobre 2007, au château. Il a accueilli de grands champions internationaux, dont Alexandra
Kosteniuk, l’actuelle championne du monde et Viktor Kortchnoï, le célèbre dissident emblème de la lutte
anti-soviétique, Almira Skripchenko, Laurent Fressinet… Point d’orgue de cette manifestation inédite, le
concert donné par Natacha Kudritskaya, jeune pianiste russe d’un rare talent, qui a interprété des œuvres
de Rameau, Ravel et Philidor. La prochaine édition du Trophée de Villandry est prévue les 10 et 11
octobre 2009.

Henri Carvallo, 
propriétaire du château 
de Villandry et créateur 
du Trophée du même nom



13
avec la FFE, autour de l’amitié franco-chinoise. Ce choix est lié à
plusieurs raisons. D’une part, la Chine est un pays important dans
le développement du tourisme en France et, plus particulière-
ment, dans le Val de Loire. D’autre part, le jeu d’échecs, tel qu’on
le pratique en Europe, se développe beaucoup en Chine. Le
Trophée accueillera quatre joueurs de très haut niveau : la meil-
leure joueuse chinoise, qui, à l’âge de 14 ans, est vice-cham-
pionne du monde ; l’un des deux meilleurs joueurs chinois ; ainsi
que leurs deux homologues français. La musique sera également
un temps fort, avec un opéra ou un concert ou musique tradi-
tionnelle chinoise. J’envisage également une performance de
danse par une troupe chinoise.

� E & M : Avez-vous d’autres projets avec la FFE ? Pouvez-vous
nous en parler ou en évoquer les contours ? 
� H. C. : Le club de Tours, dont je suis le capitaine, réfléchit au
projet d’organiser le championnat de France à Tours en 2010
ou 2011. Par ailleurs, le château de Villandry pourrait accueil-
lir un championnat de France féminin de parties rapides cou-
rant 2010. Notre partenariat avec la FFE se développe sans
cesse. �

l’architecte-paysagiste, Louis Belech. Ce jardin, inauguré en
juin 2008, a été conçu à partir de croquis et d’esquisses faits par
mon arrière-grand-père. Il a une forme de soleil, au sein duquel
ont été créées trois chambres : la chambre du soleil, qui abrite
des plantes vivaces aux tons chauds ;  la chambre des nuages, aux
couleurs plus froides ; et la chambre des enfants décorée de
pommiers décoratifs. Le but était de redonner aux jardins l’or-
donnancement des jardins tel qu’il existait à la Renaissance.
Le budget d’un tel projet s’élève à 300000 euros. Chaque année,
je consacre environ 15 à 20 % des recettes à ce type de gros tra-
vaux. Dans les deux années à venir, je vais consacrer ce budget à
l’aménagement d’un parking et à la reconstruction des deux
pavillons qui marquaient l’entrée du château avant leur destruc-
tion au XIXe siècle.

� E & M : Le château de Villandry est votre vie. Non seulement
vous y vivez, mais vous y organisez de nombreuses manifesta-
tions, des séminaires, des concerts, des activités pour les
enfants… Est-ce une activité professionnelle comme une autre
ou la passion, là encore, est-elle votre moteur ? 
� H. C. : C’est une vocation qui consiste à poursuivre l’œuvre
familiale. Je suis la quatrième génération qui s’occupe de
Villandry. C’est aussi une profession à temps plein. Je suis un chef
d’entreprise, avec 40 salariés, à la tête d’un lieu culturel qui fait
partie du patrimoine français. Le but de cette entreprise est par-
ticulier : c’est d’assurer que les lieux soient entretenus et restau-
rés. Mon activité dépasse la simple activité professionnelle car
vivant sur place, j’ai toujours des choses à régler… Mais c’est une
charge qui m’apporte beaucoup de gratifications, je la vis avec
beaucoup de légèreté. Je suis très heureux de fournir de la
beauté aux visiteurs. C’est ma vocation…
J’ai toujours vécu dans des maisons anciennes. Lorsque j’étais
enfant, c’était à Chinon. C’est à cette époque que j’ai contracté
le goût de l’architecture, du patrimoine et aussi du jardinage, car
le week-end, j’allais à Villandry avec ma mère m’occuper des jar-
dins. J’aurais beaucoup de mal à vivre dans une maison
moderne. Ma famille a toujours été très investie dans le dévelop-
pement de Villandry. Mon arrière-grand-père, espagnol, a fondé
la Demeure Historique en 1924, une association qui rassemblait
les propriétaires de châteaux. Aujourd’hui, elle regroupe
3000 adhérents, je suis membre du conseil d’administration.
L’idée de mon arrière-grand-père était d’ouvrir les châteaux au
public. C’est cette idée que poursuit, encore aujourd’hui, la
Demeure Historique.

� E & M : Comment votre arrière-grand-père espagnol est-il
devenu propriétaire d’un château en France ?
� H. C. : Mon arrière-grand-père est issu d’une famille espa-
gnole modeste. C’était un excellent élève et ses parents l’ont
envoyé étudier en France, à Paris. Là, il est devenu collaborateur
du professeur en médecine, le docteur Richet. Durant son séjour
parisien, il a rencontré mon arrière-grand-mère, qui était améri-
caine et ingénieur en biochimie. Tous deux ont décidé d’acheter
une demeure suffisamment vaste, à la campagne, pour pouvoir
y mener leurs recherches scientifiques. Mon arrière-grand-mère
venait d’une famille très aisée, c’est elle qui a permis au couple
d’acquérir Villandry. Mes arrière-grands-parents étaient tous les
eux étrangers et toute leur vie, ils se sont passionnés pour l’art,
l’architecture et le patrimoine français.

� E. & M. : Une prochaine édition du Trophée est prévue en
2009. Quelle en sera la marque de fabrique ? 
Le prochain Trophée de Villandry se fera, toujours en partenariat
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« ...Le potager, vu du ciel, peut en effet faire penser
à un échiquier. De même, les ifs du jardin

d’ornement, ces petits arbres bien structurés,
peuvent ressembler à des pièces d’échecs... »
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Échecs et société

Ils seraient plus de cinq cents

millions dans le monde entier. Soit

plus que les basketteurs ou les

tennismen. Ce sont les joueurs

d’Échecs, de Bridge, de Dames, et de

Go. Les quatre fédérations

internationales de ces jeux dits de

“l’esprit” se sont regroupées en

2005 en une puissante International

Mind Sports Association (IMSA) et

ont organisé, en octobre dernier, les

premiers Jeux mondiaux de l’esprit

à Pékin, dans la foulée des Jeux

Olympiques. 

Vincent Moret

our un peu, l’esprit ne saurait plus où donner de la
tête. Les premiers Jeux mondiaux de l’esprit se sont
déroulés à Pékin du 3 au 18 octobre derniers. Dans la

foulée, du 28 octobre au 11 novembre, Avignon organisait
son 23e Festival des jeux de l’esprit. Juste avant la 2e édition
du Mondial de l’esprit qui se tenait à Aix-les-Bains du 13 au
19 novembre. Sans oublier Cannes, et son 23e Festival
(tiens, comme Avignon) en février prochain, la grand-
messe des jeux qui accueille chaque année plus de
120 000 visiteurs sur la Croisette.
On le voit, l’esprit est très joueur et tout aussi courtisé.
Parfum de l'enfance, soif de découverte, goût du para-
doxe, sens de la curiosité - ou curiosité des sens -, les jeux
de l'esprit, que ce soit les jeux logiques ou mathématiques,
les jeux de mots, ou les traditionnels jeux de réflexion, ont
fasciné de tous temps artistes et scientifiques, depuis
Archimède à Lewis Carroll. De tous temps, les hommes ont
effectivement prisé ces créations ludiques, à la fois
logiques et paradoxales : devinettes, énigmes, trouvailles...
comme autant de sources d'amusement ou d'inspiration,
drôles, expressives et de la plus intelligente sensibilité. Tout
le monde connaît au moins l'énigme du Sphinx de Thèbes
ou la légende du Minotaure enfermé dans le labyrinthe,

sans oublier la question jamais résolue (car impossible à
résoudre ?...) de la "quadrature du cercle".
Faire jouer les mécanismes de son esprit ou en assouplir les
rouages a toujours été une des préoccupations de
l’homme. Et parmi toutes ces activités qui permettent de
tester les connaissances, de relever des défis et développer
la vivacité intellectuelle, les jeux traditionnels comme les
Échecs ou les Dames occupent une place de choix. Véritable
phénomène de société, ils sont partout, sans cesse réinven-
tés et toujours autant recherchés, et permettent les
échanges entre joueurs du monde entier. 

Un facteur de 
cohésion sociale
En France, depuis 1974, huit fédérations de ces jeux de
l’esprit, les Échecs, les Dames, le Scrabble, le Bridge, le
Tarot, le Go, l’Othello et les jeux mathématiques, sont réu-
nies sous l’appellation CLE, Confédération des Loisirs de
l’Esprit, et ont organisé en novembre dernier la deuxième
édition du Mondial des Jeux de l'esprit à Aix-les-Bains. « Le

Les Jeux de l’esprit

P
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jeu est un facteur de cohésion sociale », explique Gérard
Van Cayzeele, le président de la CLE qui rassemble plus de
200 000 licenciés sur l’Hexagone. « Il faudrait par consé-
quent redonner la place qu’il doit notamment avoir dans la
famille et recentrer son image, de telle sorte qu’il rede-
vienne vraiment convivial. »  
À l’occasion de ce mondial de l’esprit, Gérard Van
Cayzeele a pu constater avec plaisir que les jeux classiques
de réflexion restent indémodables et que les jeux vidéo,
malgré leur succès auprès des jeunes, n’ont pas encore tué
les Échecs ou le Scrabble. Interrogé par la TV locale d’Aix-
les-Bains, Loïc, un jeune collégien, s’est voulu le porte-
parole de toute sa génération, élevée à grands coups de DS
et autres Playstation. « Les jeux de stratégie, il faut réfléchir
et faire preuve d’un peu de jugeotte. C’est ce que j’aime,
notamment dans les Échecs. » Quand on dit que la vérité
sort de la bouche des enfants…

3000 athlètes issus de 
150 pays
Dans la même optique que la CLE hexagonale, les quatre
fédérations internationales des Échecs, des Dames, du
Bridge et du Go, ont décidé de se regrouper en 2005, afin
de constituer l’International Mind Sports Association
(IMSA) ou Association Internationale des Sport de l’Esprit
(AISE).
Le but de cette association, qui pèse plus de 500 millions
de pratiquants dans le monde, soit plus que des sports
comme le basket ou le tennis (lire par ailleurs), est d’enga-
ger le dialogue avec le Comité International Olympique
(CIO) pour l’organisation de World Mind Games ou
Intellympiads dans les cités olympiques à la suite des Jeux
d’été. « Ce projet aurait pour avantage d’utiliser les infra-
structures réalisées pour les Jeux Olympiques et de faire
revivre les équipes de bénévoles », explique la charte
constitutive. L’objectif final, au-delà de l’événement, étant
bien de faciliter l’admission des fédérations nationales de
ces différents sports de l’esprit à leurs Comités Nationaux
Olympiques respectifs.
Après les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de
Pékin, les premiers Jeux mondiaux de l’esprit se sont dérou-
lés également dans la mégapole chinoise. Près de 3 000
athlètes de l’intellect issus de 143 pays se sont affrontés
dans des parties d’Échecs, de Dames, de Bridge, de Go mais
aussi de Xiangqi (jeu d’échecs chinois), dont la fédération
avait également été invitée.

� � �

2e Mondial des Jeux de l’esprit à Aix-les-Bains 
en novembre dernier.

Le Top des sports
uel est le sport le plus populaire ? Bien difficile de répon-
dre à cette question. Notamment en raison de la diver-

sité des critères possibles. Faut-il prendre en compte le nom-
bre de pratiquants ou le nombre de licenciés ? Ou encore le
nombre de fédérations affiliées ? Voire même celui qui rap-
porte le plus d’argent ou celui qui est le plus regardé à la
TV ? Il est évident que le Football semble se détacher dans
bon nombre de classements. Mais il est impossible de déter-
miner avec précision le nombre de gamins qui peuvent taper
dans un ballon dans la rue.
En tout cas, plusieurs disciplines se sont approprié le titre de
plus populaire, ou à tout le moins la 2e place derrière le roi
foot. Et ce, en avançant parfois des chiffres bien farfelus qui
sont le plus souvent invérifiables.
En 2002, une étude a été faite en fonction de chiffres four-
nis par chaque fédération internationale. On peut estimer
que certaines se sont probablement un peu grossies, notam-
ment le Volley-ball qui se compterait près d’un milliard de
pratiquants, soit 4 fois plus que le Foot, qui lui, n’aurait com-
muniqué que le nombre de ses licenciés.
Quoi qu’il en soit, l’International Mind Sports Association,
avec ses 500 millions de joueurs déclarés (300 pour les Échecs,
100 pour le Bridge, 60 pour le Go et 40 pour les Dames), se
situe parmi les plus grosses fédérations. Et si on prend en
compte le nombre de fédérations nationales affiliées, une
donnée cette fois qui n’est plus contestable puisque vérifiée
par le CIO, la FIDE, avec 161 fédérations dans le monde
entier, se situe à une très honorable 7e place derrière le
Volley, le Basket, le Foot, le Judo, le Tennis de table et le
Tennis. L’universalité du jeu d’échecs, personne n’en a jamais
douté.
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Échecs et société

«Peu d’espoirs de voir les
Échecs ou le Bridge aux J.O. »

José DAMIANI

Un homme qui a toutes les cartes en main… À 60 ans,
José Damiani a été président de la Fédération Française
de Bridge, avant de devenir celui de la World Bridge
Federation, la fédération mondiale de la discipline,
l’équivalent de la FIDE pour le célèbre jeu de cartes. 
Le 19 avril 2005, à l’occasion d’un congrès à Berlin sous
l’égide de l’Association Générale des Fédérations
Internationales de Sport (AGFIS), il s’associe avec la FIDE,
la Fédération Mondiale des Jeux de Dames (FMJD) et
l’International GO Federation (IGF) pour créer
l’International Mind Sports Association (IMSA),
l’Association Internationale des Sports de l’Esprit (AISE).
José Damiani devient le 1er président de cette méga-fédé-
ration de plus de 500 millions de pratiquants dans plus
de 200 pays des 5 continents.

Bilan après les 4 premières années de mandat, et surtout
après les premiers Jeux mondiaux de l’esprit qui se sont
déroulés en octobre à Pékin.

� Pourquoi seulement les Échecs, le Bridge, les Dames et
le Go au sein de l’IMSA ?
Les Échecs et le Bridge font partie de la trentaine de disci-
plines non-olympiques qui ont toutefois été reconnues par
le CIO, ce qui était une condition fondamentale pour par-
ticiper aux Jeux mondiaux de l’esprit. Mais le 2e critère
était l’absence totale du hasard dans les jeux retenus. C’est
pourquoi le Backgammon ou le Poker ne l’ont pas été.
Même si pour le Poker, on réfléchit à une forme de compé-
tition en duplicate, comme pour le Bridge. Enfin, il fallait
que le jeu soit universel, ce qui n’est pas le cas, par exem-
ple, du Scrabble. 

� Où en sont les contacts
avec le CIO ?
J’ai rencontré à plusieurs
reprises Juan Antonio
Saramanch, avec Kirsan
Ilyumzhinov. Les contacts
sont plutôt bons. Pour
l’instant, les Échecs et le
Bridge font partie de la

trentaine de disciplines sportives qui sont non-olympiques,
mais reconnues par le CIO. Le Golf, le Karaté ou encore le
Rugby à 15 sont dans la même situation.

� La question que tout le monde se pose… A-t-on une
chance de voir un jour un de ces sports de l’esprit aux Jeux
Olympiques d’été ?
J’ai le sentiment qu’on n’y sera pas. Il y a en tout cas peu
d’espoirs. Le CIO ne veut pas étendre le nombre de disci-
plines. Et celles déjà en place ne seraient sans doute pas
prêtes à partager l’énorme gâteau financier. Mais finale-
ment, il faut sans doute prendre ça comme un bien. Aux
Jeux d’été, on risquerait d’être perdus dans la masse, aux
côtés de compétitions très intimistes comme le Softball ou
le Badminton. Ce n’est pas vraiment notre stratégie. Par
contre, en créant notre propre événement, les World Mind
Sports, à l’instar des Jeux paralympiques, nous gagnons
sans doute en visibilité. 

� Et les Jeux d’hiver ?
La charte olympique est très claire sur la question. Ne peu-
vent participer que les sports qui sont pratiqués sur la
neige et la glace. Même si le Bridge était présent à Salt
Lake City en 2002. Mais uniquement en tant que discipline
de démonstration. 

� Quelles sont les retombées de ces premiers Jeux de l’es-
prit à Pékin ?
Nous aurons dans quelques mois un grand débriefing à
Denver avec le CIO. Mais on peut déjà dire que les retom-
bées sont très intéressantes. Nous avons eu presque 3 000
participants issus de 143 pays. Et surtout la couverture
médiatique a été exceptionnelle, avec notamment la pré-
sence sur place de deux chaînes nationales chinoises. On
estime à 10 millions le nombre de téléspectateurs quoti-
diens.

� Rendez-vous dans 4 ans à Londres ?
On va essayer de garder le rythme olympique pour les Jeux
mondiaux de l’esprit. L’intérêt de les organiser dans la ville
olympique juste après les Jeux d’été est bien sûr de pou-
voir profiter de toutes les infrastructures en place, comme
ça a pu être le cas à Pékin, où les tournois de Bridge, par
exemple, se sont déroulés sur le site des compétitions d’es-
crime. Mais il n’est pas sûr que cela soit possible à Londres.
Dans ce cas, ça serait organisé ailleurs.

Premiers Jeux mondiaux de l’esprit à Pékin : 3000 participants
issus de 143 pays.
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17170 pulsations par
minute en zeitnot
Mais si on parle d’Intellympiads ou d’Olympiades
de l’esprit, peut-on pour autant parler de sport ?
« Le sport est une activité physique, le plus souvent
de plein air et nécessitant généralement un entraînement,
qui s'exerce sous forme de jeu ou de compétition, suivant
des règles déterminées », nous rappelle le Trésor de la
Langue Française.
Des règles et des compétitions ? Soit. Un entraînement ?
Evidemment. Plein air ? Ça commence à coincer. Même si
rien n’empêche un tournoi d’échecs de se disputer à l’exté-
rieur. On peut donner l’exemple du célèbre tournoi de
Linares, le Wimbledon des Échecs, qui s’était déroulé une
année sur la pelouse d’un terrain de foot. Mais Viktor
Korchnoï, un des participants, avait protesté en disant qu’il
avait froid. Quant à l’activité physique ? Des études ont
montré que le pouls d’un joueur d’échecs se situait généra-
lement entre 110 et 120 pulsations par minute et qu’il pou-
vait même atteindre 170 en zeitnot. L’équivalent d’un
sprint.
Pas suffisant toutefois pour convaincre totalement le CIO,
qui a certes officiellement reconnu la Fédération interna-
tionales des Échecs (FIDE), ainsi que celle du Bridge, mais

Cérémonie de clôture des Jeux mondiaux de l’esprit, qui se
sont déroulés en octobre dernier à Pékin.

pas jusqu'à intégrer ces épreuves aux Jeux Olympiques.
« Bien qu'il n'existe pas de définition globale de ce qui
constitue un sport, ou de la différence entre un sport et un
jeu, l'élément le plus communément accepté d'un sport est
l'exercice d'une activité physique au cours de la compéti-
tion », explique un document du CIO pour exclure des JO
ces deux Mind Sports. Du coup, le Bridge et le roi des jeux
(presque un comble !) se retrouvent sur une liste un peu
bâtarde aux côtés du tir à la corde et de la course d'orien-
tation. 
Les adeptes des jeux de l’esprit peuvent en rêver, mais ce
n’est pas encore demain qu’une partie de Go sera suivie
avec autant de passion qu'une étape du Tour de France. Ou
alors qu’une superbe combinaison d’échecs sera élevée au
même rang qu'un record du monde du 100 mètres. Il reste
du chemin à parcourir pour que le turbinage des synapses
soit admiré autant que celui des fibres musculaires. Pour
que l'esprit aille aussi vite, loin et fort que le corps. Pour
que le neurone égale la rotule. �

• Chez votre libraire
• Auprès de la FFE
• Sur www.poleditions.com





janvier - février 2009

27Q U E S T I O N S D ’ A R B I T R A G E

� Peter Richard : J'aurais quelques questions concernant les
personnes "d'astreinte" en cas de sonnerie de téléphone
portable.
- Des excuses telles que "Je suis chef d'entreprise" ou "J'ai
un travail qui fait que je peux être appelé à n'importe
quelle heure !" sont-elles valables pour accorder l'astreinte
à un joueur, ou faut-il une raison précise (appel de telle
personne aux environs de telle heure, etc.) ?
- Une personne d'astreinte peut à tout moment être appe-
lée par quelqu'un qu'il n'attendait pas (époux (se), ami(e),
parent, etc.). Que faire dans le cas où l'arbitre a le télé-
phone près de lui ? Que faire dans le cas où l'arbitre a laissé
le téléphone sous la main du joueur ?

� Stéphane Escafre : Une personne d’astreinte est, la plu-
part du temps, payée pour cela, et elle n’est pas obligée de
venir jouer aux échecs. Cela dit, si le téléphone est sur
vibreur, dans la poche de l’arbitre… à la rigueur… à la
rigueur… mais personnellement, je refuserai.

� Jean-François Roux : J'ai un problème concernant l'article
19, « catégories d'âge », du règlement intérieur de la FFE,
qui dit : "Les joueurs des deux sexes, licenciés, sont classés
dans les huit catégories suivantes, en fonction de leur âge
au premier janvier de la saison sportive".

� S. E. : Le calcul se fait, pour cette saison, au 1er janvier
2009. Un joueur qui serait né le 10 janvier 1989 est bien
junior, jusqu’à la fin de cette saison sportive (31 août 2009),
et il pourra participer aux Championnats de France Jeunes
en avril, alors qu’il aura plus de 20 ans. De même, un joueur
né le 31 décembre 2008 est senior depuis le 1er septembre
2008… alors qu’il n’avait que 19 ans. Cela s’appelle la
logique administrative, c’est une branche assez évoluée des
mathématiques.

� Rémy Dubreuil : J'arbitrais à Limoges un tournoi rapide.
Nous arrivions vers la fin, et tout s'était bien passé (il faut
traduire : personne ne m'avait demandé d'intervenir… il ne
faut pas rêver). "Rémy, me dit un joueur, tu es demandé ".
À cette table, les Blancs avaient une partie écrasante, et les
Noirs étaient écrasés ! (mais le Roi n'était pas nu). La pen-
dule était arrêtée, il restait une seconde aux Blancs (une
grosse seconde). Les Blancs réclament la nulle. Je dis de
continuer la partie. Les Blancs jouent. Les Noirs répondent
aussitôt, et le drapeau des Blancs tombe. Ce qui est
constaté par les deux joueurs.
N'ayant pas vu ce qui s'était passé pendant les dernières
minutes, j'ai accordé le point aux Noirs. L'article 10.2 per-
met à un joueur de réclamer la nulle dès qu'il a moins de
2 minutes à sa pendule. Comment se rendre compte en un
coup, comme c'est le cas ici, que l'adversaire ne fait aucun
effort pour gagner ? Merci de bien vouloir, par ta réponse,
me permettre de poursuivre ma formation.

� S. E. : Pour éviter ces questions existentielles on préférera
la cadence Fischer. En phase KO, on peut accorder la nulle
selon le 10.2 dans deux cas : si l’adversaire ne fait aucun
effort pour gagner… et si l’adversaire ne peut pas gagner
« par des moyens normaux ». Tu oublies de citer ce
deuxième cas ! C’est le plus difficile à traiter car… il est sub-
jectif, il dépend du niveau des joueurs, et parfois du niveau
de l’arbitre. Tu indiques que les Noirs étaient « écrasés », il

Prenons un exemple : dans le diagramme ci-dessus, je
pense que j’accorderais la nulle aux Blancs sans hésitation
pour des joueurs à plus de 2000 elo. En dessous j’hésiterais,
et je demanderais aux Blancs et/ou aux Noirs quel est leur
plan. Si les Blancs me répondent « Ben je sais pas… je
ramène ma Tour sur le bord, en a7 », je vais laisser le gain
au temps ! On voit tellement de gaffes tactiques (les four-
chettes de Cavalier !) qu’il y a très peu de chances que j’ac-
corde la nulle à un débutant.
De toute façon, si l’arbitre n’est pas sûr : il laisse le gain au
temps (ce que tu as fait). Le joueur n’avait qu’à réclamer la
nulle plus tôt (il aurait alors le temps de montrer sur l’échi-
quier que son adversaire ne pouvait pas gagner).

� Daniel-Noël Dupont : Lors d'un tournoi, nous avons eu
une discussion amicale avec d'autres arbitres et joueurs
concernant le coup illégal non achevé en rapide.
- Si le joueur au trait touche une pièce qui provoquera un
coup illégal (Fou ou Cavalier qui découvre un Roi, et pro-
voque l'échec de son propre Roi), et qu'il se rend compte
que son coup sera illégal, a-t-il le droit de jouer une autre
pièce, n'ayant pas appuyé sur la pendule ?
- Son adversaire peut-il lui demander de jouer la pièce
touchée ?
- Le joueur lui répondra qu'il fera un coup irrégulier.
- L'arbitre doit-il le pénaliser de 2 minutes ?
- Y a-t-il une différence pour ce cas en blitz ?
Merci de votre réponse en me précisant, si vous le voulez
bien, les articles des règles de jeu.

� S. E. : L’art. 4.5 indique que « Si aucune des pièces tou-
chées ne peut être bougée ou prise, le joueur peut alors
jouer n’importe quel autre coup légal. » Il n’est pas ques-
tion d’obliger à jouer un coup illégal. Les articles B6
(rapide, donc pénalité de 2 minutes) et C3 (blitz, donc par-
tie perdue) ne s’appliquent que lorsque le coup est achevé,
c'est-à-dire pendule enclenchée. Bref, on peut reprendre
un coup illégal (et pas un coup légal !) en blitz ou rapide,
tant que la pendule n’est pas enclenchée, et il n’y aura pas
de pénalité… sauf si cela est trop fréquent, et dérange l’ad-
versaire (art. 12.6). �

semble donc qu’ils ne pouvaient pas gagner. Il semble donc
que tu pouvais accorder la nulle.
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é en 1889 à Stanislavitsk, près de Kiev dans l’Empire Russe, Efim
Bogoljubov a vécu une enfance sans histoire. Issu de la petite bour-
geoisie, il se destinait à une carrière de prêtre orthodoxe. Pour le

reste, on n’en sait guère plus, jusqu’à l’arrivée du jeune champion sur la
scène russe, en 1911.

Un joueur insatiable
Le jeune Bogoljubov gravit un à un les échelons des échecs pré-sovié-

tiques, déjà dominés par Alekhine et Nimzovitch. En 1911, il termina pre-
mier ex aequo du championnat de Kiev. Puis en 1912, il termina deuxième
à Vilnius avant de décrocher la 8e place au championnat de Russie de
1913-1914.
Comme tous les joueurs de l’époque, sa carrière

connut un coup d’arrêt avec la première guerre
mondiale. Un coup d’arrêt qui bouleversa sa vie :
participant au tournoi de Mannheim au moment
de la déclaration de guerre, il fut interné comme
dix autres joueurs et contraint de jouer huit tour-
nois à Baden-Baden et Triberg. Triberg en Forêt Noire
où il prit femme et s’installa pour le reste de ses
jours.
L’Après-Guerre fut une période particulièrement

faste pour Bogoljubov. Il remporta de nombreux
tournois : Berlin et Stockholm en 1919, Stockholm à
nouveau en 1920, Kiel en 1921, Peštany en 1922 ;
1er ex aequo à Carlsbad en 1923. De retour en Russie
en 1924, il remporta par deux fois le championnat
national en 1924 et 1925. Dans la foulée les tournois
de Breslau et deMoscou devant Lasker et Capablanca.
En 1926, il émigra définitivement en Allemagne et
termina le tournoi de Berlin en vainqueur devant
Rubinstein.
Au sommet de son art, il pouvait maintenant pré-

tendre au titre suprême. Alekhine lui accorda ce pri-
vilège à deux reprises, en 1929 et 1934.Mais Bogoljubov
n’était déjà plus au tournant des années 1930 à son
apogée et Alekhine le battit largement (15,5 à 9,5 en
1929 et 15,5 à 10,5 en 1934). Ces défaites n’empêchè-
rent pas le joueur insatiable de remporter de nombreux
tournois, de Bad Pyrmont à Berlin, en passant par
Stuttgart, Brême ou Bad Elster.
Bogoljubov joua jusqu’à sa mort, d’un cancer du foie, en 1952. Le récent

Grand-Maître International (la FIDE lui avait accordé le titre en 1951) joua
d’ailleurs son dernier tournoi à Belgrade alors qu’il était au stade termi-
nal de la maladie.

La part d’ombre d’un provocateur
Les témoignages et les anecdotes nous présentent Bogoljubov comme

un homme chaleureux, d’une simplicité presque rustique. Simple, dans

sa façon de parler et dans son goût immodéré pour les plats roboratifs,
« brutal » par son style de jeu (le mot est de Nimzovitch), ingénu jusque
dans son optimisme devant l’échiquier et dans son orgueil démesuré. Une
ingénuité qui confine au grandiose quand il affirme avec sérieux : « Avec
les Blancs, je gagne parce que j’ai les Blancs ; avec les Noirs, je gagne parce
que je suis Bogoljubov » !
Hans Kmoch, qui l’a bien connu, raconte le championnat dumonde 1934

en ces termes : Bogoljubov ne comprenait pas la supériorité échiquéenne
d’Alekhine. Ce fut d’ailleurs la véritable tragédie de sa vie. Il finit par met-
tre les victoires de son adversaire sur le compte de ses talents… d’hypno-
tiseur ! Bogoljubov décida donc demettre des lunettes noires, stratagème
qui fonctionna pendant deux parties. Puis Bogoljubov mit le talent

d’Alekhine sur le compte de l’alcool que le cham-
pion du monde ingurgitait au cours de leurs ren-
contres ! Il rendit coup pour coup en se mettant à
boire la même quantité d’alcool…, ce qui fonc-
tionnapendant deux parties ! Finalement, Bogoljubov
perdit le championnat du monde sans compren-
dre pourquoi.
Cette simplicité un peu fruste a-t-elle conduit
Bogoljubov à se comporter avec un manque de
discernement politique coupable ? Quoi qu’il en
soit, le Russe blanc émigré adhéra complaisam-
ment aux valeurs du Troisième Reich.
Quand il apprit par exemple le drame du diri-
geable Hindenburg qui venait de s’écraser dans
le New Jersey, Bogoljubov jouait le tournoi de
Zandvoort au Pays-Bas. Il interpella alors Reuben
Fine, le champion américain, de façon grossière
en lui demandant en allemand : « Tu es content ? »
La familiarité de son adversaire étonna Fine qui
répondit qu’il était content effectivement d’être
en tête du tournoi, ne comprenant pas que
Bogoljubov faisait allusion à l’actualité et qu’il
le supposait content de la tragédie du fait qu’il
était Juif.
Au cours du même tournoi, Bogoljubov se
signala par son intransigeance. Il déplora que
le drapeau nazi ne soit pas installé à sa table.
Les organisateurs, au comble de l’embarras, se
sortirent de ce guêpier en retirant tous les dra-
peaux de la salle de jeu pour éviter d’avoir à

se plier à ses exigences.
Bien qu’aucun fait précis ne corrobore cette hypothèse, Reuben Fine a

même prétendu que les Nazis protégeaient Bogoljubov en internant ses
jeunes concurrents. Ce qui est sûr, c’est que Bogoljubov fut de plus en
plus prisonnier de son engagement, jouant tournoi sur tournoi dans les
zones occupées par les Nazis durant la Seconde Guerre Mondiale. Son
talent, gâché par une incapacité chronique à évaluer ses adversaires à
leur juste valeur, ne méritait pas la disgrâce à laquelle son aveuglement
l’a condamné. �

JérômeMaufras

Efim Bogoljubov,
le talent gâché d’un provocateur
N

La Tribuna Illustrata (1934)

Alekhine (+34 -4 =12) et Bogoljubov (+40 -3 =8)

en simultanée à Monaco contre 100 joueurs.

(illustration V. Pisani)
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Cette partie a été jouée lors du premier match
pour le titre mondial entre Bogoljubov et
Alekhine. La rencontre fut une sorte de "tour-
née" organisée en Allemagne et aux Pays-Bas :
en effet, les deux protagonistes se rencontrè-
rent successivement à Wiesbaden, Heidelberg,
Berlin, La Hague et Amsterdam. Un marathon
qui s'étala sur plus de trois mois !
11..ee44  ee66  22..dd44  dd55  33..��cc33  ��ff66  44..��gg55  ddxxee44 La
variante Rubinstein de la Française. Elle évite
bien des pièges et difficultés typiques de l'ou-
verture, mais abandonne le centre et reste
assez laborieuse à jouer. 55..��xxee44  ��ee77  66..��xxff66
ggxxff66 [6...�xf6 est plus simple : 7.�xf6+ �xf6
8.�f3] 77..��ff33  ff55 Cette façon de chasser le
�e4 ne s'effectue pas sans risque comme nous
pourrons le constater ! 88..��cc33  cc66

De ce joueur au sens pratique et à l’imagination incroyable, Tartakower disait : « Contre cet intense bouillonnement de
plans, d’idées et de combinaisons, même les adversaires les plus coriaces de Bogoljubov ont du mal à résister… et ne
parlons pas des joueurs plus faibles qui eux - inexorablement - tombent comme des mouches ».
Même si Alekhine avait lui-même qualifié le jeu de Bogoljubov « d’agressif et d’entreprenant », il n’en reste pas moins
que la façon de jouer de son illustre adversaire - candidat malheureux par deux fois au titre mondial - reposait aussi
sur des conceptions solides et positionnelles.
Eh bien, cher lecteur : à vous de juger, mais aussi… à vous de jouer !

Thème de cette partie : percées de
pions et domination stratégique

Bogoljubov, Efim Alekhine, Alexandre

[C11] Championnat du monde, La Hague, 1929

(Groningue 1991) où les Blancs l'emportèrent
en 35 coups.] 99..gg33  ��dd77  1100..��gg22  ��cc77
1111..��ee22  bb55??!! [Les autres coups ont aussi leurs
inconvénients : 11...�f6 12.0–0–0 �d7
13.�h3 et maintenant  13...0–0–0 est impossi-
ble à cause de  14.�xf5 ; 11...b6 12.0–0–0
�b7 13.�e5 �f8 14.�c4! Ce dernier coup
introduit la possibilité de jouer d5 (créant de
sérieux affaiblissements dans le camp des
Noirs). Les Noirs ont bien 14...�c8 pour parer
la menace, mais leur Roi restera au centre !]
1122..��ee55!!  ��bb77 [12...�xe5 est moins bon :
13.�xe5 �xe5+ 14.dxe5 et les Noirs ne peu-
vent pas parer simultanément les menaces
�xc6 et �xb5.] 1133..00––00––00  ��bb66  1144..��hh55  ��ff88
1155..ff44 Les Blancs ne sont pas pressés de captu-
rer le pion h7 (il tombera comme un fruit
mur). Sa prise immédiate est même dange-
reuse : 15.�xh7 �f6 avec la menace 16.�h8
gagnant la Dame. 1155......bb44  1166..��ee22  ��dd55
1177..��xxdd55!! Bogoljubov évalue très bien la
situation : avec cet échange, les Blancs ren-
dent possible l'ouverture de la colonne 'c'... ce
qui s'avèrera très intéressant pour attaquer le
futur roque des Noirs ! 1177......ccxxdd55  1188..��bb11  aa55
[18...0–0–0 19.c3! (19.�xf7 n'est bien sûr pas à
rejeter). Si  19...bxc3 20.�c1+-] 1199..gg44!!

La position noire commence à être stratégi-
quement difficile... 
1199......ffxxgg44  2200..ff55!! La conséquence logique !
2200......eexxff55  2211..��xxff55  aa44  2222..��hhee11 � � �

Les Blancs ont obtenu de bons résultats grâce
aux percées g4 et f5 :
- une pression sur la colonne 'e' (ce qui rend
la situation du Roi noir plutôt inconfortable) ;
- la possibilité d'amener un Cavalier en f4 ;
- le pion sacrifié peut être récupéré de diffé-
rentes façons (les Noirs doivent prévoir tous
les cas de figure !).
2222......aa33  2233..bb33  ��cc88  2244..��xxhh77  ��ee66 Alekhine a
réussi à boucher la colonne 'e', mais les Blancs
possèdent d'autres cartes en main... 2255..��dd33
Menace d'un échec très désagréable en b5 !
2255......00––00––00 [25...�d6 26.�f4 0–0–0 27.�xe6
fxe6 28.�xg4±] 2266..cc33!! La colonne 'c' va jouer
un rôle important ! 2266......��bb77  2277..��cc11  ��bb66
2288..ccxxbb44  ��xxbb44  2299..��cc66!!
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Un joueur entreprenant et au style agressif :
Efim Bogoljubov !

Empêche d5. [Voici un exemple qui montre
l'initiative obtenue par les Blancs quand on
leur permet d'effectuer la poussée d5 : 8...�f6
9.�d2 0–0 10.0–0–0 c5 11.d5! e5 12.h4 assure
la case g5 au Cavalier et évite quelques his-
toires sur la diagonale c1–h6... 12...�g7 13.d6
�e6 14.�g5 �c6 15.g4! et les Blancs sont les
premiers à mener l'attaque. Le lecteur pourra
se référer à une partie Klovans-Dizdar
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Dans de telles positions, les combinaisons
apparaissent d'elles-mêmes... 3377......��xxcc77
3388..��cc55++  ��bb66  3399..��xxcc77++  ��xxcc77  4400..��xxee66++
��dd77  4411..��xxdd88  ��xxdd88  4422..bb44++-- Résultat des
courses : un bon pion de plus dans cette
finale de Roi et pions. C'est suffisant.
4422......��dd77  4433..��cc22  ��cc66  4444..��bb33  ��bb55
4455..��xxaa33  ��cc44 Une dernière escarmouche
d'Alekhine... 4466..bb55 Le plus simple pour en
finir. 4466......��xxbb55  4477..��bb33  ��aa55  4488..aa44  ��aa66
4499..��bb44  ��bb66  5500..aa55++  ��cc66  5511..��aa44  11––00

QQuueessttiioonn  33  ::  lleess   BBllaannccss  mmeennaacceenntt  gg55..
CCoommmmeenntt  rreettaarrddeerr  ccee  ccoouupp  ??  

1155......��hh77!! Contrôle g5 et laisse le champ libre
sur la diagonale a1-h8 1166..hh44

QQuueessttiioonn  44  ::  pprrééppaarreezz  vvoottrree  rriippoossttee  
aauu  cceennttrree  !!  

1166......��gg77 Accentue la pression au centre et
force les Blancs à une décision. 1177..��xxhh77++ La
pression sur d4 contraint les Blancs à prendre
des mesures drastiques. [17.dxe5 �xe5
18.�c2 �c4 19.�d3 �f8 20.0–0–0 �d7 suivi
de 21...�c8 avec une forte attaque.]
1177......��xxhh77  1188..��cc22++  ��hh88  1199..ddxxee55  ��xxee55
2200..00––00––00  

2299......��aa55 [Après  29...�xe1?! 30.�xb6+ �xb6
31.�c3 , les Blancs ne tarderont pas à gagner
la partie. Par exemple, après 31...�xc3
32.�xc3 �f5+ 33.�a1 �c8 34.�b4+ �a6
35.�xa3+ , il n'y a plus d'espoir.] 3300..��eecc11
��cc88  3311..��ff44 La position noire craque de par-
tout... 3311......��dd66 [31...�xc6 n'est pas satisfai-
sant non plus : 32.�xc6 �b6 33.�xe6 fxe6
34.�h7+ �a8 (34...�a6 35.�xb4+ �xb4
36.�c6+ et il ne reste plus qu'à donner la
Dame pour parer le mat.) 35.�d7+-]
3322..��xxee66!!±± [Les Blancs pouvaient se laisser
pièger par  32.�xd6? �xc1+ 33.�xc1 �e1+
34.�c2 (34.�d1 �c8+ 35.�c6 �xc6+ 36.�xc6
�c3+ 37.�c2 �e1+ Nulle par échec
perpétuel !) 34...�c8+ 35.�c6 �xc6+ 36.�xc6
�f5 37.�xf5 �f2+ 38.�d3 �f3+ 39.�d2
�f2+ 40.�c3 �e1+ 41.�c2 �f2+ Et encore
une fois, partie nulle !!] 3322......ffxxee66  3333..��hh77++
��cc77  3344..��xxcc77++  ��xxcc77  3355..��dd77  ��bb66  3366..��dd33
Les Blancs mobilisent leurs dernières forces !
3366......��dd88 [36...�f6 37.�c5+ �b8 (37...�a7
38.�a4+-) 38.�a6++-] 3377..��xxcc77++!!
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Unpeud’histoire

Tartakower Bogoljubov

[D13]   Bled,1931
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Thème de cette partie : 
Tour et pion contre paire de Fous

Partie étalon

De plus, le roque noir est démoli ! On pourrait
penser que les Blancs ont plus qu'une simple
compensation... mais un élément chez les
Noirs joue en leur faveur : la paire de Fous !
1155..gg44  

Nous avons choisi de vous montrer cette par-
tie en utilisant le principe de la "partie 
étalon" : à certains moments clés, vous devrez
essayer de deviner les coups du Maître !
Utilisez une feuille de papier afin de couvrir
une partie de la page puis faites-la glisser de
diagramme en diagramme... en essayant de
répondre aux questions ! Pour ne pas être
tenté de voir les diagrammes des colonnes de
droite, vous pouvez également choisir de les
couvrir d'un autre cache.
À vous maintenant de jouer comme Efim
Bogoljubov ! 

11..dd44  dd55  22..cc44  cc66  33..ccxxdd55  ccxxdd55  44..��cc33  ��ff66
55..��ff33  ��cc66  66..��ff44  ee66  77..ee33  ��ee77  88..��dd33  00––00
99..aa33  ��hh55  1100..��ee55  ff66  1111..��gg55  

QQuueessttiioonn  11  ::  ccoommmmeenntt  ffoorrcceerr  lleess   BBllaannccss   
àà  ssaaccrriiffiieerr  ddeeuuxx  ppiièècceess  mmiinneeuurreess  

ppoouurr  llaa  TTff88  ??  

1111......gg66!!??  Protège le �h5. Les Blancs se
retrouvent avec deux pièces attaquées, ce qui
les force à rentrer dans la combinaison sui-
vante : 1122..��xxhh77  

QQuueessttiioonn  22  ::  qquueellllee  ppiièèccee  pprreenneezz--vvoouuss,,  
llee  ��ee55  oouu  llee  ��hh77??  

1122......ffxxee55 [12...�xh7?? 13.�xh5+ �g8
14.�xg6+ �h8 15.�h7#. Un café avant de
poursuivre ?] 1133..��xxff88  ��xxff88  1144..��xxgg66  ��ff66
Les Blancs ont une Tour et deux pions contre
deux pièces mineures. 

QQuueessttiioonn  55  ::  ccoommpplléétteezz  vvoottrree  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ((cc''eesstt  ffaacciillee  ss ii  vvoouuss  ssaavveezz  
""ooùù  ffrraappppeerr""  aavveecc  vvoottrree  ppaaiirree  ddee  FFoouuss  !!))..  

2200......��dd77  2211..hh55  Alekhine - Bogoljubov
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QQuueessttiioonn  99  ::  nn''hhééssiitteezz  ppaass  àà  ccrrééeerr  
ddee  ggrroosssseess  mmeennaacceess  !!  

2266......��bb66 bien sûr ! Un coup qui oblige les
Blancs à simplifier le jeu (l'échange des Dames
avec 27. �d4+), ce qui favorise les Noirs dans
cette position car : 1) le Roi noir n'a quasiment
plus rien à craindre ; 2) le Roi blanc est tou-
jours en danger ; 3) la paire de Fous noirs va
enfin pouvoir s'exprimer à plein rendement (le
�f8 n'est plus obligé de couvrir g7) !
[26...�xe4 n'est pas si clair : 27.�d4+
(27.�xe4 dxe4 28.�xd8 �xd8 29.�xe4∞)
27...e5 28.�xe4 dxe4 29.�xd8 �xd8 30.f5∞
avec la menace g6-f6, etc...] 2277..��dd44++  ��xxdd44
2288..��xxdd44  ��cc55  2299..ff55!!  C'est la meilleure
contre-chance des Blancs. [Après  29.�dd1,
29...�e3+–+ gagne pour les Noirs.] 2299......eexxff55
Bogoljubov préfère conserver sa paire de Fous
! [29...�xd4 est aussi tout à fait correct, mais il
faut faire attention : 30.fxg6 �e3+
(30...�xa3?! 31.exd5 exd5 32.�e1 avec des
chances pratiques.) 31.�b1 d4 (31...�xa3+?
32.bxa3 �xc3 (32...�xg5 33.exd5 �xc3 34.g7+
�h7 35.�g1 Les Blancs regagnent la pièce...
et la partie dans la foulée !) 33.g7+ �h7
34.g6++- et les Blancs gagnent.) 32.�b5 a6
33.g7+ �h7 34.�c7 Le Cavalier est imprena-
ble. 34...�d2+! 35.�a2 �xe4 36.�xe6 �xg5
37.�f8+ �g8 38.h7+ �xh7 39.�xh7 d3 et
c'est quand même gagné pour les Noirs !]
3300..��xxdd55  ffxxee44  3311..��bb11  ee33++  3322..��aa11  ��bb66
3333..��ee55  ��dd44  3344..��ee66

QQuueessttiioonn  66  ::  nnoouuvveellllee  mmoobbiilliissaattiioonn  
oouu  ggaaiinn  dduu  ppiioonn  gg44  ??  

2211......��cc88 La place évidente pour la Tour. Les
Noirs ne doivent pas s'intéresser au pion 'g' :
le prendre permettrait aux Blancs de "faire
parler les Tours" sur cette même colonne !
Dans des positions avec roques opposés,
mieux vaut concentrer toutes ses forces sur le
Roi adverse ! 2222..hh66  ��ff88  2233..gg55  

QQuueessttiioonn  77  ::  llaa  ppaaiirree  ddee  FFoouuss  eesstt  ffoorrttee  eenn
aattttaaqquuee......  mmaaiiss   eenn  ddééffeennssee  aauussss ii..

CChheerrcchheezz  llee  ddoouubbllee  eeffffeett  !!

2233......��ee88 Le Fou se prépare à aller en g6.  Il
bloquera idéalement l'avancée des pions
blancs à l'aile Roi et participera aussi à une
attaque à l'aile Dame ! 2244..ff44  ��gg66  2255..ee44  

QQuueessttiioonn  88  ::  aavvaanntt--ppoossttee  oouu  ccoouupp  ttaaccttiiqquuee  ??  

2255......��cc44 Les deux mon Capitaine ! Depuis c4,
le Cavalier attaque b2, menace une fourchette
en e3 mais aussi de se sacrifier en a3 !
[25...�xe4 par contre ne marche pas :
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26.�xe4 dxe4 27.�xd8 �xd8 28.fxe5+- C'est
la désolation chez les Noirs... Choisissez plutôt
un expresso bien serré.] 2266..��dd33

QQuueessttiioonn  1100  ::  3344......��xxcc33  mmaarrcchhee--tt--iill  ??
CCaallccuulleezz  !!  

[Non, 34...�xc3 est dangereux (pour les
Noirs !) à cause du coup intermédiaire
35.�xg6! (35.bxc3? �xc3+ 36.�a2 �f7–+;
35.�xb6?? �xa3# Ce joli mat pouvait donner
envie de jouer 34...�xc3 !) 35...�c8
(35...�xa3+? 36.�b1 et la �a3 est hors jeu :
pendant ce temps, les Blancs vont pousser les
pions de l'aile Roi avec l'appui des Tours : ils
sont gagnants !) 36.�e6 Une position compli-
quée... qui n'est pas désavantageuse pour les
Blancs !] 3344......��ff55  3355..��ee77  ��cc44  3366..��hh44

QQuueessttiioonn  1111  ::  yy  aa--tt--iill  uunn  ccoouupp  
ttaaccttiiqquuee  éévviiddeenntt  ??  

3366......��xxaa33!! marche effectivement (le �d4 est
indirectement protégé) ! Notez comme les
Noirs sont soucieux de toujours conserver leur
paire de Fous ! [36...�xc3?! gagne bien un
pion, mais permet aux Blancs de passer à l'of-
fensive après 37.bxc3 �xa3 38.�a2 �c4
39.h7 avec l'idée �h6, g6...] 3377..bbxxaa33
[37.�xd4? �c2+ 38.�a2 �xd4 : les Noirs res-
tent avec une pièce de plus.] ��xxcc33++  3388..��aa22
��dd22  3399..��ff44  ��hh77  4400..��dd44 [40.�ff7? �g8–+]
4400......��gg88++  4411..��bb11  ��hh77++  4422..��aa22  ��gg88
4433..��dddd77  ��ff55 Le Fou de cases blanches fait
vraiment un travail exceptionnel : il couvre
h7, contient les pions 'g' & 'h'... et va même
participer à l'avancée du pion 'e' ! 4444..��xxbb77
aa55  4455..aa44  ��dd33  VVooiillàà  !!  4466..��bbdd77  ee22!!
4477..��xxdd33  ee11�� 4488..��xxee11  ��xxee11 Le reste
demande juste un peu de technique. 4499..��dd55
��hh77  5500..��bb33  ��gg66  5511..��cc44  ��bb88  5522..��bb55
��ee88  5533..��dd55  ��ee44++  5544..��dd44  ��xxdd44++
5555..��xxdd44  ��dd22  5566..��cc44  ��xxgg55  00––11
Une partie modèle de Bogoljubov qui montre
bien les capacités offensives et défensives de
la paire de Fous !  �
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Gambit Dame accepté, 
Variante de Mannheim

Partie Espagnole, défense Morphy
Variante avec 9... Fg4 
(les Blancs n’ont pas joué h3)

3...�b4+ est le coup caractéristique de la variante. La partie s'est
engagée comme une Ouest-Indienne, mais les Noirs proposent aux
Blancs de la faire repasser dans une Nimzo-Indienne (avec 4.�c3) ! Les
Blancs ne sont pas obligés d'accepter. Ils ont à leur disposition deux
autres coups : 
- 4.�bd2.  Ce coup bouche la sortie du �c1 et installe le Cavalier sur
une case qui n'est pas idéale... mais il prépare 5.a3 et, sur le retrait du
Fou, les Blancs pourraient bien jouer 6. e4 ! Aussi les Noirs ont-ils tout
intérêt à transposer dans un gambit Dame (4...d5) où le �d2 devrait
se trouver en c3.
- 4.�d2. Un coup qui semble plus naturel, mais qui laisse aux Noirs
d'intéressantes ressources stratégiques (�e7, a5, ç5 ou plus simple-
ment la prise en d2...).

11..dd44  ��ff66  22..cc44  ee66  33..��ff33  ��bb44++  

11..dd44  dd55  22..��ff33  ��ff66  33..cc44  ddxxcc44  44..��aa44++
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Unpeud’histoire

11..ee44  ee55  22..��ff33  ��cc66  33..��bb55  aa66  44..��aa44  ��ff66  55..00––00  ��ee77  66..��ee11  bb55
77..��bb33  dd66  88..cc33  00––00  99..dd44 Les Blancs n'empêchent pas le clouage avec
9.h3... ce dont les Noirs s'empressent de profiter : 99......��gg44  !!

Tournoi de Berne, 1932.
Bogoljubov est au premier

plan, en plein centre du
cliché. À sa gauche, on peut

reconnaître un futur
Champion du Monde - Max
Euwe - ainsi que l’étonnant

et génial joueur indien 
Mir Sultan Khan.

À droite de « Bogo », 
le grand Alexandre Alekhine

et Salo Flohr.

La variante de Mannheim a été inaugurée par Bogoljubov pendant
son deuxième match de Championnat du Monde contre Alekhine en
1934. Avec 4.�a4, les Blancs entreprennent des manœuvres de Dame
pour perturber le développement noir. C'est aussi la poussée libéra-
trice c7-c5 qui est rendue plus difficile ! Voici un exemple : 4...c6 [sont
jouables également : 4...�bd7 ; 4...�c6; 4...�d7; 4...�d7] 5.�xc4 �f5
6.g3 e6 7.�g2 �bd7 8.0–0 �e7 9.�c3 0–0 avec une position équili-
brée.

On aurait presque pu entendre Bogoljubov s’exclamer : « Un clouage,
ça peut toujours être ennuyeux ! »... surtout quand c'est le pion d4
qui risque d'en faire les frais. Maintenant, 10.d5 ou �e3 sont des
coups normaux, mais les Blancs peuvent aussi tenter un gambit avec
10.h3... �
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Berg, Emmanuel Topalov, Veselin
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Akopian, Vladimir Vachier-Lagrave, M.
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Dresde, 2008
a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

Kamsky, Gata Svidler, Peter

Dresde, 2008
a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1
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Dresde, 2008

a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

Caruana, Fabiano Berg, Emmanuel

Dresde, 2008
a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

Muzychuk, Anna Vasquez Ramirez, R.
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Sargissian, Gabriel Grischuk, Alexander

Dresde, 2008

Tous les deux ans, les Olympiades constituent la grand-messe des échecs mondiaux pour les équipes nationales. Si à Turin en 2006, les équipes de France
avaient parfaitement tenu leurs rangs, on ne peut pas en dire autant à Dresde. Seul Étienne Bacrot, avec une performance à 2766, a gagné des points Elo.
Les Arméniens, emmenés par un Lev Aronian de gala, ont conservé un titre mondial qui confirme leur statut de héros nationaux. Chez les femmes, la Géorgie
a démontré qu’elle était bien une des meilleures nations au monde, en remportant le trophée pour la 4e fois de son histoire. 
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Le talent à l'état pur... Maxime a été l'un des plus jeunes Grand-Maîtres de l'histoire échiquéenne. 
Il a également été vice-champion du monde des moins de 14 ans et à 17 ans il devient champion de France. 
Il est doté d’une puissance tactique considérable qui lui permet d’être aujourd'hui le numéro 2 français 
et le 33e au niveau mondial ! Nul doute qu'il gravira rapidement d'autres marches...

Joyaux

34

Une de mes plus belles parties... 

par Maxime Vachier-Lagrave

-+

-+

+=

+=

Cette partie jouée lors du tournoi Aeroflot 2006, où j'ai réalisé un
excellent résultat, m'a révélé au grand jour et m’a appris que je pouvais
défendre mes chances à très haut niveau. J'avais réalisé un très bon
début de tournoi avec 3/4 contre des joueurs à 2600+, et je devais
affronter avec les Noirs le récent vainqueur de Dortmund, Arkadi
Naiditsch. 
J'ai beaucoup aimé cette partie car j'y ai montré beaucoup d'ambition
dès le départ, et aussi parce que le milieu de partie était
exceptionnellement compliqué, donc intéressant !

11..ee44  cc55  22..��ff33  dd66  33..dd44  ��ff66  44..��cc33  ccxxdd44  55..��xxdd44  aa66 La Najdorf de la
Sicilienne, qui était à ce moment-là une arme assez nouvelle pour moi
(les temps ont changé depuis...) 
66..��gg55  ee66  77..ff44  ��cc77!!?? Une variante relativement méconnue (au moins
à l'époque) par rapport au pion empoisonné 7...�b6, avec des discus-
sions théoriques à n'en pas finir. Précisément ce que je voulais éviter, et
de plus j'ai totalement surpris Naiditsch ! Même si dorénavant je ne sur-
prends plus personne avec cette variante, elle semble assez saine dans
le sens où les Blancs ont du mal à prouver qu'ils ont un avantage théo-
rique dans cette position. 
88..��ff33 8.�xf6 gxf6 est une variante plus positionnelle qui ressemble
souvent à une Rauzer améliorée pour les Noirs. Les Noirs sont ici suffi-
samment rapides pour créer un contre jeu décent à l'aile-dame, mais les
Blancs sont en mesure d'attaquer rapidement les faiblesses à l'aile-roi. 
88......bb55  99..00––00––00  bb44  1100..��ccee22??!! Ce coup est déjà une imprécision qui
donne un jeu libre aux Noirs. 10.�d5!? exd5 11.�xf6 gxf6 12.exd5 est
un sacrifice théorique classique, notamment joué dans la partie
Akopian-Lautier à Ubeda en 1995, gagnée brillamment par Joël. Il n'y a
pas de verdict définitif, mais les analyses semblent converger vers une
nulle plus ou moins forcée. 10.e5 m'a été joué par Miton récemment
aux Olympiades, et débouche sur une nulle forcée... 10...�b7 11.�cb5!
axb5 12.�xb5+ �bd7 (12...�fd7? 13.�xe6!! fxe6 14.�h3 �f7 15.f5
�xe5 16.fxe6+ �g8 17.e7!+-) 13.�h3 menace 14.�xe6 13...b3!! Un
sacrifice défensif classique, permettant de gagner des temps impor-
tants. 14.�xb3 �d5 15.c4 �e4 16.�he1! �xg5 17.fxg5 �xc4!?
18.exd6! (18.�xc4? �xc4+ 19.�xc4 �c8–+) 18...�xb3+ 19.dxc7 �xd1
20.�xd1 �d6! (20...�c8? 21.�xe6+-) 21.�xe6 �e7 22.�d4!? �f4+
23.�b1 �b6 24.�c6+ �e6 25.�d8+ �e7= (25...�f5? 26.�f1!+-).
1100......��bbdd77  1111..gg44  ��bb77  1122..��xxff66 Une décision discutable, mais les
Blancs ont déjà des problèmes à solidifier leur centre. 12.�g3 d5!?
13.e5 (13.�xf6?! dxe4! 14.�xe4 �xf6 15.�d3 �d5 16.f5 e5 explique

Naiditsch, A.   2657 Vachier Lagrave, M.  2542

B96   Aeroflot Open Moscou RUS (5),    2006
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1177......��gg88!!?? Une décision intéressante, je me prive définitivement du
droit de roquer pour conserver mon Fou sur la grande diagonale.
17...0–0! me semblait dangereux, mais ce n'est peut-être pas le cas, et
dans ce cas, les Tours liées sont plus efficaces. L'idée est que les Noirs
peuvent toujours libérer la case f8 pour le Roi, et que le �g7 fait un job
défensif remarquable, d'autant plus qu'il n'a pas d'opposant ; 17...g5?!
Un sacrifice thématique pour gagner le contrôle définitif de la case e5,
n'est pas efficace ici : 18.h6!∞.
1188..hhxxgg66  hhxxgg66  1199..��ee22??!! 19.�f2 �b6 20.�e2 était le meilleur arran-
gement pour les Blancs. Maintenant, les Noirs ont une suite forcée
posant de gros problèmes.
1199......��bb66  2200..��hhee11  ��aa44  2211..ee55  ddxxee55  2222..ffxxee55  ��hh66++  2233..��bb11  ��ff44
2244..��ff11  ��hh88      La fin de la suite forcée. Les Noirs contrôlent maintenant
tout l'échiquier ! 
2255..��bbdd22  

pourquoi les Blancs ne peuvent pas trop attendre avant d'échanger leur
Fou.) 13...�e4 14.�xe4 dxe4 15.�e3 (15.�h3 �c8 16.�b1 h6 17.�h4
g5! 18.�xg5 hxg5 19.�xh8 gxf4   . Un sacrifice de qualité positionnel
qui donne des compensations excellentes aux Noirs, avec une belle acti-
vité des pièces et surtout deux pions passés liés soutenus par les pièces
mineures. De plus le pion e5 va tomber, donnant le contrôle total de
l'échiquier aux Noirs.) 15...h6 16.�h4 g5 17.�g3 gxf4 18.�xf4 �g7   .
Les Noirs ont donc un excellent jeu avec des pièces actives. 
1122......��xxff66  1133..��gg33  ��cc88  1144..��dd33  gg66!! Par hasard, Arnaud Hauchard et
moi-même discutions de cette position la veille suite à sa partie contre
Negi, et il m'avait dit que le plan avec ...g6,�g7 était fort. Et en effet,
il est important d'avoir ce Fou qui tape sur la grande diagonale. 
1155..hh44  ��gg77  1166..hh55  ��dd77  1177..��bb33  
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janvier - février 2009

La position est très compliquée avec les pièces en prise et les possibilités
d'attaque blanche, mais à cause de la faiblesse en c2, les Noirs se réor-
ganisent : 29...�b6! 30.�d2 �xc4 31.�dxc4 �f3! 32.�xf3 �xf3!
(32...�xc4?? 33.�g5+-) 33.�xf3 �xc4  . Avec un pion net de plus, à la
suite d'une variante assez compliquée malgré tout.
2266..��bb33!! Le seul coup ici. Naiditsch va à ce moment bien jouer et trou-
ver la meilleure suite pour trouver du jeu. 
2266......��ff88 26...�b7!? admettait l'imprécision !
2277..��xxaa66!!  ��ff33  2288..��ff22  ��xxdd11 28...�xb2?! 29.�d4! �c3! 30.�xf4 �a4
31.�d4 �xe1+ 32.�c1 �c3+ 33.�b2=. Les Blancs ont beaucoup de
menaces : la �c8, le �f3 ainsi que des perpétuels à base de �xf7+, ce
qui force plus ou moins les Noirs à prendre la nulle.
2299..��xxcc88  ��xxcc88 29...�xe5!? évitait la suite de la partie, même si les
Blancs ont d'autres ressources : 30.�xe6! (30.�xd1 �xc8 31.�e1 �b8
32.�d4 �xd4! 33.�xd4 �c3+! 34.bxc3 bxc3+ 35.�c1 �h1! 

25.�e4!? �xe5 26.�d4 �xe4 27.�xe4 �xe4 28.�exe4 g5 29.�xb4
�h1 30.�e1 �c5 31.�c4 �xb3! 32.�xc8+ �d7 était quand même très
dur à jouer pour les Blancs, même si la suite n'est pas évidente à trou-
ver pour les Noirs (au moins au départ). 
2255......��dd55??!! 25...�h3! mettait les Blancs en Zugzwang ! 26.�c4 �f3
27.�f2 �xe5! 28.�xe5! (28.�xe5 �xd1 29.�xe6+ fxe6 30.�xg6+ �d7
31.�f7+ �c6 32.�xe6+ �b7–+ ne donne rien.) 28...�xd1 29.�c4!

avec une très grosse attaque, et notamment des gains de pions à la clé.
Le pion c3 va devenir passé, et l'attaque va continuer. Les Noirs sont donc
gagnants, et le moindre mal est de rendre la pièce : 36.�xc3 (36.a4 e5
37.�d5 �b2+ 38.�d1 �b1+ 39.�e2 �xc2+ 40.�f3 e4+! 41.�g3 �g1+
42.�f4 �g2–+) 36...�xf1+ 37.�d1 �f4+ 38.�d2 �xd1+ 39.�xd1
�xg4+–+, avec une finale de Dames probablement gagnante.)
30...�xb2 31.�e3! �xc2+ 32.�xc2 �h2 33.�xf7+ �xf7 34.�xf7 �xf7  ,
avec une finale légèrement avantageuse pour les Noirs, grâce aux pièces
plus actives et aux réseaux qui peuvent se créer sur le Roi blanc.
3300..��dd44!! La bonne réaction, le �e5 serait un poison. 
3300......��xxee55!!?? L'option qui conserve une position très difficile à jouer
pour les deux camps : il ne s'agit que de calcul, mais très compliqué...
30...�c4!? 31.�xd1 �xe5 32.�e3! �xd4 33.�f4 �c5 34.�xd4 �xd4
35.�xd4 devrait déboucher sur une nulle même si la finale est claire-
ment plus facile à jouer pour les Noirs. 
3311..��xxee55  ��xxgg44  3322..��gg33!!??  32.�a5 �h1!? (32...e5! 33.�xe5 �h1 reste
plus facile à jouer pour les Noirs.) 33.�a7! �f5 34.�f3! �g1 35.�f2=. 
3322......��hh33!! Un très fort coup qui crée des thèmes comme �xb2... 
3333..��ee11??  L'erreur décisive ! 33.�e4! e5 (33...�f5 34.�dxf5 exf5
35.�xb4 �c5! est également une bonne option.) 34.�xe5 �xb2!
35.�c5 �b8 36.�xb2 �xg3 37.�xg3 �xg3, avec une finale avanta-
geuse pour les Noirs. 
3333......��xxbb22!!  3344..��ff11  ��cc77  3355..��bb55??!!  

35.�e4! était la dernière chance : 35...�a4 36.�g5 �g8! 37.�xh3?!
(37.�xf7+ �xf7 38.�xf7 �c3+–+) 37...�xh3 38.�g1 �c3–+, avec une
attaque décisive. 
3355......��dd11!! Le coup fatal joué a tempo ! Toutes les pièces sont en prise,
mais les Blancs ne peuvent pas conserver la menace sur f7. 
3366..��xxdd11  ��xxgg33  3377..��dd88++  ��gg77 J'ai failli craquer avec 37...�e7??
38.�d4 �h1+ 39.�b2= et je ne peux empêcher le perpétuel par
�d7+,�d8. 
3388..��dd44++  ee55  3399..��xxbb44  ��hh11++  4400..��bb22  ��ee11!!  Le plus simple, je force
l'échange des Dames pour rentrer dans une finale gagnante. 
4411..��xxee11 41.�f8+ �f6 42.�d6+ �e6 43.�xe6+ �xe6 44.�c7+ �f6
45.�d5+ �g5–+; 41.�xg4 �b1+ 42.�c3 �xb5–+. 
4411......��xxee11––++ Le gain est ici technique. 
4422..aa44  ee44  4433..��ee88  ee33!!  4444..��dd44 44.�c3 e2 45.�d4 f5! 46.a5 f4 47.a6 f3
48.a7 �a1–+. 
4444......��dd77  4455..��ee44  ��xxaa44  4466..��cc33  ff55!!  4477..��ee77++ 47.�xf5+ gxf5 48.�xa4
�d1!–+. 
4477......��ff66  4488..��ee66++  ��ff77  4499..��aa66  ��ee88  5500..��ff33  ��ff11  5511..��aa77++  ��ff66
5522..��aa66++  ��gg77  00––11



1.Cf3 f5 2.d4 Cf6 3.g3
g6 4.Fg2 Fg7 5.0–0 0–0
6.c4 d6 7.Cc3 Cc6 8.b3
e5 9.dxe5 dxe5 10.Fa3
e4 11.Fxf8 Dxf8 12.Cd4
Cxd4 13.Dxd4 Fe6
14.Dd2 h5 15.Tad1 h4
16.Dg5 Rf7 17.Df4 Dc5
18.Cb5 hxg3 19.hxg3
Tc8 20.Cd4 Fd7 21.g4
Cxg4 22.Cxf5 Fxf5
23.Td5 Dxd5 24.cxd5
Fe5 25.Dc1 Fh2+ 26.Rh1
Th8 27.Dc4 Fd6+
28.Rg1 Fh2+ 29.Rh1 b5
30.Dxb5 e3 31.Ff3
Cxf2+ 32.Txf2 exf2 33.Rg2 Fg1 34.Dc6 Th2+ 35.Rg3 

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4
cxd4 4.Cxd4 g6 5.c4 Fg7
6.Fe3 Cf6 7.Cc3 Cg4
8.Dxg4 Cxd4 9.Dd1 Ce6
10.Tc1 d6 11.Fe2 Fd7
12.0–0 Fc6 13.f3 a5 14.b3
Cc5 15.Dd2 0–0 16.Tfd1
Db6 17.Cd5 Fxd5 18.cxd5
Tfc8 19.Tc2 Fh6 20.Fxh6

1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5
d6 4.Cf3 Cxe4 5.Cc3 Cxc3
6.dxc3 Fe7 7.Ff4 0–0
8.Dd2 Cd7 9.0–0–0 Cc5
10.Fe3 c6 11.Fxc5 dxc5
12.Df4 Da5 13.Fd3 c4
14.Fxc4 Df5 15.Dxf5 Fxf5
16.The1 Ff6 17.Ce5 Tac8
18.h3 Tc7 19.g4 Fc8 20.f4
g5 21.fxg5 Fxg5+ 22.Rb1
Te7 23.Cf3 Txe1 24.Txe1
Fd8 25.a4 Rg7 26.b4 h5
27.gxh5 Ff6 28.Ce5 Fxe5
29.Txe5 f5 30.Te7+ Rh6
31.Fe2 b6 32.Ff3 a5

33.Tc7 Rg5 34.Txc6 Rf4 35.Fd1 Re3 36.Txb6 f4 37.bxa5 Fxh3
38.a6 Fg2 39.h6 Tf7 40.Te6+ Rf2 41.Fh5 Th7 42.Tf6 Re3 43.Ff7
Fa8 44.c4 f3 45.Fd5 Fxd5 46.cxd5 f2 47.c4 Txh6

1.c4 Cf6 2.Cc3 e5 3.Cf3
Cc6 4.g3 Fb4 5.Cd5 Fc5
6.d3 Cxd5 7.cxd5 Cd4
8.Cd2 d6 9.e3 Cf5
10.Cc4 c6 11.dxc6 b5
12.Fg2 Dc7 13.Ca3 a6
14.Cc2 0–0 15.0–0 Ce7
16.d4 Fb6 17.d5 f5 18.a4
bxa4 19.Txa4 a5 20.Ca3
Fa6 21.Te1 Cg6 22.Ff1
Fxf1 23.Txf1 e4 24.Cc4
Fc5 25.Fd2 Df7 26.Fxa5
f4 27.exf4 Cxf4 28.gxf4
Dxf4 29.Fd2  

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4
cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3
a6 6.Fc4 e6 7.Fb3 Cbd7
8.Fg5 Da5 9.Dd2 Fe7
10.0–0–0 Cc5 11.The1
0–0 12.Rb1 Dc7 13.f4 b5
14.e5 dxe5 15.fxe5 Ce8
16.Ce4 Cxb3 17.cxb3
Fb7 18.Tc1 Fxg5 19.Dxg5
Fxe4+ 20.Txe4 Dd7
21.a3 Tc8 22.Txc8 Dxc8
23.Cf3 h6 24.Dh4 Cc7
25.Tg4 Rh8 26.Dg3 Dd7
27.Txg7 Dd3+ 28.Ra2
Cd5 29.Tg4 

1.Cf3 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3
d5 4.Da4+ Fd7 5.Db3
dxc4 6.Dxc4 a6 7.d4 b5
8.Db3 c5 9.dxc5 Fg7
10.e4 Fe6 11.Dc2 Cc6
12.Fe2 Dc7 13.0–0 0–0
14.a3 Tad8 15.g3 Da7
16.b4 Cxe4 17.Fb2 Cxc5
18.bxc5 Dxc5 19.Tad1
b4 20.axb4 Cxb4 21.Dc1
Tc8 22.Ca4 Da5 23.Df4
Dxa4 24.Fxg7 Rxg7
25.Cd4 Fh3 26.Tfe1 Da5
27.Dh4 

Jouezcomme...
... Maxime Vachier-Lagrave
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B39   Oropesa - 2000

Karjakin, Sergey 2732 Vachier-Lagrave, M. 2637 Abergel, Thal   2499 Vachier-Lagrave, M. 2681

A16  Wijk ann Zee - 2007

B90  Pau  2008

Werle, Jan 2566 Vachier-Lagrave, M. 2573

A89  aix-les-Bains - 2007

Fontaine, Robert 2567 Vachier-Lagrave, M. 2595

C42  Lausanne - 2006

Vachier-Lagrave, M. 2577 Gashimov, Vugar 2644

A29  Aix-les-Bains  2007

Tkachiev, Vladislav  2655 Vachier-Lagrave, M. 2595
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38e Olympiades d’échecs : Dresde (Allemagne) - 12 - 25 nov. 2008

La vie fédérale

Pas moins de 1278 joueurs, représentant 146 nations dans le tournoi open et 111 dans le
tournoi féminin, étaient présents à Dresde en cette mi-novembre. Un record de participa-
tion pour cette 38e Olympiade d’échecs qui se disputait dans le somptueux Centre interna-
tional des Congrès. Ce dernier offrait d’excellentes conditions de jeu aux participants. Mise
en scène des premiers échiquiers, retransmission sur écrans géants, tout était fait pour atti-
rer  les spectateurs et le public, nombreux, a répondu à l’appel. 
Cette 38e édition aura vu la victoire, aussi bien bien dans le tournoi open que dans le fémi-
nin, de deux outsiders, respectivement l’Arménie et la Géorgie, au détriment des grandes
équipes.

Le titre pour l’Arménie et la Géorgie
Le grand favori de la compétition mixte était bien sûr la Russie qui affichait une moyenne Élo
impressionnante à 2756 ! Ses deux principales rivales étaient l’Ukraine et la Chine. Mais dans
une compétition extrêmement homogène, les trois leaders éprouveront des difficultés et ne
trouveront pas le chemin de la victoire. La Russie termine à la 5e place, l’Ukraine à la 4e et la
Chine à la 7e. Classée 9e à la moyenne Élo, l’Arménie, championne en titre, faisait figure d’out-
sider avec une dizaine d’autres équipes. Mais les Arméniens allaient prouver que les Olympiades
étaient taillées pour eux et réussir l’exploit de renouveler leur titre au bout de 11 rondes,
menées tambour battant. Un doublé magnifique et le meilleur hommage que pouvaient
rendre les champions arméniens à leur partenaire, Karen Asrian, disparu cet été. 
Dans le tournoi féminin, c’est la Géorgie qui remporte le titre à la surprise générale, tant les
Chinoises paraissaient inaccessibles. Mais ces dernières s’effondraient dans la seconde moi-
tié du tournoi. Un effondrement qui ne profitera pas à leurs deux rivales, la Russie et l’Ukraine
qui, à l’instar de leurs homologues masculins, éprouvaient tout autant de difficultés à tenir
leur rôle de favorites. 

Déception pour la France
Dans la compétition mixte, une dizaine de
nations se positionnaient en outsiders pour le
podium. La France était l’une d’entre elles,
classée 7e sur la ligne de départ. Mais la moyen-
ne Élo n’est pas toujours synonyme de gran-
de forme et le parcours des Français allait
s’avérer décevant. Après un départ laborieux
(2 nuls sur 3 matchs), les Tricolores trouvaient
la bonne vitesse de croisière et alignaient les points. Hélas, cette dynamique de la victoire volait
en éclats face à l’Arménie (ronde 8) et à la Chine (ronde 9). Deux défaites qui écartaient tout
espoir de podium et imposait le constat douloureux de la difficulté des Français lorsqu’ils se
frottent à l’élite mondiale. Après une dernière victoire à l’avant-dernière ronde, le parcours
de l’équipe de France s’achèvait  sur le pire des scénarios : le forfait de Vladislav Tkachiev au
4e échiquier. Cette absence injustifiable coûtait cher dans un match contre l’Azerbaïdjan qui
n’offrait aucune marge de manœuvre. Cette dernière défaite place la France à la 22e place.
Réuni le 8 décembre, le Bureau fédéral a décidé les sanctions suivantes à l’encontre de Tkachiev :
une suspension de 6 mois de toute sélection nationale et une sanction financière.

Du côté des féminines françaises, la grande
nouveauté était le retour de Marie Sebag dans
l’équipe nationale. Mais si l’équipe de France
féminine a gagné en consistance au 1r échi-
quier, avec une flatteuse 5e place à la moyen-
ne Élo, la méforme de certaines joueuses, due
en grande partie au manque de compétition,
s’avérera rédhibitoire pour espérer une pla-
ce proche du podium. Si les Françaises surent

bien gérer la victoire face à des équipes plus faibles, elles connurent beaucoup de difficultés
face aux autres équipes et elles terminent à la 13e place sans jamais avoir pu remporter un
match contre une équipe du même niveau.

Top Clubs
1 Corsica Chess Club 1573
2 Échecs-Club Ajaccien 1063
3 TLV-Échecs Fort de France 822
4 Échiquier Grand Sud 542
5 Échecs Club du Fium'Orbu 461
6 C.E. de Meximieux 434
7 Échiquier Club Le Mans 387
8 C.E. de Bois-Colombes 360
9 Lyon Olympique Échecs 358
10 D'Alzon Club Échecs 267
11 C.E. Lexovien 264
12 Associu di i Scacchi di U Centru 260
13 La Tour Hyéroise 248
14 Ass. familiale région Porto Vecchio 247
15 C.E. Metz Fischer 240
16 C.E. Strasbourg 222
17 L'Échiquier Chalonnais 202
18 U.S. Orléans-Échecs 201
19 Bischwiller 194
20 Échiquier Grenoblois 192

Top Ligues
1 Ile-de-France � 6785
2 Corse � 4361
3 Alsace � 2573
4 Pays-de-Loire � 2161
5 Lyonnais � 1929
6 Lorraine � 1627
7 Bretagne � 1593
8 Languedoc � 1487
9 Côte d Azur � 1468
10 Centre Val de Loire � 1456
11 Provence � 1430
12 Nord-Pas de Calais � 1373
13 Aquitaine � 1269
14 Midi-Pyrénées � 1108
15 Basse-Normandie � 1095
16 Dauphiné-Savoie � 1054
17 Martinique � 1051
18 Haute-Normandie � 809
19 Champagne-Ardenne � 737
20 Picardie � 722
21 Franche-Comté � 647
22 Poitou-Charentes � 623
23 Bourgogne � 494
24 Auvergne � 435
25 La Réunion � 346
26 Limousin � 189
27 Guadeloupe � 135
28 Guyane � 76
29 Polynésie � 57

3399 117722 licenciés
Seniors 14 881
Jeunes 24 291

Licences A 23 542
Licences B 15 630

LLeess eeffffeeccttiiffss au 06.01.09

EQUIPE DE FRANCE

1. E. Bacrot (2705) 6.5/10 2766
2. M. Vachier-Lagrave (2716) 6.5/10 2666
3. L. Fressinet (2676) 4.0/8 2567
4. V. Tkachiev (2664) 4.5/9 2593
5. S. Mazé (2577) 3.5/6 2548

EQUIPE DE FRANCE FÉMININE

1. M. Sebag (2533) 6.5/9 2507
2. A. Skripchenko (2455) 6.5/9 2440
3. S. Collas (2352) 5.0/9 2268
4. S. Milliet (2366) 6.5/9 2352
5. M. Leconte (2349) 5.0/8 2215
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Annonces Tournois�

40

11 au 17.04 MARCY L’ÉTOILE
5e open international du Rhône – 9 r. - 1h30 + 30 sec./cp -
7600€ de prix garantis si 120 inscrits - Nbreux prix par cat.,
féminin, vétérans, jeunes, ... – Insc. : 50€ /25€ (60€/30€
ap. 30/03) - Gratuit GMI et MI – Rens.: Comité Rhône
Echecs - 3, rue de l’Angile - 69005 Lyon - 04 78 28 85 87
ou 06 10 60 60 75 - comiterhoneechecs@wanadoo.fr -
http://www.open-rhone-echecs.com
11 au 18.04 MALAKOFF
9r. - 1h30/40cps +30min + 30 sec/coup - Lieu: 13 av Jules
Ferry (parking gratuit) - M° Malakoff - 1r prix 1500€ - Total:
6000€ si 150 payants - Insc.: 42€/21€ - Chèque à l'ordre
de Malakoff et Mat - Rens.: R. Pepion - 06 99 39 22 07 -
www.malakoffetmat.net - open2009@malakoffetmat.net
17 au 19.04 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
18 au 21.04 HYÈRES
1er open FIDE de Pâques - 7 r. – 1re à 14h30 - 1 h.30 + 30
sec./coup - Lieu : Maison des Échecs , 35 Av. Ambroise
Thomas (Près de la piscine municipale) – Prix aux 3 premiers
+ prix par catégories  - Insc. : 30€/15€ - sur place entre 13
h. et 14 h – Rens.: Bernard Ramazzotti - 10 rue Saint-
Jacques - 83400 Hyères – 06 09 52 81 66 - bernard.ramaz-
zotti@wanadoo.fr - www.acsev.com/actu.html
26.04 au 02.05.09 GAP 
3° open international " Echecs et montagne” - 9r. -
1h50+30 sec /cp - Lieu : Château de Charance - 1er prix :
1000 € - Total : 3500 € + prix par cat. 2200 à 1200 -  jeu-
ne, féminin, vétéran - Insc. 40/20 € - GMI/MI gratuit -
Animations : randonnée, golf, visite etc. - Rens.: D.Lamorte
- 04 92 53 76 13 -  gapechecs@voila.fr - Hébergement et
animations sur http://gapechecs.phpnet.org
21 au 24.05 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
30.05 au 01.06 BAGNOLES DE L'ORNE
Open international de Pentecôte - 6r. - 1h30+ 30sec/cp -
1re à 13h - Lieu: salle Polyvalente des Communes du Château
- rue Aloïs Monnet - Prix: 80% des inscriptions - Insc.:
30€/15€ (36€/18€ après le 20/05) - Rens.: Antoine
Chatelain - 24 av Robert Cousins - 6140 Bagnoles de l'Orne
- 02 33 37 09 28 - philibert.bagnolais@free.fr
30.05 AU 01.06 MEXIMIEUX
14e open FIDE -2200 Fide - 7 r. -  1h30 KO –  Lieu : salle
des Fêtes - Total prix :1800€ - 1r prix : 400€ (*si 90joueurs
payants) - Prix par cat. Élo, Féminins, Vétérans, Jeunes –
Insc. : 30€/15€ - Rens.: meximieuxechecs@aol.fr ou 04
74 46 02 01 ou 06 20 79 73 55.

22 au 24.02 FENAIN
11e open - 7 r. -  1h30 + 30 sec/coup - SAD - Lieu : salle
polyvalente (à côté de la mairie) - Prix si au moins 100 j. :
1r prix 500€ minimum - prix par classement - par cat. Élo
(tranche de 200 pts) - féminin, vétéran - Insc.:  30€/15€ (sur
place  40€/20€) - Rens.: G. Accettone - 06 11 74 93 44 -
JC Durczak - 06 12 71 47 66  - fenainhornaingechecs@free.fr
- www.fenainhornaingechecs.com/
24 au 28.02 PAU
Open international de Pau - ouvert à tout joueur titulaire
d’une licence A (possibilité de la prendre sur place) - 9 r. -
1re à 11h15 - 1h30 + 30 sec./cp - Total prix: 5000€ - 1r prix:
1000€ + nombreux lots et coupes  - Insc.:  sur place entre
10 h. et 11 h - 40€/20€ (50€/25€ a/c 08/02) - Rens:.
Matthieu Bissières - Echiquier Henri IV - 39 ter rue Emile
Guichenné - 64000 Pau - 05 59 27 01 23 (soir) ou 06 0316
33 93 - eh4@pau.fr ou matthieu.bissieres@gmail.com -
www.eh4-pau.org
28.02 au 03.03 HYÈRES
Tournoi FIDE de mars - 7 r. - 1re à 14h30 - 1 h.30 + 30
sec./coup - Lieu : Maison des Échecs , 35 Av. Ambroise
Thomas (Près de la piscine municipale) – Prix aux 3 premiers
+ prix par catégories  - Insc. : 30€ /15€ - sur place entre
13 h. et 14 h – Rens.: Bernard Ramazzotti - 10 rue Saint-
Jacques - 83400 Hyères – 06 09 52 81 66 - bernard.ramaz-
zotti@wanadoo.fr - www.acsev.com/actu.html
28.02 au 09.03 CAPPELLE-LA-GRANDE
25e open international - 9r. - 1re à 16h - 1h40/40cps +
30sec/cp + 30min/40cps + 30sec/cp + 10sec/cp à partir du
81e - SAD - Lieu: Palais des Arts et des Loisirs - 1r prix: 3000€
- Total : 30000€ - Insc.: 50€/25€ (jeunes et +60 ans) - Prix
par cat., etc. - Rens.: Michel Gouvart - 03 28 64 94 98 -
catherine.cappelle-chess@hotmail.fr - http://www.cappel-
le-chess.fr - Etrangers - Sylvie Templeur - sylvie.tem-
pleur@gmail.com
05 au 08.03 SÉLESTAT
16e open international - Coupe d’Alsace individuel 2008/09
- Open pris en compte pour le Master 2008/2009 - 7 r. -
1h40+30s – Lieu : salle Sainte Barbe – 2 tournois : 80%
des inscriptions redistribuées - * Tournoi A : Élo >= 1700,
1r prix: 1000€ - * Tournoi B : Élo < 1800 (entre les deux
aux choix) – 1r prix: 250€ -  dans les 2 tournois : Prix par
cat. : Élo, âge, féminin, etc. - Possibilités d’hébergement et
de restauration économiques : Office du tourisme - 03 88
92 02 66 – Insc.:  Dernières inscriptions de 8h à 9h -
40€/20€ (50€ et 25€ ap. 28/02) - Chèque à l’ordre du C.E.
de Sélestat à envoyer à Rachid Heddache - 13, rue Georges
Klein 67600 Sélestat – Rens.: http://ce_selestat.fr.tc - R.
Heddache - 03 88 92 16 20 - rheddache@wanadoo.fr
06 au 08.03 AVOINE
9e open d'hiver - 6r. - 1re à 8h30 - 1h30 + 30s/cp - Lieu: sal-
le des Fêtes - Prix: 70% des droits dont 200€ - 1er CVL : un
carton de 12 bouteilles - 1r d'Indre et Loire : un carton de 6
bouteilles - Une bouteille à chaque participant - Insc.:
30€/15€ - Rens.: CE Avoine - BP 64 - 37240 Avoine -
Yoann Le Basnier, Franck Roinel - 02 47 58 06 83 - echec-
savoine@free.fr - http://echecsavoine.free.fr
11 au 13.04 FLERS
5e open ornais - 6 r. - 1h30 + 30sec/cp - Prix garantis - 1er

prix 450€ - 2: 350€ - 3: 250€ - 1er prix féminin 75€ et 5
prix à 100€ par cat. - Rens.: P.Le Fournier - 02 33 66 15
83 - pascal.lefournier@wanadoo.fr
11 au 13.04 FOURMIES
33e open international - 7r. - 1h30 + 30sec/40cps +
9min/3sec/cp - Lieu: salle Marie Josée Perec - 1er prix: 1200€
- Total : 6000€ - Nb prix par cat.: Jeunes, Féminine, Vétéran,
Elo par 100 pts - Insc.: 36€/18€ (46€/28€ sur place) - Possiblité
d'hébergement éco. - Rens.: M. Mestdagh - 19 rue des Rouets
- BP 90005 - 59611 Fourmies Cedex - 06 81 16 72 99 - open-
fourmies@free.fr - http://openfourmies.blog4ever.com

09 au 15.02 CANNES
Festival International des Jeux - 9r. - 1h40/40 cps + 20 min
+ 30sec/cp - 1re à 17h - Pointage obligatoire de 12h à 14h
- Lieu: Palais des Festivals - Salle Lerins avec vue panora-
mique sur la baie de Cannes - Total prix: 12 000€ - 3 tour-
nois : *Tournoi A: 2100 et plus - Possibilité de normes - 1r

prix: 1800€ - * Tournoi B: 1600 à 2200 - 1r prix: 700€ -
*Tournoi C: 1700 et moins - 1r prix: 400€- Insc.: 70€/35€
(60€/30€ av. 10/01) - Rens.: Cannes-Echecs - 11-13 av.
Saint-Louis - 06400 Cannes - 04 93 39 41 39 - info@cannes-
echecs.org - www.cannes-echecs.org
14 au 22.02 PARIS
Festival d'hiver 2009 du club 608 d'échecs avec la partici-
pation du club d'échecs de l'école militaire de Paris -  107e

open international FIDE - 9 r. -  1re à  14h - Fisher 5 h de jeu
- Lieu : Ecole militaire, 1 place du maréchal Joffre - 7e arr. -
M° école militaire - Parking gratuit sur demande - Carte
d'identité et tenue correcte - 5 hébergements pour GMI à
négocier - Total prix : 5000€ si 160 payants, 1er prix: 1000€
au Hort - Prix catégorie et spéciaux si 50 - Insc.: 50€/25€
(Sur place 60€/30€) - préinscriptions par mail - Rens.: André
Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres - 92100
Boulogne - 01 74 62 13 14 ou 06 76 47 40 86 echecs-
club608@noos.fr - www.club608.org
16 au 22.02 TOURNEFEUILLE
4e open international de l’Ouest-Toulousain - 9 r. -
1h30/40cps + 15 min +30sec/cp – 1re à 14h30 - Lieu :
Tournefeuille - 2 opens : Total prix : 7000€ (si 100 inscrits
payants, au prorata si moins) - * A : ouvert à tous - Total:
5600€ - 1r prix 1000€ - * B : Élo > 1700 : 1r prix 450€
- Total 1400€ - Insc. : 50€/25€ (60€/30€ a/c 26/01) -
Rens.: H. Laplaze - 05 61 91 45 27 (soir) - C. Egea - 06 09
16 86 26 - cotehg@gmail.com - http://cotehg.blogspot.com
19 au 22.02 CLERMONT-FERRAND
7r. - 40 cps/2h +1/2h KO – 1re à 9h - Total: 1970€ (si plus
de 50 joueurs) - Insc.: 50€/25€ - Rens.: C. Champier - 10
rue E. Chabrier - 63800 Cournon d’Auvergne - 06 47 75 42
59 - c.champier@wanadoo.fr
16 au 22.02 NANCY 
7e Festival international du Conseil Général - Les tournois
fermés ne sont plus seulement réservés aux pros ! 14
groupes de 10 joueurs chacun en 2008 - *Tournoi A de GMI,
*tournoi B de MI, et aussi tournoi C  + 2200 Élo, tournoi D
+ 2100 Élo, tournois E, F, G, H, I, J... - 9 r. -  2h +30sec./cp
- Insc. : 55€/27,5€ -  Repas de midi possibles sur place au
CG à très bas coût - Hôtels partenaires : voir le site. Tournoi
de blitz, tournoi des enfants, simultanées, stage d'entraîne-
ment avec un GM les 14 et 15.02, etc. - Et nouveauté 2009:
les joueurs classés > 1800 peuvent choisir la formule 7 r. en
4 jours (du jeudi au dimanche), dans groupes de 8 joueurs
(1h30+30sec./cp et insc. : 40€/20€) - Toutes les infos sur
http://echecs54.free.fr - 03 83 41 09 72 - philippe.chr@free.fr
21 au 24.02 HYÈRES
Tournoi FIDE de février – 7 r. – 1re à 14h30 - 1 h.30 + 30
sec./coup - Lieu: Maison des Échecs , 35 Av. Ambroise
Thomas (Près de la piscine municipale) – Prix aux 3 premiers
+ prix par catégories  - Insc. : 30€ /15€ - sur place entre
13 h. et 14 h – Rens.: Bernard Ramazzotti - 10 rue Saint-
Jacques - 83400 Hyères – 06 09 52 81 66 - bernard.ramaz-
zotti@wanadoo.fr - www.acsev.com/actu.html
21 au 27.02 ROCHEFORT
Festival de Rochefort : 8e open international + tournoi fer-
mé de M.I. - 9 r. - 1re à 16h - S.A.D. (si + de 120 joueurs) -
1h40/40 cps + 30min + 30sec/cp - Lieu : Palais des Congrès,
salles Colbert et Lafayette - 1r prix : 1000€ - total : 7000€
(si 120 joueurs) - Insc : 50€/25€ - 55€/27,50€ ap. 15/02
- Rens.: Échiquier Rochefortais - 37 rue Pujos - 17300
Rochefort - www.echiquier-rochefortais.com - philippe.giam-
biasi@wanadoo.fr - 05 46 84 66 89 (Gilles Demuth)

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



01.02 ANNECY
Rapide d'Annecy-Bonlieu - Trophée TOP'ANNONCES - 9 r.
- 2x20 min - Lieu : salle Eugène Verdun du Centre Bonlieu
- 2 tournois: * Principal (ouvert à tous - 1er prix : 500€) et
* Accession (réservé au -1500 Élo - 1er prix en espèces selon
participation) - Prix par cat., Féminins, Vétérans, Jeunes -
Insc.: clôture à 9h précises- 20€/10€ (16€/ 8€ av. 15/01)
- Gratuit pour les GMI et MI -Rens. et insc. par courrier :
Le Polyèdre - 4 impasse Saint-Jean - 74600 Seynod -
http://echecs.annecy.free.fr - Contact : lamouille.p@oran-
ge.fr - 06 71 53 35 37 ou 06 79 91 39 78 
01.03 AUREC-SUR-LOIRE
18° open - 9 r. - 20 min - Lieu: Gymnase de la MIC, Parc de
la Liberté, 43110 Aurec-sur-Loire - Total prix : 4500€ en
espèces + lots en nature - 38 prix au total  - 1er prix : 520€
- Insc. : 12€/6€ - GMI-MI gratuit -  Rens.: Olivier Deville,
04 77 35 41 21 - 06 17 50 42 64 - odeville@aliceadsl.fr -
http://www.open-aurec.com/

30.05 au 01.06 NARBONNE-PLAGE
6r. - 1h15/40 cps + 30sec/cp + 15 min + 30 sec./cp - 1re à
10h - Tournoi Jeunes (voir annonces 61 min KO) - Lieu:
Espace Tramontane - rue de Provence - 1r prix: 350€ - Insc.:
30€/15€ (40€/20€ sur place) - Rens.: Odile Desnos - 2 rue
de l’Aubépine - 11000 Narbonne - 04 68 32 18 76 - odi-
le.desnos@yahoo.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
11 au 18.07 SAINT-CHÉLY D'AUBRAC 
9e open - 9 r. - 1h30 + 30sec - Lieu: salle des Fêtes - 5000€
de prix si 100 joueurs payants - Insc.: 50€/25€ jeunes et
MF, gratuit GMI et MI) - Rens.: Claude Schmitt - 19 rue des
Gymnastes - 68110 Illzach - 03 89 50 07 64 - philidor.mul-
house@free.fr
13 au 19.07 BAGNEUX
43e Festival - 7 r. - 1re à 13h30 - 40c/2h + 1h ko - Lieu : Ecole
26 ave Paul Vaillant Couturier -  Total prix : 2000€ assurés
+ 70% des droits !!! - 1r prix 1000€ si au moins 50 joueurs
payants - Insc. : 50€/25€ - Gratuit pour MI/GMI.  - Possibilité
de faire analyser ses 7 parties par le MI Szabolcsi (10€) et
participer à son stage (5 cours de 9h30 à 11h - 60€, ana-
lyses comprises) - Possibilité de pension complète avec enca-
drement pour les enfants et  logement en cité universitaire
à Chatenay-Malabry - Rens.: P. Gonneau BP 314 51013
Châlons-en-Champagne cedex - 03 26 65 52 01 -
http://pagesperso-orange.fr/echecs.bagneux
25.07 au 02.08 CHAMBÉRY
15e Festival International - Lieu : Centre de congrès " Le
Manège " - 2 tournois : total prix  5200€ si 100 inscrits
mini. au total des 2 tournois - * Open A réservé Élos > 1700
- 1r prix : 1000€ - Insc. : 56€/ 28€ - * Open B réservé Élos
< 1800 - 1r prix : 300€. - Insc. : 46€ / 23€ - Hébergements:
conditions " Spécial Festival " dans résidence hôtelière  -
contact M. Eydt : 04.79.69.47.56 / 06.12.55.93.38 -
meydt@club-internet.fr - Rens.: C. Eydt - 04.79.69.47.56
/ 06.24.59.53.52 - echecs-eydt@club-internet.fr - http://fes-
tivaldechambery.over-blog.com

14 et 15.02 PARIS
117e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 10h30 - Lieu: Ecole
Militaire - 1 place du Maréchal Joffre - Total: 1500€ (si 100
payants) - 1er prix: 400€ - Insc.: 32€/16€/Club 608/25€
(+8€/4€ sur place) - Chèque à l'ordre de club 608 Echecs -
Rens.: André Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres
- 92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 - http://www.club608.org
- echecsclub608@noos.fr
21 et 22.02 PARIS
117e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 10h30 - Lieu: École
Militaire - 1 place du Maréchal Joffre - Total: 1500€ (si 100
payants) - 1er prix: 400€ - Insc.: 32€/16€/Club 608 25€
(+8€/4€ sur place) - Chèque à l'ordre de club 608 Echecs -
Rens.: André Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres
- 92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 - http://www.club608.org
- echecsclub608@noos.fr
28.02 et 01.03 GUEUGNON
18e open - 6 r. - 1re à 13h - Lieu: Maison pour Tous - 17 rue
Jean Bouveri  - 1er prix: 350€ - Prix cat. Elo, Jeunes - Insc.:
clôture 12h30 - Insc.: 26€/13€ (32€/16€ ap. 21/02) -
Rens.: M. & Mme Mangone Guiseppe - La Chaux - 71160
Les Guerraux - 03 85 53 85 24 - edith.mangone@wana-
doo.fr

61 minutes K.O.

ARBITRAGE
FORMATION CONTINUE

Génas (69) - 24 janvier 2009
Formateur : Claire Pernoud
Renseignements/Inscriptions : Bruno Darcet - 41,
rue des Tilleul - 38280 Villette d'Anthon - 04 72
02 49 43 - 06 09 85 20 32 - dralyon@yazul.net

Séléstat (67) - 31 janvier 2009 
Formateur: CH Rouah
Lieu: École St Foy - place du Marché Vert
Rens./Inscriptions: Rachid Heddache 
03 88 92 16 20 - rheddache@wanadoo.fr

Chalons-en-Champagne (51) - 29 mars 2009 
Formateur: Emmanuel Variniac
Lieu: Maison Clémangis - 2 rue Nicolas Durand
Rens./Inscriptions: Jacky Flamant - 58 rue Camille
Pelletan - 08000 Charleville-Mézières 
03 24 56 16 54 - jacky.flamant@laposte.net

Narbonne (11) - 14 juin 2009
Formateur: Stephen Boyd
Lieu: La Tour Aycelin - 7 Quai d'Alsace
Rens./Inscriptions: Odile Desnos - 04 68 32 18 76
06 82 27 08 85 - odile.desnos@yahoo.fr

Paris (Xe) - 27 juin 2009
Formateur : Dominique Dervieux
Renseignements/Inscriptions: Xavier Rubini - 2 rue
Sibour - 75010 Paris - 06 28 06 48 92 -
xavier.rubini@free.fr

ARBITRE FÉDÉRAL 4

Locmine (56) - 24 au  25 janvier 2009
Formateur: Pierre Lecuyer
Lieu: place Anne de Bretagne
Rens./Inscriptions: Alain Deslas - Bret - 56500
Remungol - 06 87 39 52 62 - 
alaindeslias@orange.fr

Lattes (34) - 31 janvier au 1r février 2009
Formateur: Erick Mouret
Lieu: Résidence le Rimini, rue Bramante, 34 970
Lattes
Rens./Inscriptions: Sybil Roubaud - 
06-25-27-21-18 - lattes-echecs@hotmail.fr

ARBITRE FÉDÉRAL 3

Annecy (74) - 28 février au 01 mars 2009
Formateur : Claire Pernoud
Renseignements/Inscriptions : Gérard Lopez - 182
bvd de la Tête de Mussel - 74300 Cluses - 04 50
18 22 76 - 06 74 67 85 58 - gegelopez@aol.com

11 au 13.04 TARBES
9r - 50 min + 10sec./cp - Lieu : Parc des expositions - 2
tournois : Principal et Blavignac (réservé < à 1701 Élo) -
1r prix: 800€ (460€ Blavignac) - Total prix: 5500€ - Nb prix
par cat., jeunes, féminines - Insc. 32€/19€ (26€/13€
Blavignac) - Rens.: G.Baumgartner - 55 rue de la Haille -
65350 Mun - 06 80 14 06 65 - georges.baumgartner@free.fr
- http://tournoiechectarbes.site.voila.fr
11 au 13.04 SAINT-DIÉ
8e open International - 9r. - 1re à 14h - Lieu: Espace F.
Mitterand - cadre et conditionS de jeu exceptionels - Total
prix: 80% insc. - Lots et Coupes - Insc.: clôture 13h30 - Insc.:
37€/18,5€ (40€/20€ ap. 15/03) - gratuit GM/MI -
Hébergement Eco - Rens.: Jean-Marie Oster - 24 rue de la
Roche des Fées - 88100 St-Die des Vosges - 03 29 58 76
15 - 06 82 02 98 07 - jmoster@orange.fr
30.04 au 03.05 CALVI
6e open international de Balagne - Jeunes - 9r. -
50min+10sec/cp  - Lieu: Collège de Calvi - Rens.: Ligue
Corse des Echecs - 2 rue du commadant Lherminnier - 20200
Bastia - balagnachessclub@gmail.com
30.05 au 01.06 BAGNOLES DE L'ORNE
1er open Jeunes - ouvert aux jeunes nés après 1992 avec un
Élo inférieur à 1600 - 9r. - 60min KO - 1re à 13h - Lieu: sal-
le Polyvalente des Communes du Château - rue Aloïs Monnet
- Insc.: 14€ (17€ ap. 20/05) - Rens.: Antoine Chatelain -
24 av Robert Cousins - 6140 Bagnoles de l'Orne - 02 33 37
09 28 - philibert.bagnolais@free.fr
30.05 au 01.06 NARBONNE
11e Grand Prix de Narbonne-Plage - Jeunes - 7r. - 50min
+10sec/cp - 1re à 14h - Jeunes (p.po. à ben. - Élo inf. à 1400)
- Lieu: Espace Tramontane - rue de Provence  - Insc.: 12€ -
Rens.: Odile Desnos - 2 rue de l'Aubépine - 11000 Narbonne
- 04 68 32 18 76 - odile.desnos@yahoo.fr
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

25.01 ORLÉANS
7r.  - 1re à 10h - 15min + 5 sec./cp - Total prix: 1000€ de prix
- 1er prix : 200€ - Prix par tranches Élo,  1re féminine, 1er vété-
ran - Récompense par cat. Jeunes -  Insc. : 15€/7€ - Rens.:
02.38.66.58.75 ou  06.22.92.84.35 - serge.desmou-
lieres@wanadoo.fr- http://www.echecscvl.net/annonces/orleans-
rap.pdf (affiche du tournoi).
25.01 PARIS
Championnat de France de Blitz 2008-2009 - 13 r. -
1re à 10h - 5 min + 2 sec/cp - Lieu : Halle Carpentier - bld
Masséna - 13e arr. 2 opens: * OPEN DES AS: joueurs Elo >
ou égal à 1800 - * OPEN DE L'AVENIR: joueurs Elo < 1800 -
Nombreux prix - Plus de 10 000 euros en 2008! - 1er prix
des As: 1500€ -  Champion de France : 1500€(cumulable)
- 1er de l'Avenir : 600€ - Insc.: clôture à 9h30 - 25€/12€
(30€/15€ sur place) - Tarifs préférentiels pour 5 joueurs du
même club -20% - Rens.: ligue Ile-de-France - 01 40 24 02
06 - ligue@idf-echecs.com - www.idf-echecs.com
25.01 AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
11e rapide Jean Veyrinas - 303 inscrits en 2008 ! - 8 r. - 15
min KO -  Système accéléré - Lieu: salle des Richardières  -
Total prix : 100% des droits - 1er prix : 300€ - Insc.: *Tournoi
principal :10€ insc. et paiement à l'avance, 14€ insc. à
l'avance et paiement sur place, 18€ si non inscrits- *Tournoi
Jeunes : 5€ insc. et paiement à l'avance, 7€ insc. à l'avan-
ce et paiement sur place, 9€ si non inscrits - réservé aux
200 premiers inscrits - * Tournoi enfant jusqu'à benjamin :
inscription 2€ - Rens.: Fretel Didier- 02 40 26 17 52  - dfre-
tel@orange.fr - http://www.esm-echecs.net/

Rapides & Blitz

41



Page 36  Jouez comme... Maxime Vachier-Lagrave

11  --  KKaarrjjaakkiinn  SSeerrggeeyy  ((22773322))  --  VVaacchhiieerr--LLaaggrraavvee  MMaaxxiimmee
((22663377))  [B39]  Oropesa 2000
2200......CCxxbb33++ [20...Cxe4+? 21.Dd4±] 2211..FFee33  TTxxcc22  2222..DDdd33  CCcc11
2233..FFxxbb66  CCxxdd33  2244..FFxxdd33  TTxxaa22  2255..FFdd44  TTcc88  2266..TTbb11  TTaa44  2277..FFbb22
TTbb44  00––11

22  --  VVaacchhiieerr  LLaaggrraavvee,,  MMaaxxiimmee  ((22557777))  --  GGaasshhiimmoovv,,VVuuggaarr
((22664444))  [C42] Lausanne 2006
4488..TTxxff22  RRdd44 [48...Rxf2 49.c5 Txa6 50.d6+-] 4499..dd66  RRcc55  5500..dd77
TThh88  5511..TTdd22  TTdd88  5522..aa77  11––00

33  --  TTkkaacchhiieevv,,  VVllaaddiiss llaavv  ((22665555))  --  VVaacchhiieerr--LLaaggrraavvee,,  MMaaxxiimmee
((22559955))  [A29] Aix-les-Bains 2007
2299......FFxxff22++  3300..RRhh11  ee33  3311..CCxxee33  TTxxaa44  3322..CCgg22  DDee44  3333..FFcc33  TTaaaa88
3344..DDhh55  FFdd44  3355..TTee11  FFxxcc33  00––11

44  --  AAbbeerrggeell  TThhaall  ((22449999))  --  VVaacchhiieerr--LLaaggrraavvee,,  MMaaxxiimmee  ((22668811))
[B90] Pau  2008
2299......CCcc33++  3300..bbxxcc33  DDcc22++  3311..RRaa11  DDxxcc33++  3322..RRaa22  DDcc22++  3333..RRaa11
DDcc11++  3344..RRaa22  TTcc88  00––11

55  --  WWeerrllee,,  JJaann  ((22556666))  --  VVaacchhiieerr--LLaaggrraavvee,,  MMaaxxiimmee  ((22557733))  
[A16] Wijk aan Zee 2007
2277......ee55  2288..CCff33 [28.Cb3 Da3 29.Cd2 Cc2 30.Dxh3 Cxe1 31.Txe1
Da5–+; 28.Ff1 Cc2 29.Cxc2 Fxf1  ; 28.Dxh3 exd4–+] 2288......FFff55
2299..gg44  FFcc22  3300..CCgg55????  hh66  3311..CCee66++  ffxxee66  3322..TTdd77++  TTff77  3333..TTxxff77++
RRxxff77  3344..DDxxhh66  RRgg88  00––11

66  --  FFoonnttaaiinnee,,  RRoobbeerrtt  ((22556677))  --  VVaacchhiieerr--LLaaggrraavvee,,  MMaaxxiimmee
((22559955))  [A89] Aix-les-Bains 2007
3355......ff11CC++!!!!  3366..RRff44  TThh44++  3377..RRgg55  FFee33++  3388..RRxxhh44  gg55++  3399..RRhh55
CCgg33++  00––11

Solutions�
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Page 33  Morceaux choisis

11--  BBaaccrroott,,  ÉÉttiieennnnee  --  SSoocckkoo,,BBaarrttoosszz
2288..��hh66!!  ��xxhh66  2299..��xxhh66  ��gg88  3300..ff55!! La pointe ! Le jeu s'ou-
vre sur le Roi noir. 3300......��ff88  3311..ffxxee66 Il n'y a plus de défense
contre l'arrivée de la Tour en f1. 11––00

22  --  GGaajjeewwsskkii,,  GGrrzzeeggoorrzz  --  MMaazzéé,,  SSéébbaassttiieenn
3388......��xxgg22!!  3399..��gg11  ��cc66  4400..��xxhh77  ��ee22++!!!! Un coup de ton-
nerre ! Après 41. �xe2 �xh7+ 42. �g2 �xf4+ 00––11

33  --  BBaaccrroott,,  ÉÉttiieennnnee  --  DDjjuukkiicc,,  NNiikkoollaa
5577..aa66!!  cc44 [57...�xa6 58.�e6+-] 5588..aa77  ��ff44  5599..��ee66!! La suite
pourrait être : ...�b4 60.�c6 �a8 61.�c8 etc... 11––00

44  --  CCaarruuaannaa,,  FFaabbiiaannoo  --  BBeerrgg,,  EEmmmmaannuueell
2200..��xxff77!!!!  ��xxff77  2211..��xxee66!!  ��cc55?? [Il fallait jouer : 21...�e5!
22.�xe5 �xe5 23.�h5+ �g8 24.�xe5 �e7 25.f4 Avec de meil-
leures perspectives pour les Blancs.] Le jeune Italien va terminer
le travail avec élégance ! 2222..��xxdd66!!  ��xxdd66  2233..��ff44++  ��ee77 [Idem
sur : 23...�g8 24.�c4+ �h8 25.�xd6 �xd6 26.�xd6] 2244..��ee11++
��dd77  2255..��bb55++  ��cc66  2266..��ff55++  ��ee66  2277..��xxdd66  ��xxdd66  2288..��xxee66!!
28...�xe6 29.�xc6+ Rd6 30.�xe6 Rxe6 31.�xa8 11––00

55  --  AArroonniiaann,,  LLeevvoonn  --  CCaarruuaannaa,,  FFaabbiiaannoo
3322..��gg55!! [Après 32.�g5 f6 33.exf6+ (possible aussi 33.�xd4
cxd4 34.�xd4) 33...dxe3 34.�d8+ �f7 35.�8d7+ �e6 36.g4!
hxg4 37.�e7+ �f5 38.�e5# Aronian démontre une fois de plus
qu'il est le digne successeur de Tigran Petrossian.]  11––00

66  --  AAkkooppiiaann,,  VVllaaddiimmiirr  --  VVaacchhiieerr--LLaaggrraavvee,,  MMaaxxiimmee
La conclusion d'une des plus belles parties des Olympiades.
Malheureusement, c'est tombé sur Maxime... qui a eu très forte
affaire au second échiquier de l'Équipe de France. 2244..��xxff66!!
��aa77 [24...�xd1 25.�xf7+ �g8 26.�d5 et le mat est impara-
ble.] 2255..��dd22  ��gg77  2266..��ff33!! 26...�b3 27. �f5+ Rh7 28.�e4
avec la double menace �xb3 et �f6 Mat. 11––00

77  --  KKaammsskkyy,,  GGaattaa  --  SSvv iiddlleerr,,  PPeetteerr
Gata Kamsky est revenu en force au plus haut niveau. Il va le
démontrer ici. 5522..cc66!!  ��cc44  5533..��ff44++  ��hh66  5544..��aa55!!  ��dd44
5555..cc77!!!!  ��xxcc77  5566..��xxhh55++  ��gg77  5577..��ee66++  ��gg66  5588..��dd55 La
messe est dite, les Blancs gagnent une pièce. Le reste est facile.
5588......aa33  5599..��xxdd44  ��aa77  6600..��xxgg44++  ��ff55  6611..��gg77  ��aa44  6622..��cc55
aa22  6633..��bb33  ��bb44  6644..��aa77  ��xxbb33  6655..��xxaa22  ��gg44  6666..��aa44++  ��ff33
6677..��ff44++  ��gg22  6688..��ee22  11––00

88  --  MMuuzzyycchhuukk,,  AAnnnnaa  --  VVaassqquueezz  RRaammiirreezz,,  RRoocciioo
1166..��xxgg77++!!  ��xxgg77  1177..��gg11++++--  ��gg66 [17...�h8 18.�xf7+ �xf7
19.�d8+; 17...�h6 18.�g4+] 1188..hh44!!?? [18.�d3! �xg1+
19.�xg1+ �h8 20.�g5 �g8 21.�h5 f5 22.�g6+ était plus fort
encore.] 1188......��hh88  1199..��xxgg66++  ffxxgg66  2200..hh55  ggxxhh55  2211..��dd66  ��ff77
2222..��dd88++  11––00

99  --  BBeerrgg,,  EEmmmmaannuueell  --  TTooppaalloovv,,  VVeesseelliinn
Le numéro 1 mondial démontre ici toute son habilité combina-
toire... 2288......��xxff44!!!!  2299..��ff66++  ��xxff66!!  La pointe ! 3300..��xxff66
��xxgg22++  3311..��gg11  ��aa77++ Les Blancs n'ont pas mieux que de ren-
dre la Dame pour éviter le Mat. 00––11

1100  --  NNyybbaacckk,,  TToommii  --  CCaarrllsseenn,,  MMaaggnnuuss
Nyback va réussir l'un des exploits de ces Olympiades en domi-
nant le grand espoir mondial... 2288..��bb55!!  ��aa88  2299..��xxaa88  ��xxaa88
3300..ddxxcc55!!  ��aa11++  3311..��hh22  ��xxee55++  3322..gg33  dd44 [32...g6 33.b7 �b8
34.�c6 met fin aux espoirs des Noirs.] 3333..bb77  ��ff55  3344..��bb22
ddxxee33  3355..ffxxee33  ��xxcc55  3366..bb88�� ��xxee33  3377..��cc77  hh66  3388..��bbcc22  ��dd44
3399..��77cc44  11––00

1111  --  FFrreessss iinneett,,  LLaauurreenntt  ––  SSaarrggiissss iiaann,,  GGaabbrriieell
L'Arménie a remporté une seconde Olympiade de suite et
Sargissian a été monstrueux tout au long de la compétition. Ici,
il saborde le tournoi de Laurent Fressinet et au passage des
Français. 3311......bb55!!  3322..��cc33 [32.�xc5 �xb2 33.�b4 �xb4
34.axb4 �c3+ est aussi un cauchemar.] 3322......��xxcc33  3333..��xxcc33
[33.bxc3 �e6 34.�d1 �d5 Les Blancs ne vont jamais tenir cette
position avec un mauvais Fou et un Roi noir très actif.]
33...�xc3+ 34.bxc3 a5 35.c4 Précipite les événements mais
attendre ne change rien : [35.�d2 �e6 36.�d3 �e5 37.h4 g6
38.�e3 h6 39.�d3 �d5 40.c4+ (40.f3 g5 41.hxg5 hxg5–+)
40...bxc4+ 41.�c3 a4 42.f3 g5 43.hxg5 hxg5 44.e3 g4 45.fxg4
fxg4–+] 3355......bb44  3366..aa44  gg55  3377..ee33  gg44  00––11

1122  --  SSaarrggiissss iiaann,,  GGaabbrriieell  --  GGrriisscchhuukk,,  AAlleexxaannddeerr
C'est LLAA partie des Olympiades ! 2255..��xxgg66!!  ��xxgg66 [Ne va pas :
25...�h8? 26.�h5; or 25...fxg6? 26.�xd7+] 2266..��dd66++!!  ��gg77
2277..��aadd11  ��gg88??!!  [27...�h8 était meilleur] 2288..ff44!!  ��ff66  2299..ee44!!
��hh88  3300..��gg44++  ��ff88  3311..ee55  ��ee77  3322..��xxdd77  ��ee88  3333..ff55  ff66
3344..��ff44!!??  cc44?? [Il fallait tenter : 34...�d8!? ] 3355..ee66  ��cc88
3366..��11dd44  ��hh77  3377..hh44  ��gg88  3388..��hh22  ��gg77  3399..��ff33!!  ��hh88
4400..��aa77  ��ff88  4411..��dddd77  ��ee88!!??  4422..��aabb77  ��bb88  4433..��aa77  ��ee88
4444..��hh33  ��gg88  4455..��aa66  ��hh77  4466..��aa88  ��xxaa88  4477..��xxaa88++  ��gg88
4488..��ff33  ��gg77  4499..��ff44  ��hh55  5500..gg44  ��ee88  5511..��bb77  ��hh77  5522..��ee44
��cc55  5533..gg55  ��xxbb77?? [Les seules chances de s'en sortir résidaient
dans : 53...�d8! 54.g6+ �h8 55.�xg7 �xg7 56.�b7+ �e7!
57.�d7 �h6 58.�xd8 (or 58.�g4 �a8! 59.�xe7 �e4+=)
58...�xd8 59.�g4 �e7 60.�f4 b4 61.axb4 �xb4 62.�e4 b5
63.�d5 �f8!= ...mais c'est pratiquement impossible à trouver
sur l'échiquier !] 5544..��xxbb77++  ��ee77  5555..gg66++  ��gg77  5566..��dd77  bb44
5577..aaxxbb44  ��xxbb44  5588..��gg44  ��hh66  5599..��ff33  bb55  6600..��ee44  ��cc55??!!
6611..��dd55  ��bb44  6622..��cc66  ��cc55++  6633..��bb77  ��ee77  6644..��aa66 La rage de
vaincre des Arméniens est palpable dans cette partie magni-
fique. 11––00
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TERRE D’ÉCHECSBesançon : plongée dans la ville la plus verte de France

HISTOIRE
Paul Morphy, la gloire et le chagrin des Échecs

EN EXCLUSIVITÉViktor Bologan commenteune de ses plus belles parties
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Renvoyez ce bon dès aujourd’hui !

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

à retourner, accompagné de votre règlement, à :

Fédération Française des Échecs
BP 10054 - 78185 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex

XXVIIe TOURNOI INTERNATIONAL D’ÉCHECS

10 000 € de prix
organisé par le club Metz Alekhine

au complexe sportif Saint Symphorien

• Homologué par la Fédération Française des Échecs, 9 rondes système suisse.
• Participation de nombreux GMI et MI
• Début du tournoi le 11 avril 2009 1re ronde à 15 h 00
• Rencontres jouées les après-midi à 14 h 00 sauf les journées à 2 rondes :
dimanche 12 et mardi 14 avril 2009 (9 h 00 et 16 h 00)
• Cadence : 40 coups/1 h 40 plus 40 min + 30 s/coup pour chaque période
• Arbitre principal : Pierre BECKER, arbitre Fédéral.
• Arbitre adjoint : Salvatore CENTONZE, arbitre Fédéral.
• Renseignements : Directeur du Tournoi : Salvatore CENTONZE
Tél. 06 10 87 86 95 Email : salvat.111@free.fr - 37 Rue de Queuleu 57070 METZ
Directeur Adjoint : Christophe HOLLER - 06 77 86 08 44 - Email : ch.holler@free.fr

1er prix • 3000 €

2e prix • 1500 €

3e prix • 1000 €

4e prix • 700 €

5e prix • 500 €

6e prix • 400 €

7e prix • 300 €

8e prix • 200 €

9e prix • 150 €

Du 10e au 20e
• 70 €

Non classé à 1590 elo • 70 €

1600 à 1790 elo • 80 €

1800 à 1990 elo • 150 €

2000 à 2200 elo • 230 €

1re Féminine • 200 €

1er Français • 300 €

1er Vétéran • 100 €

1er Lorrain • 150 €

1er Mosellan • 80 €

1er Messin • 70 €

1er Metz Alekhine • 50 €

Hôtels partenaires de l’OPEN 2009
Les Messines : 03 87 62 24 23 • Hôtel Ibis : 03 87 21 90 90

RÉCEPTION : LUNDI 13 AVRIL 2009 à la MAIRIE DE METZ 11 h 30

du samedi 11 au vendredi 17 AVRIL 2009

Les prix ne sont pas cumulables.
•

Les prix spéciaux
ne sont pas partagés.

PRIX AU GENERAL

PRIX SPÉCIAUX

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

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

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

Inscriptions : Adultes 55 € - Jeunes 25 €

et de nombreuses coupes




