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Les Échecs
fleurissent

àTahiti
HISTOIRE DE LA F.F.E
Quatorze présidents pour
un royaume sur 64 cases



au service de la connaissance.



e dernier édito de notre mandat me donne l’occasion d’es-
quisser un bilan de notre action. Pour cela, je vous renvoie

à notre site de campagne, dans lequel nous revenons sur le pro-
jet pour lequel nous avons été élus : wwwwww..ffffee22000099--22001133..ffrr

À l’heure du bilan, permettez-moi d’insister sur un sujet qui me tient à cœur, à
savoir l’impact concret de notre action de fond sur les clubs d’échecs français. On
n’en parle sans doute pas suffisamment, et c’est la raison pour laquelle je sou-
haite développer le sujet ici.
Sans faire de catalogue « à la Prévert », voici les principaux dispositifs et outils
dont les clubs disposent, et qui leur permettent d’obtenir une aide directe :

Grâce à la convention signée avec l’Éducation Nationale, les clubs qui intervien-
nent dans les collèges et écoles élémentaires en ZEP (et dans toutes les écoles
dès la rentrée 2010) sont financés par le CNDS, dans le cadre du dispositif
d’Accompagnement Éducatif.
Le partenariat avec BNP Paribas, même s’il ne se décline pas encore de façon
homogène dans toutes les régions, permet aux clubs, aux Comités
Départementaux et aux Ligues d’avoir un partenaire qui inscrit son action dans
la durée. Ce sont plus d’une centaine d’initiatives à travers tout le territoire qui
ont vu le jour en 3 ans, avec le soutien de BNP Paribas.
J’entends souvent quelques persifleurs se demander ce que nous faisons de l’ar-
gent des licenciés (seulement 23 % des ressources de la FFE, compte tenu du
reversement aux Ligues) et des nombreux partenaires privés que nous avons
convaincus (16 % des ressources), et qui ne constituent pas, loin s’en faut, un
puits sans fond… Rien que sur le poste des dotations, et notamment aux clubs,
nous avons dépensé près de 16000 € en 2008 ! Depuis la mise en place du Fonds
d’Aide aux Projets, ce sont près de 20000 € qui ont été distribués aux clubs les
plus modestes. Les outils de promotion qui sont mis à disposition gratuitement
(mais qui ont un coût certain !) représentent aussi un effort considérable. Il
s’agit d’« Échec et Mat », « Échec et Mat Junior », et des diplômes à destination
des jeunes, qui ont connu dès la rentrée 2008 un véritable engouement, avec
plus de 20000 commandes ! Et je n’oublie pas le si précieux dépliant des règles
du jeu que nous avons distribué à plus de 200000 exemplaires durant tout le
mandat !

Maintenant, il reste à faire fructifier tout cela, et à le traduire sur le terrain par
une augmentation du nombre de licenciés, car le potentiel est là. Ce sera l’enjeu
majeur du prochain mandat pour la période 2009-2013 !

Nous terminons aussi ce mandat sur une note très positive avec la victoire
d’Étienne Bacrot au fameux open Aeroflot de Moscou. Un Français qui domine
les Russes sur leur terrain, n’est-ce pas un beau présage ?
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  Blitznews
l’ actualité échiquéenne

Étienne Bacrot,
tsar à Moscou
Toujours difficile d’être
prophète en son pays.
Même pour un joueur
d’échecs russe. Étienne
Bacrot vient de le
démontrer en remportant
le très fort tournoi de
l’Aeroflot qui s’est déroulé
à Moscou du 16 au
25 février. Jamais encore
un Français n’avait gagné
un événement échiquéen
de cette envergure.
Cette année, plus d’une
centaine de Grand-Maîtres
étaient sur la ligne de
départ dans la capitale
russe. Le champion de
France n’a concédé aucune
défaite et termine à la
première place avec 6,5/9.
Ex aequo avec le GMI
ukrainien Moiseenko, qu’il
devance toutefois au
départage en raison d’un
plus grand nombre de
parties jouées avec les
Noirs.
Cette première place à
l’open moscovite qualifie
Étienne Bacrot pour le
prestigieux tournoi de
Dortmund qui se déroulera
en juillet prochain. Le n° 1
français n’a peut-être pas
fini de s’envoler vers les
sommets…

Les échecs entrent
à l’Assemblée
Les Échecs avaient déjà leur
entrée au Sénat. Avec la
finale de la coupe de
France qui s’est souvent
déroulée dans les salons

feutrés du Palais du
Luxembourg. Le 10 mars,
c’est le Palais Bourbon,
siège de l’Assemblée
Nationale, qui ouvre ses
portes aux échiquiers. 
Une après-midi de
démonstration sera
organisée dans
l’appartement du
Questeur. 

Plus de 1000 députés et
sénateurs ont été invités.
Peut-être pourra-t-on
assister un jour, entre deux
sessions, à un match sur
une centaine d’échiquiers
entre les élus des deux
chambres.

BNP-Paribas
poursuit son
action dans
les banlieues

Le partenariat entre la FFE
et BNP-Paribas s'inscrit
dans la durée et s’intensifie
chaque année.
Outre une aide de la
politique de promotion
auprès des licenciés, du
secteur scolaire et du
grand public, le groupe
bancaire apporte son
soutien au programme de
création de clubs en zones
urbaines sensibles. Dans le
prolongement des actions
de proximité mises en
place dans le cadre du
Projet Banlieues, BNP-
Paribas a décidé, durant
l'année scolaire 2006-2007,
d'apporter son soutien à la
FFE en favorisant la
découverte et
l'apprentissage du jeu

d'échecs dans plusieurs
quartiers de la ville de
Clichy-sous-Bois (93). Fort
du succès de cette
expérimentation, BNP-
Paribas a décidé de
renouveler son soutien à la
FFE durant l'année scolaire
2008-2009, pour le
développement d'un pôle
échecs à Montreuil,
principalement à
destination des jeunes de
12 à 18 ans.
Le 25 février dernier,
Baudouin Prot, directeur
général de BNP-Paribas, et
Michel Offredo, directeur
de la Fondation BNP-
Paribas, ont annoncé que
le "Projet Banlieues"
serait poursuivi jusqu'en
2011.

Les échecs font
leur cinéma à
Brive

Plus de 2000 ! Ce n’est pas
un Elo, mais le nombre de
films recensés qui
évoquent le jeu d'échecs.
Entre les échecs et le 7e art,
c'est une histoire d'amour
plus que centenaire. Il était
donc naturel que le cinéma
lui déroule son tapis rouge.
C'est ce qu'a fait le Méga
CGR de Brive-la-Gaillarde

en organisant le 10 janvier
dans son enceinte la
1re journée dédiée aux
échecs.
Projection du film La
Défense Loujine,
simultanée pour le grand
public et partie à l’aveugle
retransmise sur grand
écran, la soirée s’est
déclinée en noir et blanc
sur 64 cases. 
Plus tôt dans l’après-midi, 
le 1er championnat de blitz
de Corrèze avait rassemblé
86 joueurs. La preuve que
le département de François
Hollande et Bernadette
Chirac est loin d'être un
désert échiquéen. Une
Terre d’échecs à découvrir
dans le prochain numéro
d’Échec et Mat.

Laurent Fressinet
champion de
France
de blitz

Quinze
Grand-
Maîtres,
presque
autant de maîtres et plus
de 400 joueurs ont
participé au championnat
de France de blitz qui s’est
disputé le 25 janvier à la
Halle Carpentier à Paris.
Étienne Bacrot, le
champion de France, était
présent, mais n’a pu
réaliser le doublé blitz et
parties lentes. Le Kazakh
Murtas Kazhgaleyev
remporte le tournoi avec
11/13, mais c’est Laurent
Fressinet qui devient le
nouveau champion de
France de Blitz. Le
Clichois devance au
départage Andréi
Shchekachev, qui a bien
failli, lui, réaliser le
doublé champion de
France de blitz et de
parties rapides.

brèves...
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Conférence de presse de BNP-Paribas, à
laquelle était invité Jean-Claude Moingt,

président de la F.F.E. 
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Skripchenko garde
les cartes en main
Plus personne n’ignore la
nouvelle passion et le
talent d’Almira
Skripchenko pour le poker.
La triple championne de
France d’échecs avait
participé en 2006 au
tournoi des As de poker,
une compétition très
médiatique qui réunit
6 personnalités du show-
biz ou du sport.
Le 30 janvier dernier,
Almira Skripchenko était
l’invitée de l'émission
World Poker Tour
sur Canal + Sport.
Interviewée par Patrick
Bruel, la championne a
notamment évoqué les
parallèles entre les échecs
et le poker : un haut
niveau de concentration et
un calcul anticipé des
coups. À la question de
savoir si elle préférait
aujourd’hui le poker ou les
échecs, Almira a avoué que
le jeu de cartes lui
apportait plus sur le plan
émotionnel et humain,
mais que les échecs
restaient plus profonds
dans le domaine de la
créativité.

Anthony Wirig,
médaille d’argent
aux championnats
de la
Méditerranée
Les 6es championnats de
l’Union Méditerranéenne
se sont disputés du 11 au

17 janvier à Antalya en
Turquie. La délégation
française avait une forte
coloration mulhousienne,
puisque c’est Anthony
Wirig qui défendait les
couleurs tricolores chez les
garçons et Emma Richard
qui en faisait de même
chez les filles. 
Dans un contexte difficile,
la championne de France
cadette réalise 3 points 
sur 9. 

Mais la bonne nouvelle
vient du jeune MI Français
qui monte sur la 2e marche
du podium et décroche la
médaille d’argent en
terminant 1er ex aequo
avec le MI Turc Erdoglu, et
devant le GMI Mikhail
Gurevich.

Damir Levacic,
médaillé d’argent
de la Jeunesse et
des Sports
Son nom est indissociable
de Cannes-Échecs.
Président fondateur du
club azuréen, instigateur
du formidable
développement des échecs
dans les écoles cannoises,
MI, entraîneur et maître-
formateur, commentateur
et organisateur
d'événements prestigieux
sur la Croisette, on ne
présente plus Damir
Levacic. Il a siégé dans
toutes les instances de la
vie fédérale (Comité
Départemental, Ligue Côte
d'Azur et Bureau de la
FFE), et est également un
ambassadeur des échecs
français au niveau

international. Depuis 2004,
Damir est membre du
bureau de l'Union
Européenne des Échecs
(ECU), et a été élu en 2006
à la présidence de l'Union
Méditerranéenne des
Échecs qui regroupe
22 pays.
Un infatigable
dévouement pour la cause
échiquéenne qui lui vaudra
tout naturellement la
médaille d’argent de la
Jeunesse et des Sports. La
distinction lui sera remise
par Bernard Brochand, le
Maire de Cannes.

La France, modèle
européen des
échecs à l’école
L’enseignement du jeu
d'échecs à l'école est
devenu un enjeu majeur

dans le développement de
ce sport cérébral. De New
York à Moscou, en passant
par la Chine et la Turquie,
on estime à plus de
3 millions le nombre
d’enfants qui ont été initiés
aux échecs à l'école dans le
monde au cours des trois
dernières années.
La France reste un modèle
en ce domaine en Europe
occidentale. Un colloque
international, intitulé "Le
jeu d'échecs, un jeu avec
lequel grandir" s'est tenu
du 25 au 27 février à Turin
et a permis de confronter
diverses expériences.
Côté intervenants français,
Damir Levacic a exposé les
succès de l'expérience
cannoise, Olivier Letréguilly
a présenté le matériel
pédagogique déjà
disponible chez Olibris,
Philippe Chassy, chercheur
en psychologie à
l’université de Toulouse, a
mis en valeur le rôle des
échecs dans la maîtrise des
émotions chez l'enfant,
tandis que Jérôme Maufras
a souligné la qualité de
l'engagement de
l'Académie de Créteil dans
le développement des
échecs à l'école sous
l'impulsion du Recteur
Jean-Michel Blanquer. �

mars - avril 2009

actu... actu...actu... actu...
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Damir Levacic, entouré (à droite) de Jérôme Maufras et 
Olivier Letréguilly, et (à gauche) de Fernand Gobet,
professeur à l'université de Londres et Philippe Chassy,

professeur et chercheur au CNRS de Toulouse.
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C50   Corus A, 2009
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B10  Corus A, 2009
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Grachev, B.  2655 Akobian, V.  2619

D37 Aeroflot Open, 2009

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

Wang Yue    2739 Ivanchuk, V.    2779

D30  Corus A, 2009
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Smirnov, P.   2579 Dreev, A.  2688

B66 Aeroflot Open, 2009
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Dziuba, M.  2556 Ipatov, A.  2494

D85 Aeroflot Open, 2009
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Karjakin, S.   2706 Morozevich, A.   2771

B48   Corus A, 2009
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Bacrot, E.   2722 Lysyj, I.  2598

C11 Aeroflot Open, 2009
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Smirnov, P.   2579 Vitiugov, N.   2687

B90 Aeroflot Open, 2009
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Carlsen, M.  2776 Dominguez Perez, L.  2717

D81   Corus A, 2009
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

Bocharov, D.  2647 Gajewski, G.  2581

E32 Aeroflot Open, 2009
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Smirin, I.  2647 Dziuba, M.   2556

B12 Aeroflot Open, 2009

Le début de l’année est toujours dominé par deux événements exceptionnels et planétaires. Il s’agit du Corus à Wijk aan Zee et du fameux
open de l’Aeroflot à Moscou. On a eu la bonne surprise de voir le numéro 1 français Étienne Bacrot remporter le plus fort open du Monde pour
notre plus grand plaisir ! Étienne revient très fort et il devrait dépasser les 2730 lors du classement Fide du 1er avril, non ce n’est pas une blague !
Maintenant, à vous de jouer !
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mars - avril 2009

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

« Sur le modèle de la Corse ! » Dans
le domaine du climat ensoleillé, des
plages de sable fin, et des eaux
bleues et turquoise, la Polynésie n’a
assurément rien à envier à l’île de
Beauté. 
Mais c’est l’exemple du développe-
ment échiquéen en Corse que les
Tahitiens aimeraient suivre et éven-
tuellement transposer dans les îles
du Pacifique. Jean-Pierre Cayrou, le
maître d’œuvre des échecs locaux,
s’y attache depuis plusieurs années.
Des cours sont dispensés dans la
plupart des établissements, mater-
nelles, primaires et collèges, de
Papeete, et depuis cette année, éga-
lement dans toutes les écoles de Moorea, l’île sœur de Tahiti, pendant le temps scolaire.
Cerise sur l’échiquier, Vassili Chesterkine est devenu en 2008 le premier champion de France d’Outre-
mer de l’histoire, et le cercle de Papeete s’est classé 5e au classement par clubs des championnats de
France jeunes, devant bon nombre d’écuries du Top jeunes. 
Maeva (bienvenue !) dans cette Terre d’échecs située à 17000 km de Paris. 

8

e paradis terrestre existe bel et bien. A ceux qui pour-
raient en douter, Tahiti et son chapelet de 118 îles de la
Polynésie française qui s’égrènent dans le bleu tur-

quoise du Pacifique sud en offrent la meilleure preuve. 
Les peintres Gauguin et Matisse, l’explorateur Paul-Emile
Victor ou encore Jacques Brel ne s'y sont pas trompés et ont
tous succombé aux charmes envoûtants de ces îles lointaines
qui flottent à l’écart du monde, aux confins du rêve et de la
réalité. Des lagons bleus translucides et peuplés de poissons
multicolores, des plages de sable blanc ourlées de cocotiers,
des bungalows sur pilotis et des vahinés ravissantes en paréos
colorés ! Dans ce décor de carte postale, on imagine fort bien
se laisser vivre, au jour le jour, comme les Polynésiens, en ten-
dant la main pour cueillir une noix de coco ou en dérivant sur
un lagon pour pêcher.
En venant de Paris, après vingt-deux heures de vol, une ou
deux escales à Los Angeles ou Santiago du Chili et l’Île de

Pâques, l'arrivée dans la nuit chaude et moite de l'aéroport
de Papeete est déjà une promesse de bonheur. Au son des
ukulélés, le voyageur est « couronné » dès sa sortie d’avion et
couvert de colliers de fleurs tropicales, aux senteurs exquises
de frangipanier, de tiaré et autres orchidées. Avec la chaleur
écrasante, humide et chargée d’odeurs de fougères arbores-
centes et de monoï, on baigne tout de suite dans l'ambiance
et on perd la notion du temps. 

Bora-Bora et Rangiroa, 
les perles du Pacifique
Tahiti, "l'île capitale", l’ultime fantasme du paradis terrestre,
n'est toutefois pas la plus belle, malgré l’image d’Épinal de la
vahiné langoureuse s’enduisant le corps de monoï devant un

Les échecs fleurissent à Tahiti
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lagon de rêve. Tout particulièrement comparée à Bora-Bora
ou Rangiroa, pour ne citer qu’elles, deux des perles du
Pacifique qui semblent avoir été vraiment bénies des Dieux
tant leur incroyable beauté tient du prodige. Le cœur de
Tahiti bat pourtant toujours à cent à l'heure, et ce dès
5 heures du matin, quand s'ouvre le marché quotidien à
Papeete. Sous les halles bruissantes d'activité, les parfums et
les couleurs s'entremêlent, les fleurs de tiaré, symbole de la
Polynésie, se mélangeant aux épices, aux odeurs de beignets
et de fruits exotiques. A l'étage, l'artisanat est roi avec, en
vrac, le monoï, les chapeaux tressés, les colliers de coquillages,
les perles noires et les nacres ciselées, ou encore les paréos
multicolores. 
Le soir, les familles se retrouvent sur la place Vaiete sur le
port pour dîner aux fameuses roulottes, véritables institu-
tions à Papeete, pendant que les noctambules se rassemblent
déjà autour des néons tapageurs de la rue des Écoles. � � �

Création en 1976 du cercle
d’échecs de Tahiti
En dehors du farniente sur la plage, les activités favorites des
autochtones restent assurément la plongée sous-marine, l’at-
traction reine en Polynésie, la course de pirogues, ou tout
simplement la pêche.
Importé par les Popa’a (étrangers blancs, résidents ou de
passage), le jeu d’échecs a fait bien tardivement son appari-
tion. Les premiers frémissements sur l’échiquier polynésien
eurent lieu au milieu des années soixante-dix à Papeete. 
Le cercle d’échecs de Tahiti est créé le 27 juillet 1976 par
deux passionnés, Jean-Jacques Villedieu, qui allait en rester le
président jusqu’en 1994, et Louis Shan Sei Fan. 

Vassili Chesterkine, 
le petit-poussin des îles

n pur produit des échecs tahitiens et de la formation
Jean-Pierre Cayrou. Vassili Chesterkine a découvert le

jeu d’échecs à l’âge de 4 ans et demi à l’école maternelle
de Heitama. Très vite, il rejoint tout naturellement l’école
d’échecs des Remparts (EEIR) de son mentor à Papeete. À
cinq ans, Vassili demande à ses parents d’être abonné à
Europe-Échecs, alors qu’il sait à peine lire. Lors d’une soi-
rée au restaurant, sa maman lui conseille de prendre un
livre pour ne pas s’ennuyer. Finalement, elle retrouve au
fond de son sac l’énorme pavé de plusieurs milliers d’exer-
cices du père des sœurs Polgar.
Outre ses cours à l’école d’échecs, Vassili bénéficie de la
visite dans l’île des entraîneurs que Jean-Pierre Cayrou fait
régulièrement venir depuis la Métropole, et du contact du
jeune Adrien Demuth, qui a passé plusieurs années à
Tahiti, pour progresser rapidement. Aux championnats de
France du Grand-Bornand en 2007, pour sa première par-
ticipation, il signe un prometteur 7 points sur 9 en petits
poussins, ce qui lui vaut une belle 4e place. L’année passée,
à la Roche-sur-Yon, toujours en petits poussins, Vassili fait
plus que confirmer en écrasant la catégorie avec 9/9 et en
devenant ainsi le premier champion de France polynésien
de l’histoire. Il est du coup sélectionné en équipe de
France, et participe sous le maillot bleu aux championnats
du monde des moins de 8 ans au Vietnam. Une expérience
inoubliable, et sur le plan échiquéen, et sur le plan
humain.

Échecs en plein air au parc Bougainville de Papeete L’école d’échecs de l’EEIR de Jean-Pierre Cayrou

Et quand il n’est pas devant un échiquier ou un livre de
combinaisons, le jeune garçon est aussi habile à jongler
avec les touches noires et blanches d’un piano qu’avec les
32 pièces de même couleur. D’ailleurs, à la maison, l’échi-
quier trône sur le piano à queue, et Vassili passe allègre-
ment de la Sonatine de Nekrassov au gambit Benko, ses
deux morceaux préférés.
La FFE a décidé d’intégrer le tout jeune champion dans
son pôle espoir en lui attribuant une bourse de 1500 euros
pour son entraînement au cours de la saison 2008-2009. Et
Vassili a été nominé pour les Trophées FFE du meilleur
jeune espoir masculin qui seront décernés lors de la pro-
chaine assemblée générale. La Fédération ne perd pas de
vue ses joueurs, même ceux qui sont de l’autre côté du
globe.

U
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« Il y a plus d’aventures sur un échiquier que
sur toutes les mers du monde. » Cette citation
de Pierre Mac Orlan est devenue assurément
la devise de Norbert Figorito, un ancien

marin qui a sillonné les mers du Sud avant de s’établir
définitivement à Papeete. Celui qui a été membre actif du
Cercle d’échecs de Tahiti de 1994 à 2003, et même président
à plusieurs reprises, s’évertue désormais à essayer de trans-
mettre sa maxime aux détenus de la prison de Nuutania.
Ceux dont l’univers se résume à un ciel bleu derrière des
barreaux et pour qui les aventures sont confinées dans l’exi-
guïté d’une cellule.
Depuis 10 ans, Norbert Figorito anime un atelier d’échecs
à la prison de Tahiti. Trois fois par semaine, une dizaine de
détenus pratiquent l’activité avec assiduité. En tout, en rai-
son du caractère très volatil de la population carcérale, ils
sont en moyenne une centaine par an à passer devant
l’échiquier.
« L’atelier d’échecs développe la réflexion, bien évidem-
ment », explique Norbert Figorito. « Et ça impose une cer-
taine éthique que les détenus respectent. Ils restent hum-
bles et acceptent la défaite. Enfin, le jeu d’échecs est égale-
ment un moyen de développer des relations, ce qui n’est
pas le moins important en prison. »
Durant l’année, plusieurs tournois sont organisés, et des
joueurs de l’extérieur sont invités à y participer. « Lorsqu’un
détenu peut se mesurer à des gens qui ne font pas partie de
l’univers carcéral, et qu’il arrive à les battre, il en retire une
certaine fierté, et ce à juste titre. » Bien évidemment, l’au-
torité pénitentiaire et les surveillants voient d’un très bon
œil cette activité très valorisante pour les détenus. Échecs et
matons, la symbiose est réussie.

La première évolution vers le modernisme fut initiée par
Bernard Vincent, aujourd’hui président du club d’Epinal, qui
séjourne à Tahiti de 1981 à 1983 dans le cadre de ses fonc-
tions militaires. Il organise un championnat et une coupe de
Tahiti, un premier championnat de Polynésie, des compétions
de jeunes, et un match Quantas-Australie contre une sélec-
tion de Tahiti. Il médiatise la vie du club grâce aux articles et
aux photos qu'il insère dans Les Nouvelles et La Dépêche de
Tahiti.

Et c’est à nouveau l’armée qui va donner un coup de pouce
déterminant à la Caïssa polynésienne. Jean-Pierre Cayrou, un
Agenais pur souche licencié au club de Bordeaux, arrive à
Tahiti pour faire son service militaire en 1991. C’est le coup de
foudre. Et avec l’île, et avec une vahiné. Jean-Pierre Cayrou
décide de rester. C’est lui qui va dès lors moderniser le club de
Tahiti, en l’affiliant notamment à la FFE, et surtout révolu-
tionner les échecs en les faisant entrer dans les écoles.

Les échecs pendant le temps
scolaire à partir de 2001
En 1994, Jean-Pierre Cayrou décide de voler de ses propres
ailes et ouvre l’Ecole d’Echecs et d’Informatique des Remparts
(EEIR), une structure privée qui va former plusieurs centaines
de jeunes joueurs par an. Dont les trois meilleurs de
Polynésie, Marc Figorito, Adrien Demuth, et tout récemment
Vassili Chesterkine (lire par ailleurs).
2001 sera une année clé. Jean-Pierre Cayrou commence les
cours sur un échiquier géant dans l’école maternelle de
Heitama. Lovaina Ribet, la directrice, ouvre les portes du
temps scolaire aux échecs,
au même titre que les
autres matières.
Déterminant, selon Jean-
Pierre Cayrou. « Sans son
action prépondérante
pour la reconnaissance
officielle et l'intégration
du jeu d'échecs dans le
temps scolaire, ce dernier
serait resté probablement
dans l'anonymat à Tahiti. » 
Sept ans plus tard, on
recense une cinquantaine
d’établissements scolaires
à Tahiti qui ont franchi le
pas et suivi l’expérience de
l’école Heitama. En tout,
ce sont des dizaines de
milliers d’écoliers qui sont initiés dès la maternelle par une
dizaine d’animateurs. Les plus mordus poursuivent pendant
les vacances dans des structures privées comme celle de l’EEIR. 
Mais ces joueurs d’échecs potentiels ne sont pas encore
licenciés pour la plupart. « On réfléchit effectivement à une
action de prise de licences en masse », reconnaît Jean-Pierre
Cayrou. « Sur l’exemple de ce qui se fait en Corse. Il faut voir
si le modèle corse pourrait être transposé ici. »

Bientôt une ligue de
Polynésie
Pendant ce temps, le cercle d’échecs de Tahiti a poursuivi son
petit bonhomme de chemin, notamment sous la présidence
de Norbert Figorito, mais a cessé son activité officielle en
2003, en même temps que l’hôtel Matavaï qui l’accueillait. Du

Les échecs comme 
moyen d’évasion

Jean-Pierre Cayrou 
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Pierre Cayrou. Alors que leurs parents choisissent de res-
ter au Cercle d’échecs de Papeete, présidé par Thierry
Wan der Heyoten. Une situation atypique. 
Un 3e club devrait émerger très prochainement à
Punaauia, toujours dans l’île de Tahiti. Du coup, la pro-
chaine étape importante du développement des échecs
polynésiens sera la création programmée d’une ligue
officielle. La 29e française. Et la première pour un
Territoire d’Outre-Mer. �

10 minutes d’avion de Tahiti ou à peine une demi-
heure de ferry, le contraste est saisissant. À la fois si
proche et si loin des embouteillages de Papeete,

Moorea, la petite sœur de Tahiti-la-Grande est un véritable
jardin d’éden. La mer turquoise, le lagon aux eaux cristallines,
les cocotiers, les fleurs aux parfums enivrants et la douceur de
vivre font de cette île-jardin, dont les flancs abrupts des mon-
tagnes sont couverts d'une végétation luxuriante, un paradis
terrestre au même titre que Bora-Bora ou Rangiroa.
Depuis quelques années, de nombreux habitants de Tahiti
ont commencé à fuir la grande ville de Papeete pour s’instal-
ler à Moorea, quitte à prendre le bateau tous les jours pour
se rendre au centre ville. Une demi-heure de catamaran vaut
bien une heure d’embouteillage en voiture.
Du coup, la population a explosé et approche aujourd’hui
les 20000 habitants. Moorea compte 7 écoles primaires. Avec
au programme pour chacune d’entre elles, depuis la rentrée
de septembre, des échecs pour les 1700 enfants. Pendant le
temps scolaire, au même titre que les mathématiques ou la
conjugaison. Une initiative mise en place par l’association de

Jean-Pierre Cayrou, grâce à un soutien de choc, le Rotary
Club. « Nous souhaitions contribuer au développement intel-
lectuel et à la capacité de réflexion des enfants de Moorea
par le biais du jeu d’échecs. Ça fait partie des missions du
Rotary », explique François Mattot, le président de l’antenne
locale.
Chaque matin, Marie-Claire Vongue, une ancienne de la
Légion, qui a remisé le treillis pour l’échiquier, fait ainsi la tra-
versée Papeete-Moorea pour aller prêcher la bonne parole
des 64 cases dans toutes les écoles de l’île, à raison d’une
heure par semaine dans chaque classe. Elle peut compter sur
le partenariat de la société Europcar qui lui met une voiture
à disposition à la sortie du ferry. On ne s’étonnera pas en
sachant que le directeur Joël Conan est également membre
du Rotary et surtout celui qui est à l’origine directe du projet
échecs à Moorea.
Au bout de quelques mois, Hélène Izard, l’inspectrice de
l’éducation primaire, juge déjà l’expérience très positive.
« On constate que les enfants acquièrent des compétences
sur le plan de l’attention et de la logique. On se rend compte,
également, que certains qui ont un comportement parfois
difficile dans les matières traditionnelles, sont beaucoup plus
sérieux derrière un échiquier. » Les échecs contre l’échec sco-
laire. La recette est efficace. �

Échecs et... maths à Moorea !

À

coup, la Polynésie se retrouvait sans club affilié à la FFE, et
sans joueur licencié. C’est pour combler ce vide que le cercle
d’échecs de Papeete est créé en 2007, toujours à l’initiative de
Jean-Pierre Cayrou, juste avant les championnats de France
du Grand-Bornand, afin de permettre aux meilleurs jeunes de
l’EEIR d’y participer. L’année suivante, à la Roche-sur-Yon,
c’est la consécration nationale, avec le titre en petit poussin
de Vassili Chesterkine et une 5e place au classement par clubs,
devant de nombreuses écuries du Top jeune hexagonal.
À la suite de quelques péripéties internes, un nouveau cer-
cle, le Papeete Olympique Echecs voit le jour à la rentrée
2008. La plupart des jeunes élèves de l’EEIR y suivent Jean-
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Histoire de la F.F.E
Vincent Moret

La prochaine assemblée générale de la Fédération Française, qui se tiendra le 29 mars, élira son
président pour 4 ans. Jean-Claude Moingt a toutes les chances de se succéder à lui-même dans la
mesure où il est le seul candidat en lice. Il est, et restera donc, le 14e président élu de la FFE.
Certains d’entre eux sont passés comme une météorite, d’autres ont marqué l’histoire échiquéenne
française. Petite rétrospective et passage en revue des hommes (il n’y eut jamais de femme !) qui
ont tenu les rênes de la Fédération, depuis sa création en 1921.

Quatorze présidents 
pour un royaume sur 64 cases

es noces d’uranium. 85 années de mariage. Au-delà, il
paraît qu’on ne compte plus. La FFE soufflera pour-
tant cette année le 88e anniversaire de son union avec

les licenciés de l’Hexagone. Une union qui n’a pas été sans
nuages, puisqu’à deux reprises, en 1928 et en 1962, le
divorce a bien failli être consommé.
Aujourd’hui, la FFE est une alerte octogénaire, arrivée à sa
pleine maturité, et le poids des âges n’entrave en rien son
dynamisme toujours plus grand.
Après plusieurs avortements, dont un en
1914 en raison de la guerre, la Fédération
Française d’Échecs a vu officiellement le jour
le 19 mars 1921, dans une brasserie pari-
sienne.
Henri Delaire, directeur de la revue "La
Stratégie" en devient le premier président.
Il abandonne cependant vite ses fonctions
et est remplacé dès 1922 par Fernand
Gavarry, ancien ministre de la République et
directeur des Affaires Étrangères. Dès sa
prise de fonction, le nouveau président
lance un appel à tous les joueurs d’échecs
français. « Le but de notre Fédération est de
tenter modestement et dans la mesure de
ses ressources exiguës, de grouper les cercles
d’échecs et les joueurs isolés, et de créer un

organe central pour relier entre eux tous les éléments échi-
quéens de France et de ses colonies. Aidez-nous en vous
affiliant ! »
Dans la revue de la Fédération Française d’avril 1923,
Gaston Legrain, le secrétaire administratif, par ailleurs
auteur des célèbres Cahiers de l’Échiquier Français, donne
un premier bulletin de santé du bébé, avec son style inimi-
table : « la FFE vient d’atteindre sa 3e année d’existence.
Notre enfant est venu au monde un peu souffreteux, parmi
l’indifférence générale. Nous avons un instant craint pour
ses jours. Cependant, grâce aux soins dévoués dont il a été
entouré, le voilà aujourd’hui sain et sauf. Il est sorti du
maillot, se tient sur ses jambes, élève la voix et dit papa très
gentiment en tendant les bras vers MM. Delaire et Gavarry.
Nous comptons sur ses nombreux parents pour lui fournir
des joyaux en abondance et lui garnir son trousseau. Du
reste, les amateurs et les cercles s’empressent autour de son
berceau et l’alimentent si bien de leur cotisation que, sans
être comparable à son cousin, le gros gaillard anglais, il
prend de la chair et commence à s’arrondir. »

1500 licenciés
Mais les appels de Fernand Gavarry et de Gaston Legrain,
associés aux efforts de Pierre Vincent qui fonde la FIDE
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en 1924 à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris, restent
peu couronnés de succès en nombre de licenciés. On
dénombre une trentaine de clubs officiels pour à peine
1500 membres au total. De plus, le bureau fédéral est dé -
ses  péré par l’incapacité chronique à équilibrer les bilans
financiers. Un problème récurrent auquel auront à faire
face bon nombre de présidents.
Dans le bulletin fédéral de 1928, Pierre Vincent lance un
dernier appel, aussi inutile que pathétique. « Nous sommes
à la veille d’interrompre notre effort parce les cotisations
ne rentrent pas et nos fonds sont pratiquement épuisés. Les
cinq dernières années de mendicité perpétuelle nous ont
profondément lassés. La FFE n’a pas besoin en ce moment
d’un apôtre. Il lui faut un financier. À qui la main ? » Dans
la foulée, le bureau démissionne en bloc et « laisse la place
à qui la voudra », persuadé qu’il n’y
aura pas de repreneur et que la FFE
avait vécu.
Mais le miracle a lieu. Léon Tauber,
directeur de plusieurs palaces pari-
siens et grand mécène, reprend la
Fédération en mettant quelques cen-
taines de francs sur la table et créé
une nouvelle équipe dirigeante. En
nommant notamment Alekhine, qui
venait de remporter son champion-
nat du monde contre Capablanca,
délégué français à la FIDE.

Record de longévité 
pour Pierre Biscay
En 1932, Tauber, qui aura réalisé
l’exploit de réanimer la FFE, passe le
flambeau à Pierre Biscay, un indus-
triel qui avait la passion des échecs et
qui avait remporté le championnat
de France des solutionnistes en 1928.
Pierre Biscay gardera la présidence
pendant 23 ans, ce qui fait de lui le
détenteur du record de longévité à
la tête de la Fédération. C’est lui qui
aura la délicate mission de diriger la
FFE pendant les années noires de la
2e guerre mondiale et de l’occupa-
tion.
En novembre 1944, la revue de la Fédération paraît à nou-
veau. « Notre bulletin sort enfin du silence qui lui était
imposé et réapparaît au grand soleil de la France libérée
par l’héroïsme de notre jeunesse et la puissance de nos
alliés », écrit Pierre Biscay. « Tenue depuis quatre ans à une
quasi-clandestinité, la FFE a cependant établi des fonda-
tions solides. Sans autorisation, des animateurs ont créé des
cercles dans des conditions souvent difficiles : effectif sans
cesse réduit par les déportations, activité interdite par l’en-

nemi, matériel détruit par les bombardements. Bravant les
interdictions, le comité a publié des communications qui,
certes, ne pouvaient prétendre remplacer une revue mais
qui ont maintenu un lien entre tous nos membres. Mais
l’action obscure de ces dernières années va s’épanouir en
une floraison de cercles prospères de jeunes joueurs de
valeur. Avec l’appui des ligues, la Fédération, dont le
bureau s’est rénové, coordonnera cette activité, encoura-
gera les initiatives et réalisera le programme vaste et hardi
qu’il s’est tracé. »
Mais cette belle déclaration ne restera qu’un vœu pieu.
Dans les années cinquante, le nombre de licenciés stagne à
2 000, au même point que 25 ans en arrière. Le champion-
nat de France reste la seule compétition officielle organisée
par la Fédération. Et mis à part Alekhine et Tartakover
accueillis en France, la FFE n’a toujours pas réussi à former
son élite nationale.

La FFE s’installe en province
À la suite des 23 années de présidence de Pierre Biscay, la
Fédération va connaître une période d'instabilité : de 1955
à 1962, quatre présidents se succéderont.
Lorsque Paul Garet démissionne en 1962, la FFE subit sa
2e crise, après celle de 1928, qui faillit bien lui être fatale.
« Les premiers présidents de la Fédération furent tous
Parisiens », raconte Jacques Lambert, lui-même président
de 1976 à 1987. « C’est là que se tenait le peu de prestige
attaché aux échecs, et surtout là qu’on trouvait les mécènes
capables de boucher les trous financiers. Mais en 1962, la
situation était si désastreuse qu’aucun Parisien ne se pro-
posa. Pour la seconde fois, la FFE était à genoux. Et les
Parisiens élirent un provincial, le docteur Augeix, afin de
laisser à cette province méprisée la responsabilité de la
catastrophe. »
Mais un second miracle se produisit après celui de 1929.
Pierre Augeix, qui était médecin de la SNCF et avait de fait

Pierre Biscay

Léon Tauber
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Les présidents de la FFE

Henry DELAIRE . . . . . . . . . . . . . 1921-1922 

Fernand GAVARRY . . . . . . . . . . 1922-1929 

Léon TAUBER . . . . . . . . . . . . . . 1929-1932 

Pierre BISCAY . . . . . . . . . . . . . . 1932-1955 

Marcel BERMAN . . . . . . . . . . . . 1955-1957 

Jacques ARNOULT . . . . . . . . . . . 1957-1958

Jean STEVENOT. . . . . . . . . . . . . 1958-1960 

Paul GARRET. . . . . . . . . . . . . . . 1960-1962 

Pierre AUGEIX. . . . . . . . . . . . . . 1962-1970 

Fernand SUPPER . . . . . . . . . . . . . . . . 1970 

Raoul BERTOLO. . . . . . . . . . . . . 1970-1976 

Jacques LAMBERT. . . . . . . . . . . 1976-1987 

Raoul BERTOLO. . . . . . . . . . . . . 1987-1989 

Jean-Claude LOUBATIÈRE . . . . . 1989-2004

Georges BECK . . . . . . . . . . 2004 ad interim 

Jean BERTRAND . . . . 2004-2005 ad interim 

Jean-Claude MOINGT . . . . . . . . . . 2005-…
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Abonnez-vous !

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Renvoyez ce bon dès aujourd’hui !

à retourner, accompagné de votre règlement, à :
Fédération Française des Échecs
BP 10054 - 78185 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
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la gratuité des transports, prit son bâton de pèlerin pour
aller porter la bonne parole dans les ligues, et réussit à
fédérer la province. Pour la première fois, le siège fédéral
quitte la capitale pour s’installer à Laon.
Au bout de 7 ans, Augeix se retire. Il avait été dans les
faits, président, secrétaire et trésorier. Il laisse une fédéra-
tion riche de 9000 membres et dotée d’une direction des
jeunes et d’un premier classement national (l’indice de
valeur de performance).
Après un intermède d’à peine une année de Fernand
Supper, c’est Raoul Bertolo, le fondateur d’Europe-Échecs,
qui accède à la présidence en 1970. 
Il organise les Olympiades de Nice en 1974. Superbe réus-
site sur le plan technique, mais très lourd déficit financier.
Le bureau fédéral en sort laminé et Raoul Bertolo démis-
sionne peu après.
Jacques Lambert passe alors de la direction des jeunes,
qu’il occupait depuis 1969, à la présidence qu’il va garder
11 ans. À son actif, il peut s’enorgueillir d’avoir doté la
Fédération d’un ensemble de structures administratives et
de règlements, et surtout d’avoir réussi à faire sortir des
bistrots la majorité des clubs (lire plus loin l’interview de
Jacques Lambert sur ses années de présidence). Mais en
1987, sa majorité le lâche et il décide de ne finalement pas
se représenter.

Une fonction 
professionnalisée
Depuis lors, sous la houlette de Raoul Bertolo, revenu pour
deux ans à sa tête, puis surtout de Jean-Claude Loubatière,
la FFE poursuit son ascension. Ses joueurs, ses arbitres, ses
compétitions la situent aux premiers rangs, et ses structures
sont désormais les plus complètes du monde. Au grand
regret de tous, Jean-Claude Loubatière, qui restera, de
l’avis général, celui qui, pour l’instant, aura le plus apporté
à la FFE sur le plan technique, disparaît en 2004. Jean-
Claude Moingt lui succède en 2005, après deux cours inté-

� � �

Jean-Claude Loubatière

rims assurés par Georges Beck et Jean Bertrand.
Le premier mandat du Clichois marquera un tournant dans
l’histoire des présidents de la FFE. Le siège fédéral revient
sur Paris, après 44 années d’exil en province, et en 2008, le
Comité directeur officialise la professionnalisation de la
fonction de président en le salariant. « Aujourd’hui, on ne
peut plus être président de la FFE et avoir une activité pro-
fessionnelle à côté », explique Jean-Claude Moingt, un
jeune quadra dynamique. Mais cette rémunération ne sus-
cite pas pour autant les vocations. Le président en exercice
est le seul candidat à succession lors des prochaines élec-
tions qui se tiendront le 29 mars. Une fonction de prestige,
certes, mais assurément pas une sinécure. �

Sources et bibliographie

• Le Bulletin de la Fédération Française d’Échecs
• Le Larousse du Jeu d’Échecs
• Le Dictionnaire des Échecs de François Le Lionnais
• Le site internet Héritage des Échecs Français
(http://heritageechecsfra.free.fr/) est consacré au patrimoine échiquéen
français. Il contient notamment de nombreuses photos et des biographies
de plusieurs présidents de la FFE.
• Le Fonds Raymond L’Hoste à la bibliothèque d’Alençon comprend plu-
sieurs centaines d’ouvrages et de magazines échiquéens. Dont la quasi-
totalité des Bulletins de la FFE depuis 1922 et les Cahiers de l’Échiquier
Français de Gaston Legrain.
• "Jeu d'échecs et guerre de 1910 à 1924", par Robin-Gaël Vinsot, un
jeune historien qui a mené une étude universitaire sur le jeu d’échecs
autour de la Première Guerre mondiale.
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Les lecteurs qui suivent mes chroniques de l’Action
Française savent que je prends soin de ne jamais
m’exhiber. Cependant, pour une fois, il peut être utile

pour la propagande d’exposer ici comment je suis arrivé à
doter d’un cercle d’échecs la petite ville où j’habite.
Sous une inspiration subite, un jour, je m’écriai " soyons
Capablanca ! ", et de suite, me voilà en campagne. Notes aux
journaux locaux pour annoncer, dans un bon style de forain,
une sensationnelle séance de parties simultanées donnée
par un grand-maître parisien (excusez, c’était moi !), lance-
ment d’invitations personnelles à tous les citoyens que je
savais capables de distinguer une tour d’un cavalier, peintur-
lurage et collage sur la porte du café préposé aux réunions
d’un placard extravagant afin de raccrocher les passants.
Bref, toute la gamme de la réclame effrontée.
Le grand soir arrive. Dans la vaste salle encore déserte, j’en-
tends sonner l’heure annoncée, tandis que j’arpente, un peu
nerveux, le front de mes échiquiers en bataille. Avouons-le,
cette première séance fut un fiasco. Quatre personnes, dont
un Chinois, répondirent à mes appels tapageurs, et une seule
osa affronter les périls d’une lutte où je sus maintenir sans
peine le prestige de ma maîtrise usurpée. Fort du fameux
précepte " je n’ai pas besoin de réussir pour persévérer", j’ar-
rachai à mes 4 visiteurs la promesse de ne pas m’abandonner.
Nouvelle campagne pour une seconde séance. Résultat :
6 personnes. Mes efforts redoublent. Les semaines suivantes,
j’arrive à 10 puis à 15. Les joueurs s’enhardissent et affron-
tent le maître. J’inscris au tableau une douzaine de parties,
toutes gagnées avec une aisance que je ne puis avouer sans
rougir. Mes adversaires sont d’une si lamentable faiblesse. A
peine connaissent-ils les règles. Je dois leur prodiguer force
conseils et les remonter dans leurs crises de découragement.
Enfin, après une expérience de trois mois, je puis m’enor-
gueillir d’avoir groupé une trentaine de joueurs et d’en voir,
parmi eux, quelques uns dévorés d’ardeur sur les-
quels on constate les premiers symptômes du mor-
bus scacchorum.

Outre la méthode
h u m o r i s t i q u e
décrite par Gaston
Legrain, la FFE,
dans ses quinze
premières années,
axa ses efforts sur
une "propa-
gande" active
pour recruter des
membres et sur-
tout faire rentrer les
cotisations. Il existait un comité de la propagande
au sein de la FFE, et François Le Lionnais en fut longtemps le
directeur. Le terme propagande a été abandonné à l’issue de
la 2e guerre mondiale.
On pouvait lire dans le bulletin de 1938 : « La propagande
est toujours à l’ordre du jour. Que tous les présidents de cer-
cle lui accordent une large part de leur budget. C’est là de
l’argent bien placé : loin de coûter, la propagande est une
source de profit. »

Pourquoi si peu de joueurs
d’échecs en France ?
C’est le titre d’un article paru en juillet 1922 dans le
bulletin n°4 de la Fédération Française. 
Fernand Gavarry, le président de la FFE, pose la
question et cherche des réponses.

Pourquoi y a-t-il si peu de joueurs d’échecs en
France ? Voilà une question qui pourrait faire
l’objet d’une étude des philosophes qui étudient

la psychologie des peuples. Les autres races latines, ita-
liennes et espagnoles, fournissent une proportion de
joueurs très supérieure à la notre. En Angleterre et aux
USA, ce jeu est très répandu. En Allemagne encore plus.
Mais son véritable terrain d’élection, c’est en Russie et en
Pologne, surtout dans les milieux israélites. On affirme qu’à
Moscou, les autorités bolchevistes, qui ont détruit toute
organisation, ont créé par contre une Direction des échecs
au Ministère de l’Institution publique.
Nous ne demanderons pas à M. Léon Berard, notre
Ministre, d’imiter cet exemple, mais notre gouvernement
devrait, lors des prochains Jeux Olympiques de Paris, insti-
tuer un tournoi d’échecs. Peut-être verrons nous alors
notre presse s’intéresser à ce sport intellectuel de premier
ordre. Pour le moment, seuls deux journaux parisiens tien-
nent une rubrique dans les numéros du dimanche.
A l’étranger, et surtout en Allemagne, chaque ville a un cer-
cle d’échecs, une association et tous les joueurs sont grou-
pés. En France, dans quelques rares villes, nos joueurs se
réunissent dans un café. Mais nous n’avons pas un seul cer-
cle d’échecs qui ait une installation indépendante d’un
café. Nous invitons nos lecteurs à visiter le Chess Club de
Londres, où 100 parties peuvent être engagées
simultanément. Ce club compte 1500 membres. 

1922

“

“

”

”

Toujours dans le bulletin de la FFE,
Gaston Legrain donne la marche à
suivre pour former un club.
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Histoire de la F.F.E
iinntteerrvviieeww
Jacques LAMBERT, 
Président de la FFE de 1976 à 1987

� Pourquoi devient-on président de la FFE ? Le goût du pou-
voir ?
J’étais le seul candidat pour reprendre la succession de Raoul
Bertolo en 1976. Il faut dire que la situation n’était pas foli-
chonne : plus de bureau fédéral, plus d’argent, aucun joueur
titré, et un ministère écœuré par le fiasco financier des
Olympiades de Nice. Tout, ou presque était à genoux. Si j’ai
relevé le défi, ce n’est déjà pas pour l’argent (rires). Ca aurait pu
être le goût du pouvoir, mais ce n’était pas ça chez moi. En fait,
j’avais en tête la phrase de Georges Duhamel : "créer est la seule
joie digne de l’homme". Je trouve cette phrase si jolie.

� Et finalement, vous avez créé pendant vos onze années de
présidence ?
Je pense que oui. Je pense même être celui qui a créé le plus de
choses dans les domaines les plus variés. Je ne m’intéressais pas à
l’événementiel, mais j’ai réalisé un travail de fond - je savais que
je serais élu pour au moins plusieurs années - et j’ai mis en place
les structures administratives de la FFE et un ensemble de règle-
ments qui ont perduré jusqu’à aujourd’hui, dont les comités
départementaux, les catégories jeunes, la commission technique
et celle des arbitres. Au niveau des championnats intercercles
également. Jeunes et adultes. On ne se souvient plus trop de
Lambert, mais ce que j’ai fait, c'est resté.

� En arrivant à la tête de la Fédération, en 1976, vous vous
retrouvez avec deux combats fratricides à livrer…
Effectivement. La FSGT, tout d’abord, appuyée sur un syndica-
lisme triomphant, inépuisable en bénévoles et en joueurs. À un
moment, elle était en pourparlers avec la FIDE pour être recon-
nue officiellement comme représentante de la France sur le plan
international.
De l’autre côté, il y avait l’association des Amis d’Europe-Échecs
qui réunissait une superbe élite. Les deux clans voulaient me
mettre au placard. Pour réussir à soumettre ceux qui étaient
pourtant mes amis et faire reconnaître l’autorité de la FFE, j’ai
utilisé les deux seules armes dont je disposais : le pouvoir officiel,
et l’opposition bien française entre la province et Paris. Des kilo-
mètres de textes, de statuts, de règlements sont sortis de ma
machine à écrire. Toujours présentés pour provoquer l’opposi-
tion de l’Île de France, et donc immédiatement adoptés par la
majorité provinciale du comité directeur.

� En 1987, vous comptiez briguer un nouveau mandat, mais au
tout dernier moment avant l’élection vous vous retirez.
Pourquoi un tel revirement ?
Au bout de 10 ans, ma majorité m’a lâché. Une part des anciens
avait cédé la place à des jeunes. Beaucoup furent influencés,
d’autres contraints, d’autres bluffés. Ainsi va la vie. Très franche-
ment, je dois reconnaître que ma candidature de 87 était une
niaiserie. D’une part, tout ce que je savais faire avait été fait, et
d’autre part, un baroud d’honneur pour l’idéal bénévole était
superflu. Mon adversaire arrivait avec des méthodes politi-
ciennes et du rêve plein les mains. Moi, je n’en avais plus à ven-
dre. Avec le recul, je me dis que si je ne m’étais pas représenté,
je n’aurais pas mis dans l’embarras certains de mes amis qui se
sont retrouvés dans le camp des battus. En fait, la seule façon rai-
sonnable de mettre en évidence le néfaste de nos adversaires est
de leur laisser le pouvoir quelques années. C’est ainsi seulement
que les yeux s’ouvrent.

� Et alors ? Est-ce que ce fut le cas ?
À peine élus, mes successeurs se sont follement déchirés pour des
problèmes de préséance. Ils ont mis à terre l’Union Francophone,
qui devait faire contrepoids au Commonwealth et à la Ligue
Arabe, laissé mourir l’Union Méditerranéenne, ils n’ont pas
gardé l’autorité sur la création des catégories jeunes, et n’ont
pas conservé une place au conseil exécutif de la FIDE.
Mais les structures administratives et techniques, bien béton-
nées, ont tenu le choc. C’est ce qui fait que, lorsque cette équipe
a lâché les rênes, Jean-Claude Loubatière a pu reprendre la poli-
tique technique que nous avions initiée, avec l’extraordinaire
succès que l’on sait.

� Si vous faites le bilan de vos onze années de présidence, de
quoi êtes-vous le plus fier ?
Si je ne devais retenir qu’une chose, je dirais avoir réussi à mener
une politique qui a sorti les cercles d’échecs des bistrots. À mon
arrivée, 95 % des clubs se trouvaient dans les arrière-salles des
cafés. À mon départ, ils n’étaient plus que 5 %. En dotant la
Fédération de structures, les clubs ont pu obtenir un prestige et
des subventions qui leur ont permis de se transformer en vérita-
bles associations sportives.
Maintenant, sur le plan personnel, ma plus grande fierté, c’est
assurément quand Spassky est venu me voir pour me dire qu’il

À 75 ans, il reste un des rares anciens présidents encore en vie et n’a pas perdu la
mémoire des dates et des faits. Dans un entretien à bâtons rompus, en exclusivité
pour Échec et Mat, il se confie, avec le recul, sur ses onze années de présidence.
Jacques Lambert évoque aussi ses successeurs et la situation de la FFE. Sans polé-
mique et sans amertume. Mais aussi sans langue de bois. Et sans manquer d’égra-
tigner gentiment ceux qui, à ses yeux, n’ont pas avancé dans le bon sens. Avec tou-
jours le souci de la vérité. « Je n’ai pas de linge sale à laver, et de toute façon,
aujourd’hui, il y a prescription. » C’’est lui qui le dit. Avec le sourire.

« J’ai sorti les échecs des bistrots ! »
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Le président Lambert en simultanée contre Korchnoi

voulait jouer les Olympiades pour la France. Je buvais du petit-
lait (rires).

� Des regrets ? 
Je n’ai pas été bon dans le domaine de la communication,
notamment avec les ministères. Je ne savais pas me vendre pour
trouver des sponsors. Ce n’était pas dans mon tempérament, et
ça reste, à mon sens, la grosse zone d’ombre de ma présidence.

� Vous avez côtoyé Florencio Campomanès sur la scène interna-
tionale, et vous étiez notamment président de la FFE au
moment du premier match Karpov-Kasparov…
Je n’irais pas faire du bateau sur la Marne avec Campomanès,
mais il faut reconnaître que l’ancien président de la FIDE était un
diplomate de génie. Concernant l’arrêt du match Karpov-
Kasparov, je vais vous avouer une chose que je n’ai pas racontée.
Mais je pense qu’il y a prescription aujourd’hui (rires). Je soute-
nais Campomanès sur ce point et je lui avais fait savoir qu’il pou-
vait compter sur moi. En France, toute notre politique reposait
sur les jeunes, notamment dans les écoles, et, à mon sens, on ne
pouvait pas prendre le risque qu’un des finalistes du champion-
nat du monde craque et se retrouve dans une maison de repos.
Et c’était un risque réel concernant Karpov à ce moment. Ç’aurait
été une catastrophe pour notre image, pire encore que d’arrêter
le match. Dans cette affaire, ma première préoccupation, c’était
la pérennité de notre Fédération, pas le résultat sportif.

� Vous avez par la suite été choisi dans le comité d’appel du
2e match à Leningrad. Un retour d’ascenseur ?
Plus peut-être qu’un retour d’ascenseur de Campomanès, je
pense que c’était une attente d’un retour d’ascenseur de ma part
pour le futur. Il cherchait à s’assurer le soutien d’une fédération
européenne. Quoi qu’il en soit, cette expérience était fabuleuse-
ment intéressante, et j’ai eu la chance de pouvoir m’absenter 40
jours de mon collège où j’étais principal, pour y assister. Kasparov
était vraiment comme un taureau en arrivant sur scène. Karpov,
c’était plutôt l’eau dormante d’un marécage.

� Comment, aujourd’hui et avec le recul, vous jugez vos succes-
seurs ? Raoul Bertolo, pour commencer, qui a été également
votre prédécesseur…
Tout d’abord, je n’ai pas de comptes à régler, ni de linge sale à
laver (rires). Raoul Bertolo était un travailleur infatigable et a
démontré que la France pouvait organiser de grandes choses.
Mais il avait une politique que je détestais et le pouvoir réel de
la FFE se retrouvait entre les mains d’associations totalement
indépendantes de la Fédération.

� Jean-Claude Loubatière, qui a été votre directeur technique ?
C’était un extraordinaire génie dans le domaine technique.
Quand je l’avais comme directeur technique, je lui demandais de
me pondre un règlement, il me sortait un œuf en or massif. Il a
beaucoup apporté à la FFE sur ce plan. Enfin, non. Il a tout
apporté. Mais il avait de grosses lacunes sur le plan administra-
tif. Il a eu heureusement la chance miraculeuse d’avoir à ses côtés
Jean Bertrand, un homme intransigeant et ultra-compétent
comme trésorier. Et ça, on ne l’a peut-être pas assez dit.

� Attention, peut-être plus délicat… Jean-Claude Moingt, le
président actuel ?
À la différence des anciens présidents, il avait le désavantage
quand il est arrivé de ne pas faire partie du sérail de la FFE. Il a
fait quelques erreurs et les a reconnues. Il faut reconnaître qu’il
est très bon pour la communication vers les pouvoirs publics et
les sponsors. Mais au-delà des jolis feux d’artifice, pour l’instant,
il n’a pas encore apporté d’outils réellement nouveaux qui pour-
raient être utilisables par les ligues ou les clubs. 

� Comment voit-on la Fédération d’aujourd’hui, 30 ans après en
avoir été le président ?
Les bras m’en tombent et je suis un peu atterré quand je vois son
fonctionnement. Mais attention, pas atterré dans un mauvais
sens du terme. Simplement, quand je vois par exemple le nom-
bre de secrétaires, je me demande bien ce qu’elles peuvent faire,
même si je ne doute pas un instant qu’elles travaillent. Quand
j’étais président, j’avais une seule secrétaire à mi-temps, qui tra-
vaillait parallèlement pour mon collège, et je faisais tout sur ma
machine à écrire (rires). Mais bon, tout évolue, assurément, et il
faut vivre avec son temps.

� Vous suivez toujours l’actualité échiquéenne ?
Uniquement l’actualité politique de la Fédération. Les événements
et les résultats techniques ne m’ont jamais fortement intéressé.

� Vous savez qui est l’actuel champion de France ?
Oui, quand même… Étienne Bacrot !

� Et la championne de France ?
Marie Sebag, non ?

� Et non… C’est Sophie Milliet !
Oupss… Bon, alors, ça, ne l’écrivez pas. J’ai pensé à Marie, car
pour moi, c’est la plus forte joueuse, et c’est une jeune fille que
j’apprécie beaucoup. Je l’avais invitée au dernier Open du Mans
à Noël.

� Vous ne lisez donc pas Échec et Mat ?
Quand j’arrive à le trouver. Car pour tout vous dire je ne le reçois
pas. Les animateurs, les présidents de clubs, les entraîneurs, oui,
mais pas moi. Je pense qu’il serait légitime qu’un ancien prési-
dent de la FFE le reçoive également. Bon, c’est certainement un
oubli, mais je ne veux pas réclamer, je l’ai déjà fait une ou deux
fois. Et je ne veux pas m’abonner. Comme j’ai parfois mauvais
caractère, c’est sans doute une manifestation de mauvaise
humeur (rires).

� À quoi occupe ses journées un ancien président de la FFE ?
Je passe beaucoup de temps dans ma maison de campagne. J’ai
eu le grand malheur dans ma vie de perdre ma première épouse,
mais j’ai eu le grand bonheur d’en retrouver une 2e tout aussi
merveilleuse.

� Vous avez toujours des responsabilités échiquéennes ?
J’ai été président de la commission d’appel et d’éthique de la
FFE jusqu’en 2004. Aujourd’hui, je suis encore directeur de la
commission de discipline de ma ligue, trésorier de mon comité et
co-organisateur de l’Open du Mans. Un peu en retrait, mais pas
complètement en retraite. Mais avec l’âge, je travaille moins vite,
donc je fais moins de choses.

� Vous serez présent à la prochaine assemblée générale ?
Bien sûr ! Ça fait 62 ans que je suis affilié à la FFE, et toujours
dans le même club du Mans ! J’essaie de ne jamais manquer une
assemblée générale. Je ne fais plus grand-chose à part peut-être
embêter le monde (rires), mais je prends toujours plaisir à assis-
ter aux réunions de famille. Et les échecs, pour moi, c’est ma
famille ! �
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� Jean Crepaux : Sachant que je préfère sélectionner
un coup, réfléchir si d'autres coups hasardeux ne sont
pas finalement meilleurs, ai-je le droit d'avoir deux
feuilles : une carbonée sur laquelle je marque le coup
effectivement joué, une autre non carbonée sur
laquelle je peux éventuellement faire des ratures, et
marquer le coup sélectionné avant de le jouer ? Cela
m'aide dans mon jeu. Évidemment je ne remets à l'ar-
bitre que la première feuille. Les coups doivent-ils
obligatoirement être marqués au moment où le
joueur quitte le trait (pour les siens) ou prend le trait
(pour ceux de l'adversaire). Merci pour toutes
réponses.

� Stéphane Escafre : Hélas, vous ne pouvez utiliser
que votre cerveau. L’usage de notes n’est pas auto-
risé. Cela serait une aide. Et puis comment faire la dif-
férence entre des notes prises en cours de partie et
des notes rapportés de la maison (sur les ouvertures
par exemple) ? Depuis peu, on ne doit pas noter son
coup avant de le jouer, mais uniquement après. On
peut répondre au coup de l’adversaire avant de
l’avoir noté… mais à condition d’avoir noté son pro-
pre coup précédent.

� Jean-François Roux : Lors d'un tournoi homologué
et rapide de jeunes, peut-on considérer qu'une pro-
motion irrégulière et involontaire en Dame adverse,
avec pendule enclenchée au décours, et qu'ensuite
l'adversaire a lui-même joué et lâché sa pièce avant
que le fautif appelle, a été "couverte" comme n'im-
porte quel autre coup irrégulier en rapide, et consi-
dérer que ce coup irrégulier ne pouvait alors plus être
corrigé ?
Cela avait été mon attitude d'arbitre ce jour-là (met-
tant fin à la partie), mais des voix autorisées m'ont dit
que, s'agissant d'une promotion, elles auraient cor-
rigé, qu'auriez-vous fait, s'il vous plaît, et sur quels
arguments ?

� S. E. : En partie rapide : deux "coups illégaux" sont
traités à part (cf. art. B.6), et l'arbitre doit intervenir
si 1/ les deux Rois sont en échec, 2/ une promotion est
inachevée. Le cas d'une promotion en pièce de cou-
leur de l'adversaire rentre-t-il dans "promotion ina-
chevée" ? 
Pour répondre, demandons-nous simplement si la
promotion a été achevée. Pour cela revenons à la
définition de la promotion (art. 3.7.e) le pion « doit
être échangé, comme partie intégrante du coup,
contre une nouvelle Dame, Tour, Fou ou Cavalier de
la même couleur ». Tant que ces conditions ne sont
pas remplies, le coup est inachevé. Il n'a pas mis une
pièce de la même couleur… qu'il le fasse pour ache-
ver son coup. Bref : l'arbitre doit l'obliger à terminer
son coup en prenant une pièce de la même couleur, il
faut intervenir.

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

� S. E. : Il n'y a rien dans le règlement qui concerne
directement une annonce incorrecte d'échec et mat.
Mais il est clairement dit qu'il ne faut pas déranger
l'adversaire. Les sanctions sont à l'appréciation de
l'arbitre (selon la bonne foi du méchant, et la gêne
de l’adversaire) : du simple avertissement à la partie
perdue, en passant par l'ajout de temps à la pendule.

� Jérôme Muller : Une question très simple sur l'au-
torité de l'arbitre : pendant une partie, le téléphone
portable des Blancs, par exemple, sonne. L'arbitre
déclare le gain pour les Noirs. Mais ce dernier refuse
de gagner ainsi et les deux joueurs s'entendent pour
continuer la partie. Que faire ?
Je vous remercie pour votre rubrique et vos réponses
très claires.

� S. E. : C’est vous le patron. La partie est finie. Aux
Échecs, plus que dans tout autre sport, les joueurs ont
tendance à discuter, demander des explications.
L’arbitre a un rôle pédagogique, évidemment. Mais il
a aussi un rôle de contrôle, il est là pour faire appli-
quer les règles. Et si la pendule affiche « zéro » et que
les deux joueurs veulent continuer ? Et si l’adversaire
est d’accord pour laisser reprendre un coup perdant ?
Faites appliquer les règles (avec discernement,
certes), sinon vous allez sur une pente dangereuse.

� Denis Vouin : Lors d'un tournoi (système suisse,
7 rondes), deux joueurs ont été appariés à la ronde 4,
l'un des joueurs a déclaré forfait. À la ronde 7, les
deux mêmes joueurs ont été appariés, et la partie
s'est déroulée normalement sur l'échiquier. N'est-il
pas curieux que deux joueurs se retrouvent dans une
ronde ultérieure, alors que la règle dit (système
suisse, chapitre B, paragraphe B1) : "Deux joueurs ne
se rencontreront pas plus d'une seule fois". Certes,
lors de la ronde 4, la partie n'a pas été jouée sur
l'échiquier, mais on peut estimer que la "rencontre"
a bien eu lieu, puisqu'il y a eu un résultat pris en
compte dans le classement…

� S. E. : Après l’article B, arrivent les articles C, D E et
surtout F, et notamment le F2 qui indique que : «Une
exemption, ou l'absence d'un joueur (forfait) ne
seront pas pris en compte quant aux couleurs. Un
nouvel appariement entre les deux joueurs ne sera
pas considéré comme illégal pour les rondes sui-
vantes ». Et puis, …entre nous, à la ronde 4 : y
z’avaient joué ou y z’avaient pas joué ?  �
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Un génie inculte
Mir Sultan Khan est né en 1905, à Mithka Thavana, dans le dis-
trict de Sargoda, en plein Pendjab, Pakistan. Au début du XXe siècle,
l’Empire britannique domine l’Inde depuis plusieurs siècles et il
n’est pas question de Pakistan, de partition ou de désobéissance
civile. Sans imposer une lourde administration européenne, les
Anglais contrôlent le pays et ses richesses en s’appuyant comme
les Romains en leur temps sur les élites locales. Ces élites conser-
vent des oripeaux de pouvoirs et des titres. C’est le cas du Colonel
Nawab Sir Umar Hayat Khan, officier de Cavalerie dans l'armée
du Roi d'Angleterre George V et Maharaja du Pendjab.
Le maharaja aime le faste. Il aime parader et montrer ses trou-
vailles au roi dont il est le conseiller spécial. Aussi, lorsqu’il apprend
qu’un jeune paysan du nom de Sultan Khan est le meilleur joueur
de chaturanga du pays, le prend-il à
son service. Cet ancêtre des échecs
auquel l’enfant a appris à jouer vers 9
ans, diffère de nos échecs européens :
la promotion ou le pat étaient régis
par des règles différentes et les pions
ne pouvaient avancer de deux cases. Il
n’en reste pas moins que Sultan Khan
va apprendre à 21 ans les échecs euro-
péens à l’aide de professeurs dépêchés
par son mécène. À 23 ans, il est cham-
pion d’Inde avec 8,5 sur 9.

Un mystérieux champion
En 1929, Sir Umar part vivre en Angleterre
et amène son serviteur avec lui, bien
décidé à en faire une attraction. Par l’en-
tremise de George V, le Maharaja introduit Sultan Khan au
Championnat de Grande-Bretagne. À la stupéfaction générale,
le jeune homme au turban remporte le titre ! Un serviteur indien
illettré bat l’élite intellectuelle du plus puissant Empire mondial.
Un conte pour enfants ? Comment croire en effet qu’un jeune
Indien inculte batte les meilleurs joueurs du monde civilisé en
sirotant de l’orangeade, un sourire affable pour toute réponse à
ces questions dans des langues barbares qui lui échappent ? On
est chez Pierre Loti et Corto Maltese, entre fascination pour l’Orient
et mythe du bon sauvage détenteur de secrets oubliés.
Mais il y a une réalité de Sultan Khan, son palmarès. En quatre
ans, il s’impose comme un des dix meilleurs joueurs de la planète.
Champion de Grande-Bretagne en 1929, 1932 et 1933, Champion
de l'Empire Britannique de 1929 à 1934, 1er échiquier de l'Empire

Britannique aux olympiades de Hambourg (1930), de Prague
(1931) et de Folkestone (1933). Il termina 2e du tournoi de Liège
en 1930, 3e à Hastings l’année suivante, puis 4e à Berne et Londres
en 1932, derrière une pléiade de champions. Tombeur de Capablanca
à Hastings en 1930-1931, de Rubinstein, de Flohr, de Maroczy, il
bat même Tartakower en match - à Semmering en 1931 - sur le
score de 6.5 à 5.5 !

La disparition
Incapable de lire l’Anglais, Sultan Khan n’était pas au courant
des dernières innovations théoriques et ne pouvait laisser parler
son génie qu’à partir du milieu de partie. Parfois rudoyé par ses
adversaires - Hans Kmoch se plaignit ouvertement auprès du capi-
taine de l’équipe d’Angleterre car Sultan Khan ne répondait pas

à sa proposition de nullité - il n’était
pas ménagé par son maître : Reuben
Fine raconte ainsi que le Maharaja
invita l’équipe américaine dans sa
demeure londonienne après les olym-
piades de Folkestone en 1933. Quelle
ne fut pas la surprise des joueurs amé-
ricains d’être servis à table par Sultan
Khan lui-même ! Mais le champion
pakistanais souffrait surtout des
rudesses du climat anglais et de la
nourriture de l’archipel. Le champion
britannique Golombek raconte d’ail-
leurs qu’ils allaient tous les deux chez
les traiteurs juifs pour se rappeler au
souvenir de cet Orient lointain.
En décembre 1933, Sir Umar repar-
tit en Inde et ramena avec lui son ser-

viteur. Sultan Khan disputa encore un
match en Inde contre V. K. Khadilkar, ne concédant qu’une par-
tie nulle en dix parties. Puis plus rien. Alors, comme au Rimbaud
d’antan, on trouva épisodiquement mille légendes, mille dispa-
ritions, mille présences : paisible fermier, musicien en Afrique du
Sud, mentor de la jeune garde pakistanaise des Olympiades niçoises
de 1974… On l’imagine revenir, triompher. On s’enflamme. En
1954, le British Chess Magazine annonce son retour. Mais de come-
back, néant. D’héritage aucun, de descendance, aucune à qui le
serviteur ait daigné apprendre les règles du jeu. À force d’être
partout dans les rêves d’un empire disparu, Sultan Khan n’était
plus nulle part. Sa légende dénonce davantage nos fantasmes
qu’elle ne dit la réalité d’une vie de serf pakistanais. Sultan Khan
est mort d’une tuberculose le 25 avril 1966, dans la région de son
enfance. �

Jérôme Maufras 

Sultan Khan,
entre génie et fantasme

15 octobre 1931 : Mir Sultan Khan, champion de Grande-Bretagne,

joue contre vingt-quatre adversaires en simultanée. 
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Bien qu'en 1930, Capablanca ait déjà perdu
son "aura d'invincibilité" - il avait concédé son
titre de Champion du Monde à Alekhine trois
ans auparavant -, bien habile celui qui aurait
pu prévoir le résultat de la partie suivante !
Sultan Khan va petit à petit étouffer son fan-
tastique adversaire, un peu à la manière d'un
boa constrictor... 11..CCff33  CCff66  22..dd44  bb66  33..cc44  FFbb77
44..CCcc33  ee66  55..aa33 Un coup relativement à la
mode... de nos jours ! 55......dd55  66..ccxxdd55  eexxdd55
77..FFgg55  FFee77  88..ee33  00––00  99..FFdd33  CCee44  1100..FFff44  CCdd77
1111..DDcc22  ff55??!!  

Personnage entouré de mystère, le grand joueur indien fut LA Sensation du début des années Trente. Comment un
inconnu peut-il apparaître sur la scène échiquéenne et faire subitement jeu égal - voire battre - les plus grands
champions ? Une seule réponse : le génie !
Ce ne sont pas des mots en l’air : le grand Capablanca lui-même, victime de Sultan Khan et pourtant avare de
compliments, avait fait les éloges de son collègue.
Concernant le style du joueur, disons qu’il était avant tout positionnel, technique et possédait même une marque
singulière… En effet, Sultan Khan avait d’abord appris les règles indiennes du jeu d’échecs dans lesquelles la Dame
(ou plutôt le Vizir) et le Fou (l’Éléphant) ont une démarche plus limitée. Il n’avait découvert le jeu d’échecs - tel qu’on
le pratiquait en Occident - qu’à l’âge adulte et avait dû… réapprendre les règles ! 
En route maintenant pour un voyage exotique. Première escale : la rencontre entre deux génies !

Thème de cette partie : 
étouffement progressif du jeu adverse

Sultan Khan, M. Capablanca, J.R.

[E12]  Hastings, 1930

les Blancs qui ont l'avantage dans cette posi-
tion, grâce à leur paire de Fous et à une meil-
leure structure de pions. Observez en particu-
lier la faiblesse du pion d5 ! 1199..gg44 L'aile roi
appartient maintenant aux Blancs ! 1199......TTffcc88
Les Noirs ne s'accrochent pas inutilement au
pion d5. À terme, il aurait de toute façon été
condamné. [19...De6 20.g5 Cd7 21.Fb5 Tc7
22.Db4 et c'est le pion d6 qui tombe...] 2200..gg55
CCee88  2211..FFgg44 Prendre un pion peut attendre...
Les Blancs choisissent plutôt l’activité ! 
2211......TTcc11++  2222..RRdd22  TT88cc22++??!!  

[Il valait mieux jouer  22...Txa1 23.Txa1 Tc4]
2233..DDxxcc22  TTxxcc22++  2244..RRxxcc22  DDcc77++  2255..RRdd22  DDcc44
2266..FFee22  DDbb33  2277..TTaabb11  RRff77 L'initiative des Noirs
manque de punch. Petit à petit, les Tours
blanches vont fonctionner à plein régime et
priver la Dame noire d'un quelconque contre
jeu. [Pouvait être tenté : 27...b5 avec l'idée
b4 ; ou encore  27...Fc6 28.Thc1 Fb5 pour faire
un échange mauvais Fou / bon Fou et profiter
avec la Dame des affaiblissements sur cases
blanches autour du Roi. 29. Tc3 Da4, etc...]
2288..TThhcc11  RRee77  2299..TTcc33  DDaa44  3300..bb44!!  Une tenta-
tive de mise à l'écart de la Dame noire !
3300......DDdd77 Sinon, après 31.b5, Sa Majesté serait
emprisonnée ! 3311..TTbbcc11 Il est clair que les
Blancs possèdent l'avantage, aussi bien maté-
riel que positionnel. Pourtant, on ne voit pas
de gain direct ! C'est pourquoi ils entament
une série de manœuvres... 3311......aa66  3322..TTgg11
DDhh33  3333..TTggcc11  DDdd77 [Sur  33...Dxh4, suivrait � � �

34.Tc7+ Cxc7 35.Txc7+ Re6 36.Txb7 avec un
avantage gagnant.] 3344..hh55  RRdd88  3355..  TT11cc22  DDhh33

Les Noirs ne peuvent qu'attendre : - le Fb7 est
rivé à la défense de a6 et des cases c6 et c8 -
le Ce8 protège d6 et empêche l'incursion des
Tours sur la 7e rangée. 3366..RRcc11  DDhh44  3377..RRbb22 Le
Roi est mis à l'abri (relatif, il est vrai). Une
précaution toujours utile avant de passer à
l'offensive ! 3377......DDhh33  3388..TTcc11  DDhh44  3399..TT33cc22
DDhh33  4400..aa44  DDhh44  4411..RRaa33  DDhh33  4422..FFgg33 Tout est
maintenant prêt ! 4422......DDff55  4433..FFhh44  Sultan
Khan pose un piège à son illustre adversaire...
4433......gg66 [43...Dh3? perd en ligne :  44.g6+!
Dxh4 45.gxh7 suivi de Dame.; 43...Rd7 44.Tg1!
avec la menace 45.Fg4 !]  
4444..hh66  
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Sultan Khan, le talent à l’état brut

Ce coup renforce l'assise du Cavalier en e4
mais est relativement compromettant. Cela
faisait occasionnellement partie des coups
douteux que le Cubain continuait à jouer dans
ses ouvertures... [11...Cdf6 pouvait être joué.]
1122..CCbb55 Le prodige indien n'est pas pressé de
roquer et va donner à cette partie son carac-
tère original... 1122......FFdd66 [12...a6!? 13. Dxc7
(13.Cxc7?! Tc8 14.0–0 Tf6! avec l'idée Tc6.)
13...Dc8 14.Ce5 Cxe5 15.Fxe5 Tf7 avec une
position difficile, mais probablement tenable.]
1133..CCxxdd66  ccxxdd66  1144..hh44  TTcc88  1155..DDbb33  DDee77
1166..CCdd22  CCddff66  1177..CCxxee44  ffxxee44  1188..FFee22  TTcc66 Avec
l'idée de doubler les Tours. Pourtant, ce sont
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Le joueur indien fait preuve d'une patience
incroyable... Il évite tout contre-jeu (notam-
ment le coup 56...Fe2). 5566......DDhh11  5577..TTeecc11
[57.Txb6 est précipité : 57...Fh3 58.Tc6 Fxf1
59.Tcc1 Df3! 60.Txf1 De2+ 61.Ra1 Dd3 avec au
moins la nulle !] 5577......DDhh55  5588..RRcc33!! Pour pro-
gresser, le Roi doit tenir la case e2. 5588......DDhh44
[58...Fe2 59.Rd2 Fxf1 60.Txf1 Df3 61.Fg3 Dg4
62.Tfc1 Dxg5 63.Txb6 Dxh6 64.Tb8+ Re7
65.Txe8+ Rxe8 66.b6+- et le pion 'b' va à
Dame.] 5599..FFgg33!!  DDxxgg55  6600..RRdd22  DDhh55  6611..TTxxbb66
Dès que ce pion tombe, la position noire
devient intenable... 6611......RRee77  6622..TTbb77++  RRee66
6633..bb66  CCff66  6644..FFbb55  DDhh33  6655..TTbb88 Capablanca a
trouvé son maître en la personne de Sultan
Khan ! 11––00

Pour le pion sacrifié, les Blancs ont la paire de
Fous et la colonne 'f'. Ces deux éléments sont
pourtant insuffisants. Le pion d4 pose déjà
des soucis aux Blancs et les Noirs vont bientôt
pouvoir pousser f5. 1122......CCcc66  1133..00––00  00––00
1144..TTff33  ff55  1155..FFcc44  FFdd77  1166..TTaaff11  Une tentative
de récupérer le pion... mais qui se heurte au
“contre” suivant : 1166......CCaa55!!  1177..FFee22  TTcc88
1188..dd55  18.Db4 ou b3 étaient préférables pour
éviter le coup suivant des Noirs !  
1188......CCcc44  

Élimine la paire de Fous adverse. 1199..FFxxcc44
TTxxcc44  2200..bb33  TTgg44  2211..TTdd11??!! [21.dxe6 Fxe6
22.Dxd8 Txd8 23.Tc1 était jouable.(23.Fxa7 Ta8
24.Fc5 Txa2 avec un bon avantage) ; 21.Tc1
était sensiblement meilleur. Après 21...e5
(21...b6 est possible.) 22.Fxa7 Fc6, les Blancs
peuvent jouer 23.Td3. Sur 21.Fxa7 sui-
vrait 21...Fc6! avec récupération du pion et
des pièces noires stables et très actives (le Fd5,
la Tg4) ! Par ailleurs, 22.Td3 n'est pas jouable
à cause de 22...Fb5 gagnant la qualité.]
2211......ee55!!?? Les Noirs décident de rendre le pion
pour activer leurs pièces et mettre en marche
la phalange e5-f5. 2222..FFxxaa77  TTff66  2233..TTgg33  ff44
2244..TTxxgg44  FFxxgg44  2255..TTee11  bb66!!  Enferme le Fou qui
ne peut plus participer à la protection de l'aile
roi... 2266..TTxxee55  DDdd77  2277..hh33  FFxxhh33!!  

Grâce à la manœuvre astucieuse du Fou de
cases noires, les Blancs ont encore réussi à
accumuler des avantages : - le pion 'h' n'a plus
besoin d'être défendu ;  - le Ce8 est complète-
ment immobilisé. 4444......DDdd77 [44...Dh3 45.Fg3
Df5 46.Ff4] 4455..bb55  aa55 [45...axb5 46.Fxb5 et
après la prise du Cavalier, les Tours pénètrent
sur la 7e rangée.] 4466..FFgg33  DDff55  4477..FFff44 Du vrai
béton ! 4477......DDhh33  4488..RRbb22  DDgg22  4499..RRbb11  DDhh33
[49...Dxf2?? 50.Fh5 Dh4 51.Th2 et la Dame
succombe.] 5500..RRaa11  DDgg22  5511..RRbb22  DDhh33 Les
Blancs ont triangulé avec leur Roi (ils ont fait
exprès de perdre un temps) pour obtenir cette
position avec le trait. 5522..TTgg11!! Les menaces
deviennent plus directes : 53.Fg4 est dans
l'air... 5522......FFcc88 [Voici donc la menace des
Blancs :  52...-- 53.Fg4 Dh4 54.f3! exf3 55.Fxf3
Dh3 56.Fg4 Dh4 57.Th2 avec capture de la
Dame. 52...De6 53.Fg4 Df7 54.Tgc1 Dg8
55.Tc8+ Fxc8 56.Txc8+ Re7 57.Tb8 Dh8 58.Tb7+
Rf8 59.Fe6+- Une jolie position de zugzwang.
52...Dd7 53.Fg4 De7 54.Tgc1 Df7 55.Tc3 Dg8
56.Tc8+! Retombe dans la variante précé-
dente.] 5533..  TTcc66!!  DDhh44  [53...Fb7 54.Fg4 Dh4
55.Tc2 avec une chasse à la Dame en perspec-
tive.] 5544..  TTggcc11  FFgg44 [54...Fb7 Permet aux
Blancs d'effectuer un troc avantageux : le
pion f2 contre le pion b6... suivi de l'écroule-
ment de la position noire : 55.Txb6 Dxf2
56.Tc2 Fc8 57.Tb8 Cc7 58.Fg4+-] 5555..FFff11!!  DDhh55
[Même avec échec, la Dame noire ne peut
prendre le pion f2 : 55...Dxf2+ 56.T6c2 Dg1
57.Tg2 Dh1 58.Th2 Dg1 (58...Df3 59.Fe2 Dxe2+
60.Txe2 Fxe2 61.Tc6+-) 59.Fe2+-] 5566..TTee11  
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Unpeud’histoire

Tartakower, S. Sultan Khan, M.

[B12]  Semmering, 1931
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Thème de cette partie : 
savoir réagir face à un Gambit
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Pour cette deuxième escale, nous avons choisi
de vous présenter une partie issue du match
de 1931 entre Tartakower et Sultan Khan. Le
joueur indien suscita encore l'étonnement -
celui du grand public, mais aussi celui des
experts - en disposant de son adversaire par 4
victoires à 3, et 5 parties nulles ! 11..ee44  cc66  22..dd44
dd55  33..ff33 Un coup original qu'affectionnait
Tartakower et qui lui avait déjà rapporté de
belles victoires. Après cette partie, il l'utilisera
un peu moins... Il faudra attendre plus de
60 ans pour que la variante revienne à la
mode, en particulier grâce aux efforts de
Michael Adams et d'Alexandre Morozevich
qui la pratiquèrent tous deux à haut niveau.
33......ee66  44..FFee33  CCff66  55..FFdd33??!! [5.e5 est meilleur.]
55......cc55

Nous sommes encore au stade de l'ouverture
et les Blancs éprouvent déjà des difficultés à
maintenir la tension centrale ! L'une des
causes de leurs soucis est l'affaiblissement de
la diagonale e1–h4... 66..cc33 Coûte un pion aux
Blancs, mais ceux-ci espèrent une compensa-
tion avec l'ouverture de la colonne 'f'. [Sur
6.e5, les Noirs répondaient par le coup inter-
médiaire  6...cxd4 7.Fxd4 Cfd7 8.f4 Cc6 avec
une position confortable (ils pourraient même
se permettre - en fonction de la réponse
blanche - la poussée 9...g5 !).] 66......ccxxdd44  77..ccxxdd44
ddxxee44  88..ffxxee44  CCxxee44  99..CCff33 [Sur  9.Fxe4,
9...Dh4+ regagne la pièce.] 99......FFbb44++  1100..CCbbdd22
[10.Re2 est amusant : 10...Cf6 11.Da4+ Cc6
12.Fb5 Fd6! Rendu possible grâce à la situa-
tion du Roi blanc. 13.Fxc6+ bxc6 14.Dxc6+ Fd7
et  15.Dxd6 est impossible, (16...Fb5+ gagne la
Dame).] 1100......CCxxdd22  1111..CCxxdd22  FFxxdd22++  1122..DDxxdd22

Alekhine - Bogoljubov

Tartakower et Sultan Khan  - 1931
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Les pièces noires sont toutes très bien placées.
Le dernier coup (24...f5) permet tout simple-
ment d'ouvrir des lignes pour mener à bien
l'attaque décisive. 
2255..eexxff55  TTxxff55  2266..TTcc33  TTbbff88  2277..TTff11  TTff33!!!!  

Ce bon sacrifice affaiblit gravement le Roi
blanc. 2288..ggxxhh33  DDxxhh33??!! [28...f3 était meilleur.]
2299..DDgg22?? [29.Te8+ Rf7 30.Te6 et les Blancs s'en
sortaient !] 2299......TTgg66––++  3300..DDxxgg66 Désespoir
pour Tartakower... [30.Tg5 était certainement
le coup qu'avaient prévu de jouer les Blancs.
Pourtant, ils ne l'ont pas fait, s'étant rendu
compte - mais trop tard - de 30...De3+! 31.Rf1
f3 avec une double attaque gagnante (la Dg2
et la Tg5).] 3300......hhxxgg66  3311..FFxxbb66  DDgg33++  3322..RRff11
DDcc33  3333..TTee22  DDdd33 Menace la poussée f3 et le
pion d5. 3344..RRff22  DDxxdd55  3355..bb44  gg55  3366..aa44  gg44
3377..aa55  gg33++  3388..RRee11  ff33  3399..TTdd22  DDee44++  4400..RRff11
DDbb11++ Le mat suit. 00––11

Et pour cette troisième escale, un duel de
Sultan !
D'après le livre de Ruben Fine, The World
Great Chess Game's (les plus belles parties
d'échecs au monde), celle qui suit est l'une des
plus remarquables de Sultan Khan. 11..dd44  CCff66
22..CCff33  bb66  33..cc44  ee66  44..gg33  FFbb77  55..FFgg22  FFbb44++  66..FFdd22
FFxxdd22++  77..CCbbxxdd22 [7.Dxd2 est meilleur.] 77......00––00
88..00––00 cc55 La contre-attaque classique au cen-
tre. 99..DDcc22  CCcc66  1100..ddxxcc55  bbxxcc55  1111..ee44?? Une
erreur positionnelle qui donne la case d4 aux
Noirs. 1111......DDcc77  1122..TTffee11  dd66  1133..TTaacc11  hh66  1144..aa33
CCdd77  1155..DDcc33 Avec l'espoir de jouer b4...
1155......aa55... espoir qui disparaît aussi rapidement
qu'il est apparu ! 1166..CChh44  gg55  1177..DDee33  

Soultanbeieff, V. Sultan Khan, M.

[E16]  Liège, 1930 
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Les échecs modernes 
et les échecs indiens
(Chaturanga)

La façon particulière qu’avait Sultan Khan de jouer
provenait certainement des « échecs indiens » qu'il
pratiquait depuis son enfance. En effet, comme
vous allez le constater,  le « Chaturanga » (dans sa
version à deux joueurs) est un jeu moins dynamique
que les « échecs modernes »… Cela a sûrement
influencé le style de ce génie !
Ce qui différencie les échecs indiens des « échecs
modernes », c’est que :
• le Conseiller (ou Vizir) remplace la Dame. Il bouge
en diagonale d´une case vers l´avant ou vers
l´arrière ;
• l'Éléphant remplace le Fou. Il bouge en diagonale
de seulement deux cases vers l´avant ou vers
l´arrière. Il peut passer par dessus ses propres
pièces ou celles de l’adversaire ;
• les pions ne peuvent avancer que d'une seule case
à la fois et cela même depuis leur case d’origine ;
• la promotion d'un pion sur la 8e rangée se fait
automatiquement en une pièce correspondant à la
colonne de ce pion. Par exemple, les pions promus
sur les colonnes (a) ou (h) donneront toujours des
Tours, ceux promus sur les colonnes (c) ou (f) donne-
ront toujours des Éléphants…
De plus, la pièce que le joueur choisit à la place du
pion doit avoir été capturée au préalable, de sorte
qu’un joueur ne puisse jamais disposer de trois
Tours, Cavaliers ou Éléphants… ni de deux
Conseillers ;

• les 64 cases sont de la
même couleur ! Pas de
cases noires et blanches,
mais un plateau unico-
lore ;
• le Roi (ou Rajah) est sur
l’une des cases centrales
de la première rangée,

mais toujours à droite de son Conseiller ! Au cours
de la partie, il peut en plus réaliser une fois un mou-
vement en L comme un Cavalier.

Cet article s’inspire d’un texte de Karim Berouague, web-
master d’echecs-x.com, que nous remercions. 
Visitez son excellent site et sa page spéciale consacrée à
Sultan Khan : http://www.echecs-x.com/joueurs-
echecs-sultan-khan.html.

1177......DDdd88!! Les Noirs refusent le cadeau empoi-
sonné. Leur position est  stratégiquement
supérieure et ils décident - à raison - de ne pas
prendre de risques ! [17...gxh4 18.Dxh6 était
très compliqué. Par exemple : 18...Dd8
(18...Tfe8 19.gxh4 avec l'idée Te3-g3 ;
18...Cde5 pour amener des renforts à l'aile roi
est meilleur, mais la position reste peu claire.)
19.e5! dxe5 (19...Cdxe5 20.gxh4 et toujours la
même idée de manœuvre avec la Te1.) 20.Te4
et les Blancs gagnent !] 1188..CChhff33  DDee77 Finit
cette petite manœuvre de consolidation avec
la Dame. 1199..hh33  TTaabb88  2200..bb33  FFaa88 Observez la
façon dont les Noirs coordonnent harmonieu-
sement leurs pièces ! 2211..CCbb11  CCddee55  2222..aa44  Les
Blancs redoutaient que les Noirs poussent leur
pion 'a'... mais en l'empêchant radicalement,
ils continuent à détériorer leur position.
2222......CCxxff33++  2233..FFxxff33  CCdd44 En voilà un bel
avant-poste ! 2244..FFdd11 [Sur  24.Cd2 suivrait
24...f5!, et si  25.exf5 (25.Fg2 f4) 25...Fxf3
26.Cxf3 Txb3–+; 24.Tc3 Tb6  ] 2244......ff55!!

Thème de cette partie : 
la coordination harmonieuse entre 

les pièces. L’attaque décisive.

La combinaison gagnante. 2288..FFxxff33 [Sur
28.Dd2, les Noirs répondent par 28...Db7
29.Fxf3 Cxf3+ 30.Txf3 Dxf3 suivi du mat.]
2288......TTxxff33 Et les Blancs abandonnent. [28...Txf3
29.Dd2 Txc3 30.Cxc3 (30.Dxc3 Ce2+–+)
30...Cf3+–+] 00––11  �



Murtas Kazhgaleyev, sociétaire de Cannes Echecs,  fait partie de la catégorie de compétiteurs appréciée par
les organisateurs de tournois. Le joueur, originaire du Kazakhstan, est, il est vrai, combatif, brillant et
convivial. Bref toutes les qualités requises pour enchanter les amateurs de belles parties. Comme celle-ci...

Joyaux
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Une de mes plus belles parties... 

par Murtas Kazhgaleyev

Cette partie a eu lieu lors de mon dernier Championnat
kazakh jeune. J`avais 19 ans et j’étais toujours non-classé. Ce
qui, à l’époque,  en1993, n`etait pas du tout choquant.
Première ronde... 
11..ee44  CCcc66!!??
J’ai lu pour la deuxième fois "Mon système" de Nimzovitch
juste avant la partie et j’adorais cette lecture ! Il s’agissait
d’ailleurs de la première fois où je jouais la “défense
Nimzovitch”!
22..dd44  dd55  33..CCcc33  ee55??!!  44..ddxxee55  dd44  55..CCdd55  ff55!!??
Je me permets de vous rappeler qu’il y a 15 ans, les logiciels
ne jouaient pas un rôle important dans la préparation des
joueurs.
J’ai analysé cette ligne avec une grande attention. Il est
probable qu’elle soit imprécise, mais ce n’est pas simple ! 
66..eexxff66  CCxxff66  77..FFcc44  FFee66  88..FFgg55  CCxxdd55!!??
Les Noirs doivent sacrifier leur Dame, sinon ils ne peuvent pas
jouer cette ligne. Curieusement le programme Rybka 3
considère également ce coup comme le meilleur.
99..FFxxdd88  FFbb44++

Ospanov, A.   Kazhgaleyev, Murtas

B00   Uralsk,    1993
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Dans mon analyse, il s’agissait de la position critique. Les
coups de Roi offrent pas mal d’options aux Noirs.
Je n’étais pas sûr du tout de mon fait, mais en tout cas très
curieux et fortement excité. 
1100..RRee22
[ 10.Dd2 Fxd2+ 11.Rxd2 Txd8 12.Fxd5 Fxd5 13.exd5 Txd5= ]
[ 10.c3?! dxc3 11.exd5 c2+ 12.Re2 cxd1D+ 13.Txd1 Txd8
14.dxe6 Txd1 15.Rxd1 Ce5 16.Fe2 Re7= ]
[ 10.Rf1?! Ce3+ 11.fxe3 Fxc4+ 12.Ce2 Txd8! avec une attaque
décisive (12...0-0+? ma préparation ! 13.Rg1 Taxd8 14.exd4 Fc5
15.c3 Fxe2 16.Db3+!+- (je n’avais pas vu ce coup dans mon
analyse)]
1100......CCcc33++
[ 10...Cf4+!? J’avais analysé ce coup également. Je suis
incapable de vous dire s’il est plus fort ou faible que le coup
que j’ai choisi. Nous aurions eu droit, évidemment, à une
toute autre partie. ]
1111..bbxxcc33  FFxxcc44++  1122..RRdd22??!!
[ 12.Rf3!? 0-0+ 13.Rg4 (13.Rg3 Fd6+ 14.Rh3 Taxd8 15.cxd4
Txf2) 13...Fe6+ 14.Rh5 dxc3 15.Fxc7 Fe7 avec une attaque
assez forte. Mais je crois que l’on peut trouver des
améliorations pour les Blancs. ]
1122......ddxxcc33++  1133..RRee11  TTxxdd88 Le Roi blanc n’a pas d’air. 
Les pièces
noires sont très
actives.
Je n’avais pas
un jugement
précis de la
position.
Aujourd`hui
mon ordinateur
me dit une
chose très
bizarre : les
Noirs sont
mieux à tous les
niveaux ! 
1144..DDhh55++  gg66
1155..DDgg55  TTdd22
1166..aa33
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Les Mots 
Croissés

Jean-Luc ROUX

Horizontalement

1. N’a pas terminé son développement ?
2. Pour mettre au jour une vieille variante.
3. Ont de la veine !
4. Classera… son arbre de variantes.
5. Participe. S’abreuvai.
6. Sont dans la dèche. A sa robe surtout s’il est grand.
7. A l’intérieur. Faux ou fidèle, mais retourné.
8. Tissât son réseau.
9. A la tête d’une direction. Mécanisme de défense.
10. Basané mais pas partout. Ristourné en partie.
11. Héroïne. Préposition.
12. Bourbiers.

Verticalement

1. Attaque à la baïonnette ?
2. A subi l’influence de Paul Morphy ou celle de Sam Loyd ?
3. Provoque une grande fatigue s’il est doublé. Allant.
4. Serpent de verre. Direction. Négation en trois points.
5. Frappent même nos champions. À régler si on le retourne. Sein
du sein. 
6. Nous font tourner en bourrique ? 
7. Bouts de rôle. Attirée... dans un piège ?
8. Heureuses quand elles mènent au mat… de l’adversaire. 

......TTff88??!!
[ 16...Cd4! 17.Tc1 0-0 18.axb4 Tfxf2 19.Dd8+ Tf8 20.Dxf8+
Rxf8 ]
[ 16...0-0 17.Cf3 Txf3 18.gxf3 Cd4 19.Dd8+ Ff8 ]
1177..CCff33!!
[ 17.Ch3 Cd4 18.De5+ Fe7 19.Tc1 Rd8! et les Blancs n’ont
aucun coup ! ]
1177......TTxxff33  1188..aaxxbb44
[ 18.gxf3 Cd4 19.De5+ Fe7 20.Dh8+ Rd7-+ ]
1188......TTffxxff22  1199..DDcc55  TTffee22++  2200..RRff11  CCdd44!!
J’étais très fier de cette manœuvre à l’époque. Mais je sais,
aujourd'hui, que ce n'était pas la meilleure option...
2211..DDee55++  CCee66!!??
[ 21...Rd7! 22.Dg7+ Re6! 23.Dg8+ Re5 24.Dg7+ Rxe4 25.De7+
Ce6 ]
2222..DDxxcc33  

2222......CCdd44!!
Le piège se referme sur la seule pièce blanche active. 
2233..DDxxcc44  TTff22++  2244..RRee11  CCxxcc22++  2255..DDxxcc22  TTxx cc22--++  2266..TTxxaa77  TTxxgg22
La partie se termine dans une finale banale, les Noirs gagnent
facilement. 
2277..RRdd11  TTggdd22++  2288..RRee11  TTdd44  2299..TTff11  TTxxbb44  3300..RRdd11  TTxx hh22
3311..TTaa88++  RRee77  3322..TTffff88??  TTbb11##
Cette partie a été une grande source d'inspiration. Ce qui
explique que j'ai gagné encore 4 parties d'affilée dans cette
compétition.
Je suis d'autant plus heureux de vous la présenter qu'elle ne
figure pas dans les bases de données. Elle m'a laissé un bon
souvenir même si mon ordinateur se plaît, aujourd'hui, à
souligner que le combat n'a pas duré longtemps et que les
Noirs ont eu un avantage permanent.
00--11  �



1.d4 d6 2.e4 Cf6 3.Cc3
e5 4.Cge2 exd4 5.Cxd4
Fe7 6.Fe2 0–0 7.0–0 Te8
8.Te1 Ff8 9.Ff1 Cbd7
10.Fg5 h6 11.Fh4 c6
12.a4 Ce5 13.a5 a6
14.h3 Fd7 15.Dd2 Cg6
16.Fg3 Ch5 17.Fh2 Df6
18.Ca4 Tad8 19.Cb6
Chf4 20.Cxd7 Txd7
21.Dc3 d5 22.exd5 Cxd5
23.Dc4 Txe1 24.Txe1
Cdf4 25.Cb3 Td5 26.Te8
Te5 27.Txe5 Dxe5
28.Dd4 Ce2+ 29.Fxe2
Dxe2 30.Dd2 De4
31.Fg3 h5 32.Dd3 De1+ 33.Df1 De6 34.Dd1 h4 35.Fc7 De7
36.Fb6 De4 37.Cc5 Fxc5 38.Fxc5 f6 39.Fe3 Ce7 40.Dd8+ Rh7
41.De8 De5 42.c4 Cg6 43.Dxe5 Cxe5 44.b3 Rg6 45.Rf1 Rf5
46.Re2 g5 47.Fc5 Cg6 48.Rf3 Cf4 49.Fb6 Ce6 50.Re3 g4
51.hxg4+ Rxg4 52.Re2 f5 53.Rf1

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5
a6 4.Fxc6 dxc6 5.0–0 Ce7
6.Cxe5 Dd4 7.Dh5 g6
8.Dg5 Fg7 9.Cd3 f5 10.e5
c5 11.b3 b6 12.Fb2 Dg4
13.De3 Cd5 14.De1 Fb7
15.f3 Dg5 16.Cc3 0–0–0
17.Cxd5 Fxd5 18.De2 f4
19.b4 c4 20.Cf2 The8
21.Tfe1 De7 22.a3 Rb8
23.d3 cxd3 24.cxd3 g5
25.d4 h5 26.Dxa6 g4
27.De2 Ff6 28.Ce4 Fh4
29.Tf1 Tg8 30.Rh1 Tdf8
31.Cd2

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5
a6 4.Fxc6 dxc6 5.0–0
Fg4 6.h3 h5 7.d3 Df6
8.Cbd2 Ce7 9.Te1 Cg6
10.hxg4 hxg4 11.Ch2

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3
Cf6 4.e3 g6 5.Cf3 Fg7
6.Fe2 0–0 7.0–0 a6 8.Fd2
dxc4 9.Fxc4 Fg4 10.h3
Fxf3 11.Dxf3 Cbd7
12.Tfd1 e5 13.Fb3 De7
14.d5 e4 15.De2 Tac8
16.Fe1 Cc5 17.dxc6 Txc6
18.Fc2 Tfc8 19.Td2 Cfd7
20.Tdd1 De8 21.a4 f5
22.a5 Ce5 23.Ca4 Ccd3
24.Fb3+ Rh8 25.Cb6 Cc1
26.Taxc1 Txc1 27.Cxc8
Dxc8 28.Fe6 Dc7 29.Txc1
Dxc1 30.Dd2 Dc7 31.Dc3
Cc6 32.Dc5 h5 33.b4
Dd8 34.Dd5 Df6 35.Rf1 Rh7 36.Fd7 Da1 37.Re2 Ce5 38.Fd2
Db1 39.Fe8 Dc2 40.f3 Cd3 41.fxe4 fxe4

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3
Fg7 4.e4 d6 5.Cge2 0–0
6.Cg3 c5 7.d5 e6 8.Fe2
exd5 9.cxd5 h5 10.Fg5
Cbd7 11.0–0 a6 12.a4 Te8
13.Dd2 Db6 14.Tfe1 Ch7
15.Fe3 h4 16.Cf1 h3 17.g3
Ce5 18.Dc2 Fd7 19.Cd2
Cg4 20.Fxg4 Fxg4 21.f3
Fd7 22.Cc4 Dc7 23.a5
Tad8 24.Cb6 Fb5 25.Cxb5
axb5 26.Ff2 De7 27.Db3
Df6 28.f4 g5 29.e5 dxe5
30.fxe5 Txe5 31.Txe5
Dxe5 32.Te1 Df5 33.Dxb5
g4 34.Te8+ Txe8
35.Dxe8+ Ff8 36.De2

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3
b6 4.g3 Fa6 5.Dc2 Fb7
6.Fg2 c5 7.d5 exd5
8.cxd5 Fxd5 9.Cc3 Fe6
10.Ce5 d5 11.Fg5 Fe7
12.Da4+ Rf8 13.Td1
Cbd7 14.Cxd5 Cxd5
15.Txd5 Fxd5 16.Cxd7+
Rg8 17.Fxd5 Fxg5
18.Fxa8 Dxa8 19.0–0 h5
20.h4 Fd8 21.Td1 Fc7

Jouezcomme...
... Murtas Kazhgaleyev

34

C68   FIDE World Cup Khanty Mansiysk - 2005

Radjabov, Teimour   2704 Kazhgaleyev, Murtas 2602 Bareev, Evgeny   2711 Kazhgaleyev, Murtas 2596

E15  Corsica Masters rap 10th Bastia - 2006

A65  ACP Blitz - 2004

Kazhgaleyev, Murtas  2607 Almasi, Zoltan  2646

C41  Moscow Aeroflot - 2006

Moiseenko, A. 2657 Kazhgaleyev, Murtas 2607

C68  ACP Blitz - 2004

Vescovi, Giovanni P. 2648 Kazhgaleyev, Murtas 2596

D94  Manila - 2008

Kazhgaleyev, Murtas 2641 Li Shilong   2511
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“ UNE ÉQUIPE POUR POURSUIVRE LE CHANGEMENT ”

Depuis 4 ans, la Fédération Française des Echecs s’est davanta-
ge tournée vers l’extérieur et le grand public. Sans renier le pas-
sé, il était nécessaire d’insuffler une nouvelle dynamique plus en
conformité avec les exigences de nos sociétés modernes. Il était
aussi nécessaire d’asseoir la 25e fédération sportive par le nombre
de ses licenciés, sur des bases solides avec des locaux adaptés à
notre activité et des partenaires tant institutionnels que privés. 

Il était important, voire essentiel, de ne pas dépendre unique-
ment des rentrées de l’argent des licences. C’est ce que nous avons
entrepris avec succès, même si nous avons bien conscience que
tout n’est pas parfait. Nous en n’avons pas moins la satisfaction
d’avoir mis en œuvre le programme pour lequel nous avons été
élus et même au-delà puisque la signature de la convention cadre
avec l’Éducation Nationale n’était pas prévue. Je vous invite
d’ailleurs à consulter notre site de campagne : www.ffe2009-
2013.fr, vous trouverez nos réalisations, nos fiertés et nos regrets
par rapport à la période de quatre ans qui vient de s’achever. 

Il nous reste encore une longue route à parcourir et bien des
défis à relever, c’est pourquoi j’ai décidé de briguer un second
mandat. Je suis entouré par une équipe renouvelée d’un bon tiers,
rajeunie, s’appuyant sur des femmes et des hommes de valeur et
d’expérience, qui n’ont plus à prouver leur passion pour notre
sport. C’est notre “ équipe pour poursuivre le changement “.
Je tiens aussi à préciser que s’il y a des élus “ sortants “, il n’y a
pas d’élus “ sortis “ ! Chacun trouvera sa place dans l’organi-
gramme de la FFE pour le cycle 2009/2013 car nous avons besoin,
tous ensemble, de tirer dans le même sens afin de réaliser notre
projet ambitieux qui est de devenir une “ GRANDE FÉDÉRATION
SPORTIVE “ pour tous. 

Le programme que nous avons préparé s’inscrit dans la conti-
nuité et est en phase avec les objectifs ministériels, respecte la
mise en place de l’agenda 21, laisse autant de place au Haut
Niveau qu’aux “ Echecs loisirs”. Il comporte six chapitres concer-
nant : 

1 - Le fonctionnement fédéral 
2 - Les jeunes et les scolaires 
3 - Le rayonnement de la FFE 
4 - L’événementiel 
5 - La communication 
6 - Le haut niveau 

C’est un programme équilibré qui place le développement de
notre sport en milieu scolaire et auprès des jeunes au centre de
nos objectifs et de nos préoccupations. Mais tous ces axes de déve-
loppement ont pour objectifs de médiatiser notre sport, d’accé-
der aux télévisions et d’augmenter nos effectifs car le potentiel
de joueurs est là, dans les écoles et sur Internet. À nous tous, sur
le terrain, de transformer ces passionnés en licenciés ! 

Pour que notre Fédération grandisse et se développe encore
davantage, nous vous demandons de nous renouveler votre
confiance le 29 mars prochain. 

Jean-Claude MOINGT 

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ DIRECTEUR FFE : Assemblée Générale du 29 mars 2009
GROUPE A : PROFESSION DE FOI ET LISTE JEAN-CLAUDE MOINGT

1 JEAN-CLAUDE MOINGT
45 ans           Président FFE et Maire-adjoint à la Mairie de Clichy (92)

2 JOANNA POMIAN-SAATDJIAN
50 ans Consultant en organisation

3 LÉO BATTESTI
55 ans Chef d’entreprise

4 NATHALIE CRISTINI-FAVRETTO
38 ans Chercheur au CNRS

5 DAMIR LEVACIC
49 ans Directeur d’association

6 HENRI CARVALLO
44 ans Chef d’entreprise

7 JEAN BOGGIO
69 ans  Retraité d’un établissement financier

8 BRUNO JAOUEN
39 ans Cadre de la fonction publique

9 CHRISTIAN CUREAU
53 ans Cadre à la Poste

10 ETIENNE MENSCH
39 ans Joueur professionnel, entraîneur et formateur bureautique

11 JEAN PEYRIN
75 ans Retraité de la Poste

12 SYLVAIN RIVIER
45 ans  Adjoint administratif de l’Éducation Nationale

13 JÉRÔME MAUFRAS
35 ans Professeur d’histoire et écrivain

14 GÉRARD HERNANDEZ 
56 ans Retraité de l’Armée de l’air

15 ERIC DELMOTTE
26 ans Consultant en informatique

16 STÉPHANE ESCAFRE
38 ans Secrétaire administratif

17 AURÉLIE DACALOR
29 ans Juriste

18 CHRISTIAN BLEUZEN
49 ans Cadre SNCF

19 CHRISTIAN BERNARD
70 ans Retraité Éducation Nationale

20 SERGE DESMOULIÈRES
58 ans Professeur de mathématiques

21 JACQUES BOUTHIER
49 ans Technicien de l’aéronautique

22 LAINEUR CHAZEAU
27 ans Animateur échecs

23 DIDIER DELORME 
49 ans Universitaire

24 PATRICK JOUHANNET
61 ans

SUPPLÉANTS :

1 CLAUDE SCHMITT 53 ans Directeur d’école primaire
2 FRANÇOISE CWIEK 53 ans Secrétaire de direction
3 CYRIL HUMEAU 27 ans Étudiant au SIRH

Ndlr : La liste de Monsieur Chély Abravanel, candidat à la présidence de la FFE, a été invalidée par la commission des opérations électorales lors de sa ses-
sion du 31 janvier 2009. Le procès-verbal a été envoyé à tous les présidents de clubs ; il est également disponible sur le site fédéral.
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CANDIDATES :

CHRISTINE FLEAR 
42 ans  Entraîneur et joueuse professionnelle

CÉLINE FROMENT 
39 ans Chargée de mission dans une collectivité territoriale 

ANNE MULLER
34 ans Professeur de mathématiques

JOCELYNE WOLFANGEL 
52 ans Professeur des écoles 

CANDIDATS :

GUY BELLAÏCHE
44 ans  Médecin des hôpitaux - Hépato-Gastroentérologue

ANTOINE CANONNE  
54 ans  Médecin salarié de sécurité sociale, 

spécialisé dans le recours médico-administratif.

Les professions de foi  des candidats des groupes B et C sont disponibles sur le site
fédéral dans la rubrique Élections.

28 mars & 29 mars 2009

Assemblée Générale ordinaire
&&

Assemblée Générale élective

� AGO le 28 mars 2009
� AG élective le 29 mars 2009

LLEESS PPYYRRAAMMIIDDEESS

16 AVENUE DE SAINT-GERMAIN

78560 PORT-MARLY

Accès :
� par l’autoroute A13
sortie St-Germain-en-Laye/Marly le Roi
direction St-Germain-en-Laye, et suivre RN13
jusqu’à Port-Marly

� par A86 ou RN 13
depuis La Défense, direction St-Germain-en-
Laye jusqu’à Port-Marly

� en transport en commun
- par le RER A - Saint-Germain-en-Laye
- bus 258 - arrêt Val André
- SNCF - gare de Marly-le-Roi

Plan d’accès :
www.les-pyramides.fr/plan/zoom_plan.jpg

GROUPE B : COLLÈGE FÉMININES (3 membres)

GROUPE C : COLLÈGE MÉDECIN (1 membre)

17e o p e n  i n t e r n a t i o n a l  d e  SS AA II NN TT - AA FF FF RR II QQ UU EE
9 rondes - 1re ronde à 20 h - label FFE 
1h40/40 coups + 40 min + 30 sec./coup pour chaque période

RENSEIGNEMENTS :
hhéébbeerrggeemmeenntt : of f i ce du tour i sme - 05 65 98 12 40
informat ions et hébergement économique : Ala in Herrero 
HLM Les Cazes - 12400 Saint-Af f r ique - 05 65 49 37 94 
ala in-herrero@orange . f r - stephen.boyd@free . f r (angla i s )
hh tt tt pp :: // // ee cc hh ee cc ss .. ss aa ii nn tt aa ff ff rr ii qq uu ee .. ff rr ee ee .. ff rr

8400 € de prix

1er prix : 1220 €
( 1 0  p r i x  a u  g é n é r a l )
30 prix par catégorie Élo
33 pprriixx fféémmiinniinnss - 1144 pprriixx jjeeuunneess

INSCRIPTION :
50€/25€  
( o rd re  :  c l u b  é c h e c s  s t  a f f r i q u e )
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la vie fédérale�

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

La vie fédérale

Aix-les-Bains met à disposition des participants du championnat de France jeunes 2009
deux très beaux lieux de rencontres, le Centre des Congrès et le Casino Grand Cercle,
situés en plein centre ville. Une situation privilégiée qui ravira tout autant jeunes par-
ticipants et accompagnateurs.

Le Centre des Congrès
Poussins, petits poussins, ainsi que les opens et le tournoi des accompagnateurs, pro-
fiteront de ses  beaux espaces.
Lieu d’accueil de tous les participants, le Centre des Congrès sera au cœur du cham-
pionnat : mise en scène dans l’Auditorium des premiers échiquiers des juniors à pupilles
(filles et garçons), parties retransmises sur écran géant et sur Internet , écrans plasma
les relayant dans le hall où seront installés les stands.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Samedi 18 avril
14h00 - 20h00
Juniors à pupilles
Dimanche 19 avril
9h00 - 12h00
Juniors à pupilles

Mercredi 22 avril
9h00 - 12h00 
Poussins 
& petits poussins

HORAIRES DES RONDES POUSSINS ET PETITS POUSSINS ET OPEN DES PETITS (OPEN B)
Mercredi 22 avril 14h30 - 16h30 ronde 1 17h00 - 19h00 ronde 2
Jeudi 23 avril 14h30 - 16h30 ronde 3 17h00 - 19h00 ronde 4
Vendredi 24 avril 14h30 - 16h30 ronde 5 17h00 - 19h00 ronde 6
Samedi 25 avril 14h30 - 16h30 ronde 7 17h00 - 19h00 ronde 8
Dimanche 26 avril 9h00 - 11h00 ronde 9 14h30 - 17h00 Départages

TOURNOI DES ACCOMPAGNATEURS : tous les jours à partir de 15h00, en parties rapides.

Le Casino Grand Cercle
À quelques pas du Centre des
Congrès, il accueillera les
juniors, cadets, minimes, ben-
jamins et pupilles dans la
magnifique salle Lamartine. 
Un autre salon du Casino sera
mis à la disposition des partici-
pants : le salon Raphaël. Ce der-
nier sera témoin des analyses
des joueurs et offrira aux
accompagnants un cadre de vie
raffiné.

HORAIRES DES RONDES PUPILLES À JUNIORS ET OPEN DES GRANDS (OPEN A) 
Dimanche 19 avril 15h30 - 19h30 ronde 1
Lundi 20 avril 9h00 - 13h00 ronde 2 14h30 -18h30 ronde 3
Mardi 21 avril au samedi 25 avril rondes 4 à 8 14h30  - 18h30 
Dimanche 26 avril :   9h00 - 13h00 ronde 9 14h30 - 17h00 Départages 

La cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 26 avril à 17h30 au Centre des Congrès.

Réservation hébergement :
04 79 88 68 05 (centrale de réservation de l’Office de Tourisme)
Pour toute information touristique :  04 79 88 68 00 ou www.aixlesbains.com

Top Clubs
1 Corsica Chess Club 1601
2 Échecs-Club Ajaccien 1066
3 TLV Échecs Fort de France 837
4 Lyon Olympique Échecs 617
5 Échiquier Grand Sud 542
6 Cannes-Échecs 493
7 Échiquier Club Le Mans 478
8 Échecs Club du Fium'Orbu 462
9 C.E. de Meximieux 454
10 Nomad' Échecs 449
11 C.E. de Bois-Colombes 372
12 La Tour Hyéroise 342
13 Caen Alekhine 280
14 D'Alzon Club Échecs 275
15 Échiquier Henri IV Pau 269
16 C.E. Lexovien 267
17 C.E. Metz Fischer 263
18 Garche-Koeking 3000 261
19 Associu di i Scacchi di U Centru 260
20 Ass. familiale région Porto Vecchio 256
21 Échiquier Niçois 256

Top Ligues
1 Île-de-France � 7785
2 Corse � 4705
3 Alsace � 2730
4 Lyonnais � 2460
5 Pays-de-Loire � 2435
6 Côte d’Azur � 2207
7 Lorraine � 1995
8 Bretagne � 1865
9 Aquitaine � 1690
10 Centre-Val de Loire � 1621
11 Languedoc � 1608
12 Provence � 1572
13 Nord-Pas de Calais � 1455
14 Basse-Normandie � 1454
15 Midi-Pyrénées � 1205
16 Dauphiné-Savoie � 1159
17 Martinique � 1074
18 Haute-Normandie � 894
19 Champagne-Ardenne � 834
20 Franche-Comté � 820
21 Picardie � 748
22 Poitou-Charentes � 728
23 Bourgogne � 620
24 Auvergne � 546
25 La Réunion � 354
26 Limousin � 270
27 Guadeloupe � 193
28 Guyane � 116
29 Polynésie � 60

4455 220033 licenciés
(42 873 au 25.02.08)

Seniors 20 912
Jeunes 24 291

Licences A 24 677
Licences B 20 526

LLeess eeffffeeccttiiffss au 25.02.09
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Bulletin d’inscription
à envoyer à

Jean Peyrin - 72 route de Lyon - 38000 Grenoble - tél/fax 04  76 46 60 50 - e-mail : peyrinjean@numericable.fr

NOM : ....................................................................................... PRÉNOM ........................................................................................

Nationalité (1) : ........................................... Tél : ...........................................  e-mail : ..................................................................

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

Code postal : ...................................... Localité : .............................................................................................................................

Club : ........................................................................................  Ligue : ........................................................................... ..............

Date de naissance : ...................................   Code FFE : ........................  Elo : ................................. Titre : ...................................

(1) Les joueurs de nationalité autre que française sont admis, à condition d’être licenciés à la FFE depuis au moins deux saisons et de résider en France depuis au moins
deux ans. En outre, s’ils possèdent un Elo FIDE, ils doivent être inscrits sous le code FRA. Les joueurs de nationalité française non licenciés à la FFE peuvent participer à
condition de prendre une licence sur place.

Tournoi demandé :    �� Accession �� Accession féminine �� Vétérans

�� Open A �� Open B �� Open C �� Open D

Droits d’inscription :
��    Gratuit pour GMI et MI, demi-tarif pour MF
�� joueurs nés avant le 1/1/89 : 66 €€ (80 € après le 31/07/09) �� joueurs nés en 1989 et après, MF : 33 €€ (40 € après le 31/07/09)

Ci-joint chèque de ................... € à l’ordre de la FFE.

CADENCE (pour tous les tournois) :
[1h40/40 cps + 40 min ] + 30 sec./cp

LES TOURNOIS

� National A : 12 joueurs sélectionnés
� National B : 12 joueurs sélectionnés
� National Féminin : 6 joueuses sélectionnées
� Accession : Élo ≥ à 2200 
� Accession féminine : Élo ≥ à 1800 
� Open A : Élo ≥ 2000 à 2200
� Open B : Élo ≥ 1800 à 2000
� Open C : Élo ≥ 1500 à 1800
� Open D : Élo ≤1500 et non classé
� Vétérans : nés avant le 01/01/1954

HORAIRES

� Nationaux A & B: du 10 au 21 août
1re ronde le 10 août à 14h00
les 10 autres rondes à 15h30
Journée de repos
Dimanche 16 août 2009
22 août : départages éventuels
� National féminin : 11 au  21 août
1re ronde le 11 août à 15h30
les 9 autres rondes également à 15h30
Journée de repos
Dimanche 16 août 2009
22 août : départages éventuels
� Opens et Accession féminine: 
11 au 22 août
10 et 11 août : accueil des participants
1re ronde 11 août  à 16h00
Rondes 2 à 10  à 14h30
Journée de repos
Lundi 17 août 2009
Dernière ronde  : 22 août  à 10h00

Plus de 2000 ans d’histoire gravés dans la pierre l’ont façonnée. 
Cité des confluences, ancrée dans ses traditions et contemporaine, 

la “ville de tous les accents” est le champ de tous les possibles. 
Fière de son identité et festive, Nîmes l’urbaine 

vous ouvre son cœur pour la grande fête annuelle des échecs.

Du 10 au 22 août 

ENTREZ DANS L’ARÈNE !

NÎMES 2009
84e CHAMPIONNAT DE FRANCE

Parc des Expositions
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28.04 au 03.05 CALVI
6e open international de Balagne - 9 r. - 1h30 + 30sec/cp -
Lieu: Collège de Calvi - 1r prix: 15000€ - Insc.: 40€/20€
(50€/25€ ap. 01/04)- 15€ pour les jeunes de la Ligue -
*Tournoi Jeunes - 9r. - 50min+10sec/cp - Rens.: Francois
Amy – 04 95 31 14 08 (la semaine) - balagnachess-
club@gmail.com - http://balagnachess.free.fr
01 au 03.05 BÉZIERS
8e open de Béziers - 2 tournois - Open et Jeunes - 7r. - 1re  à 10h
- Lieu: MJC - 13A bd Du Guesclin  - Total prix: 1350€- Nbx
prix/cat. - Insc.: 25€/12,50€(30€/15€ ap. 15/04) - Rens.: MJC
- 04 67 31 27 34 (HB) - Philippe - 06 64 48 23 87 (HR) -
http://www.mjc-beziers.org/echecs - cavalier.trencavel@yahoo.fr
01 au 03.05 BLAGNY
5e open international de Champagne- Ardennes - 7r. - 1h30 +
30sec/cp - 1re à 10h - Lieu: salle des Fêtes Renée Vignol - Prix:
75% inscriptions - Insc.: 25€/15€- 5€moins de 1200 - Rens.:
M. Fourcart - 03 24 27 94 72 - marc.fourcart@wanadoo.fr
08 au 10.05 ERMONT
1r open d’échecs FIDE - 6 r - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 9h30 -
Lieu: Pavillon Noël Seysen - Stade Raoul Datury - 105 rue de
Gratien - Prix: 70% inscriptions - 1r prix: 300€ garanti - Insc.:
30€/15€ (40€/20€ ap. 30/04) - Rens.: Stanislas Jeannesson
- 105 rue de Sannois - 95120 Ermont - 01 34 185 02 08 -
jeannesson@wanadoo.fr - http://ermontechecs.free.fr
21 au 24.05.09 CHAMBÉRY
13e open de Printemps - Inscriptions le 21/05/2009 ( 8h -
9h) -  Dates et horaires: 21.05 R1 (9h30) & R2 (14h) - 22.05
R3 (9h) & R4 (14h) - 23.05 R5 (9h) & R6 (14h) - 24.05 R7
à 10h - Prix généraux, par cat., prix féminin, vétéran - Bulletin
d'inscription sur le site: http://www.clubdechecsdecham-
bery.com - Rens.: Alain Goubet - 04 79 33 96 33 / 06 87
51 26 14 - al.goubet@laposte.net
21 au 24.05 ISLE
6e open - 7 r. - 1h 40 + 30 sec./cp - 1re à 11h. – Total prix:
1100€mini - 1r prix: 400€mini. - Prix au général et par cat.
– Insc.: 30€/15€ - MI/GMI gratuit - Possibilité d’héberge-
ment éco., nous contacter. - Rens.: 05 55 43 18.22 ou 06
81 88 49 34 ou islechecs@orange.fr
30.05 au 01.06.09 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 CHOLET
Open André Pohu - 6r. - 1h30 + 30 sec./cp - 1re à 13h - Lieu:
Centre social Pasteur (Salle Myriad) - av Mocrat - 1r prix:
250€- Total prix: 140% des inscriptions - Insc: 12€/6€-
16€/8€ ap. 28/05 - Rens.: Pascal Gerfault - 02 41 65 24
30 - pascal.gerfault@wanadoo.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 90 joueurs
payants) - Prix par cat. Élo, Féminins, Vétérans, Jeunes –Insc.
: 30€/15€- Rens.: meximieuxechecs@aol.fr ou 04 74 46
02 01 / 06 20 79 73 55.
30.05 au 01.06 NARBONNE
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 ruede l’Aubépine - 11000 Narbonne - 04 68 32 18 76 -
odile.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

17 au 19.04.09 ANGERS
6 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1er à 13h - Lieu: Ecole Victor Hugo
- 26 avenue Victor Hugo - 1er prix: 300€ - Insc.: 30€/15€ -
Rens.: Luc Bourget - 02 41 73 94 63 - luc.bourget@tele2.fr
18 au 21.04 HYÈRES
1r open FIDE de Pâques  - 7 r. – 1re à 14h30 - 1 h.30 +
30sec./coup - Lieu: Maison des Échecs , 35 Av.
AmbroiseThomas – Prix aux 3 premiers+ prix par catégo-
ries  - Insc.: 30€/15€ - sur place entre 13h. et 14 h – Rens.:
Bernard Ramazzotti - 10 rue Saint-Jacques - 83400 Hyères
– 06 09 52 81 66 - bernard.ramazzotti@wanadoo.fr -
www.acsev.com/actu.html
18 au 25.04 ÉLANCOURT
11e open international de St-Quentin-en-Yvelines - Support
championnat des Yvelines 2009 - 9r. - 1h40/40 + 40min
+30sec/cp - Lieu: Complexe sportif Europe - rue de Varsovie
- quartier Clef St Pierre - 1r prix: 1000€ si 100 joueurs - 5
prix Yvelines : 1000€ au total - Nbreux prix – Possibilité
d’hébergement à proximité (contacter l’organisateur) - Insc.:
50€/Jeunes-MF 25€ (+10€ ap. 12/4) - Rens.: C. Cureau -
01 30 64 67 44 (19h - 22h) - ch.cureau@wanadoo.fr –
http://cesqy.free.fr
18 au 22.04 HERLIES
14e open - 7 r. - 40cps/2h +  1h K.O. - Lieu: salle Georges
Denis, place de l’église - limité aux 100 premiers inscrits -
Lots pour tous les participants - Livret du tournoi - Lots “sur-
prises” à chaque ronde – Insc.: clôture à 14h30 - 25€/10€
(+2€ sur place) - Rens.: X. Buisine – 06 99 15 15  98 - J-
P. Perz – 03 21 26 06 38 - open.herlies@aliceadsl.fr -
open.herlies.perso.cegetel.net
19 au 26.04 PARIS
108e open international Club 608 - 9r. - 1h30/40cp + 10
min +30sec/cp  - 1re à 11h - Lieu: 121 rue de la Glacière -
Paris 13° - Total: 5000€ si 160 payants - 1r prix: 1000€ -
Insc.: 50€/25€ - 42€ club 608 (+8€/4€ sur place) - GMI,
MI et handicapés parisiens gratuits s’ils écrivent 48h avant
- Rens.: André Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres
- 92100 Boulogne - 01 74 62 13 14 - 06 76 47 40 86 -
http://www.club608.org - echecsclub608@noos.fr
19 au 24.04 PIERREVERT
7e open international - 9r. - 1h50 + 30 sec/cp - Lieu: salle
polyvalente - Prix: 90% inscriptions - 1r prix: 1000€ + prix
par cat. 2200 à 1400, jeune, féminin et vétéran - Insc.:
40€/20€ - GMI MI gratuit - Rens.:  E. Loir - 04 92 87 75 19
- Jacques Coindeau - 04 92 72 20 93 - jacques.cots@wana-
doo.fr - http://skak.free.fr/Echecs-Pierrevert
20 au 24.04 PARIS
Championnat de Paris des - 2200 Élo  – 10 r. - Lieu: salle
des Fêtes de la Mairie du Xe - Total prix :1800€ garantis, à
la place et non cumulables (dont 1200€ en espèces) – 1r

prix: 400€, 400€ au 1r parisien - Insc.: 25€/12,50€ - tarif
groupé seniors (par 4): 80€ non remboursables (soit 4 x
20€), sur place : 30€/15€ - Rens.: X. Rubini, 2 rue Sibour
75010 Paris - xavier.rubini@free.fr - 06 28 06 48 92
24 au 28.04 SALON-DE-PROVENCE
4e open international - limité à 80 joueurs - 7r. - [1h20/40 cps
+ 20min] + 30s/coup - Lieu : Cercle des Arts -  Rue des Fileuses
de Soie - Total prix: 90% du montant des inscriptions (non
cumulable) - Insc.: 35€/15€ (40€/20€ ap. 23.04) - Rens.:
08.71.43.55.67 ou http://echecssalon.e-monsite.com
24 au 27.04 VENDIN-LES-BÉTHUNE
2e open international - 7r. - 2 hr KO - 1re à 11h - Lieu: salle
Jean Jaurés - Le dispositif de nullité : 20 cps en une heure
– 1r prix : 400€ - Insc.: 30€/15€- Rens.: Laurent Molin -
03 21 56 87 84 - laurent.molin@aliceadsl.fr
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

10 au 13.04 JUVISY-SUR-ORGE
1st Chess Open Tour de Juvisy - 7r. - 1h30 + 30s/cp - 1re à
19h - Lieu: espace Jean Lurçat - Pl du Gal Leclerc - 1r prix
garanti: 500€- Insc.: 30€/15€+ t-shirt offert - tarif groupé
seniors 125€ pour 5 - GMI, MI, féminines gratuits si ins-
crit av. 08/04 - 50€/25€ ap. 08/04 - Rens.: Jacky Groz -
groz.jacky@orange.fr
10 au 13.04 NIORT
Open de Niort - 7r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 18h - Lieu:
Locaux Échiquier Niortais - Place du Port - 1r prix: 600€- Nbx
prix par cat. - Total: 3200€ - Hébergement éco - Insc.:
40€/20€ (50€/25€ sur place) - 30 rue du Champs des
Vignes - 79000 Niort - Rens.: Genc Gjoka - 06 75 19 03 47
- GencGjoka@aol.com - http://echiquierniortais.blogspot.com
10 au 13.04 NOISY-LE-GRAND
27e open international - 6r. - 1re à 19h - 20c/1h +1 hr KO - Lieu:
36 rue de la République - 1r prix: 600€ - 95% droits reversés -
Insc.: 36€/18€ (46€/23€ sur place) - Rens.: P. Vantet - 01
43 04 48 37 - 06 17 98 91 10 - pascale.vantet@wanadoo.fr
11 au 13.04 FLERS
5e open ornais - 6 r. - 1h30 + 30sec/cp - 1r prix 450€ - 1r

prix féminin 75€ - 5 prix à 100€/cat. - Rens.: P.Le Fournier
- 02 33 66 1583 - pascal.lefournier@wanadoo.fr
11 au 13.04 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
2e open d’échecs - 6 r. - 1re à 11h - 1h30 + 30sec/cp - Lieu:
salle Emmanuel Chabrier, place de l’Europe -  Prix
1r/2e/3e/4e/5e: 750€/500€/350€/200€/100€- Prix par tranche
100 pts Élo 1r/2e : 75€/45€ - Prix spéciaux : 1re/2e féminine
150€/200€, 1r/2e vétéran 75€/45€- Prix Ligue CVL 1r/2e/3e

: 300€/200€/100€ - Prix non cumulables sauf prix CVL -
Insc.: pointage 9h30-10h30 - 30€(Vet-Sen) / 15€(Jun-
Ben)/10€(Pup à Ppo) - sur place : 40€/ 20€/ 15€- Rens.:
O. Rioland 09 52 32 65 25 (MJC) - chevau-legers@mjc-la-
membrolle.fr - http://mjc-la-membrolle.fr/echecs
11 au 13.04.09 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
11 au 17.04 MARCY L’ETOILE
5e open international du Rhône – 9 r. - 1h30 + 30 sec./cp -
7600€ de prix garantis si 120 inscrits - Nbx prix/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 87ou 06 10 60 60 75 -
comiterhoneechecs@wanadoo.fr -http://www.open-rhone-
echecs.com
11 au 17.04 METZ
27e open international - 9 r. - [1h40/40 cps + 20 min] +30s/cp
- 1re à 15h - Lieu: complexe sportif St-Symphorien - mini 2h
de jeu av. proposition de nulle - Total prix: 10000€- 1r prix:
3000€- 20 prix au général - nbx prix spéciaux, cat. Élo - Insc.:
55€/25€ - Rens.: M Centonze - 37 Rue de Queuleu - 57070
Metz - 06 10 87 86 95  - salvat.111@free.fr ou M.Holler 06
77 86 08 44 - ch.holler@free.fr
11 au 17.04 AMBES
9 r. - 2h + 30sec/cp - SAD si plus de 50 joueurs - 1re à 15h -
Lieu: Espaces des 2 Rives – Total prix: 5000€ -1r. 960€ (si
60 payants) - Insc.: 50€/25€ (70€/35€sur place) - Rens.:
Jean-Luc Feit - 06 88 02 47 06 - president@philidorambes.fr
11 au 18.04.09 MALAKOFF
9r. - 1h30/40cps +30min + 30 sec/cp - 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

Opens



18  au 19.04 PARIS
119e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: 121 rue de
la Glacière - Paris 13° - Total: 1000€ (si 60 payants) - 1r prix:
400€ - Insc.: 32€/16€ Club 608 25€ (+8€/4€ sur place) -
Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres -
92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 - http://www.club608.org
- echecsclub608@noos.fr
25  au  26.04 PARIS
120e open KO Club 608 - 7r. - 1re à 11h30 - Lieu: 121 rue
de la Glacière - Paris 13° - Total: 1000€ (si 60 payants) - 1r

prix: 400€ - Insc.: 32€/16€ Club 608 25€ (+8€/4€ sur pla-
ce) - Rens.: A. Clauzel - 1612 allée du Vieux Pont de Sèvres
- 92100 Boulogne - 06 76 47 40 86 - http://www.club608.org
- echecsclub608@noos.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 - Email : balagnachessclub@gmail.com
01 au 03.05 ERGERSHEIM
11e open de la Bruche - 9r. - 1re à 10h - Lieu: salle de la
Monnaie - 1r prix: 400€ - Insc.: 22€/10€ (26€/13€ ap. 30/04)
- Rens.: D. Schall - 24 rue des Roses - 67120 Ergersheim -
03 88 38 37 73  - J. Duringer 03 88 38 10 29 - echecs.erger-
sheim@free.fr -  http://www.echecs-ergersheim.free.fr
01 au 03.05 GONFREVILLE L'ORCHER
40e open international de Pâques - Trophée Claude Leroyer
- 9r. - Total: 4300€ - Nbx prix spéciaux (Élo et jeunes) - Insc.:
40€ /20€ - Héb. possible en pension complète: 60€ - Rens.:
02 35 51 50 18 - 06 62 06 50 18 - vaugeois.cyrille@wana-
doo.fr -  http://perso.wanadoo.fr/echecs-gonfreville
30.05 au 01.06 BAGNOLES DE L'ORNE
1r open Jeunes - ouvert aux jeunes nés ap. 1992 et Élo <
1600 - 9r. - 1re à 13h - Lieu: salle polyvalente des Communes
du Château - rue A. Monnet - Insc.: 14€ (17€ ap. 20/05) -
Rens.: A. 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 - Jeunes - 7r. - 1re à 14h - Jeunes (p.po. à ben.
Élo < 1400) - Lieu: Espace Tramontane - rue de Provence  -
Insc.: 12€ - Rens.: O. Desnos - 2 rue de l'Aubépine - 11000
Narbonne - 04 68 32 18 76 - odile.desnos@yahoo.fr
13 et 14.06 LATTES
5e open - 50min + 10sec/cp - 7r. - 1re à 10h - Lieu: Foyer
Rural de Maurin - Prix: 1500€ - Tournoi Jeunes - 6r. - 1re à
13h30 - Insc.: 25€/12€ - Rens.: S. Roubaud - 17 Rue Minos,
34970 Lattes - 06 25 27 21 18  - lattes-echecs@hotmail.fr 
04 et 05.07 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.: S. Donkov - 45bis rue de Versailles - 91300
Massy - 01 69 20 33 07 - stephan.donkov@wanadoo.fr

DAFFE 1r degré - animateur

Aubagne - 16 mai - 14 juin 2009
scindé en 2 : 16-17 mai & 13-14 juin 2009 
Formateur: Orazio Puglisi
Lieu: Club 3e age - Boulevard Lakanal - Centre Ville 
Rens.: O. Puglisi - 06 14 35 15 52 - puglisiorazio@wanadoo.fr

Paris (16e) -  25 - 28 juillet 2009
Responsable du stage : Marc Gatine
Lieu : Centre de Formation Régional - Stade Français - J.E.E.N
- 2, rue du commandant Guilbaud (Station de métro, arrêt
d'autobus  "Porte de Saint-Cloud").
Droits d'inscription: 50€ à l'ordre de la Ligue IDF
Rens./Inscriptions : Marc Gatine, 39, rue de Bretagne, 53000
Laval - 06 09 60 63 29 - m.gatine@aliceadsl.fr

25.07 au 02.08.09 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.: Alain Goubet - 04 79 33
96 33 / 06 87 51 26 14 - al.goubet@laposte.net - http://fes-
tivaldechambery.over-blog.com
03 au 09.08 NICE
16e open international d’été de Nice en hommage à Thierry
- 9r. - SAD - 1h40/40 cps + 20min + 30sec./cp  - Lieu: Grande
Hôtel Aston - 12 av. Félix Faure - Prix: 7000€- 1500€au 1r

- 1r français, Élo, catégories, jeunes, féminins - Insc.: 60€/30€
jeunes, FIDE +2200, féminines (70€/35€ ap. 15/07) - Rens.:
Échiquier Niçois - 6-8 rue Ackermann - 06000 Nice - echi-
quier.nicois@gmail.com ou 06 81 90 47 71
06 au 09.08 WASSELONNE
13e open - 7r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 9h - 2 tournois: *
Open A: +1400 et * Open B: 1500 et moins - Lieu: Espace
Saint-Laurent - 1r prix: 800€ - Prix: 80% des droits - Insc.:
35€/17€(30€/15€) - tarif groupe si 4 - Rens.: André Guillot
- 146 rue des Vignes - 67310 Scharrachbergheim - 03 88
50 62 50 - bernard.guillot24@wanadoo.fr
23 au 29.08 DIEPPE
5e festival international +  tournoi fermé de M.I. - 9r. - 1re à
16h - S.A.D. (si + de 120 joueurs) - 1h40/40 cps + 30min
+ 30sec/cp - Lieu : Palais des Congrès - 1r prix : 1000€- total
: 5000€mini. - Insc : 50€/25€- 60€/30€ ap. 23/08 – Rens.:
Éch. Dieppois - Maison des associations - rue Notre-dame
76200 Dieppe - http://echecsdieppefestival.over-blog.com
- Delabarre O.  - 06 16 21 24 77 - delabarre.o@wanadoo.fr
24 au 31.10  SAUTRON
9r. - 1re à 17h - [1h40/40 cps + 30 min] + 30sec./cp - Lieu:
Espace Phélippes-Beaulieux - *9e open international
Rohde - 1r prix: 2200€- Total: 13800€ - prix cat. Élo, Féminin
- pas de nulle avant 25 cps et 2h de jeu - *1r open inter-
national vétéran - limité à 28 joueurs - 1r prix: 250€ -
Total: 1000€ - Pour les 2 tournois : Insc.: 46€/23€ (52€/26€
ap. 21/10) - Clubs hors 44: tarif groupe possible -
Hébergement : Mireille Gallant - 02 40 63 53 95 -
gallant.jean-francois@wanadoo.fr - MI/GM: conditions héber-
gement - Rens.: Bruno Sorin - 18 rue des Bauches - 44880
Sautron - 02 51 78 85 03 - bruno.sorin@wanadoo.fr -
http://www.sautronechecs.fr 

11 au 13.04  SAINT-DIÉ
8e open International - 9r. - 1re à 14h - Lieu: Espace F.
Mitterand - Total prix: 80% insc. - Lots et Coupes - Insc.:
clôture 13h30 - 37€/18,5€ (40€/20€ ap. 15/03) - gratuit
GM/MI - Hébergement éco - Rens.: Jean-Marie Oster - 24
rue de la Roche des Fées - 88100 St-Dié des Vosges - 03 29
56 76 15 - 06 82 02 98 07 - jmoster@orange.fr
11 au 13.04 TARBES
17e open - 9r - 50mn + 10s/coup - Lieu : Parc des expositions
- 2 tournois, Principal et Blavignac (réservé < 1701 Élo) - 1r

prix : 800€ (460€ Blavignac) - Total prix: 5500€ - Nb prix/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://tour-
noiechectarbes.site.voila.fr
11 au 13.04 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
2e open - 9 r. – 1re à 11h - 50 min + 10sec/cp - réservé Élos non
Fide =< 1701 - Lieu: MJC - rte de Fondettes – 1r prix 300€ -
1re féminine 45€ et 1r Chevau-légers 45€ - Insc.: 9h30 – 10h30
- 30€/15€ (Jun-Ben)/10€ (Pup- Ppo) (sur place: 40€/20€/15€)
- Rens.: O. Rioland 09 52 32 65 25 (MJC) - chevau-legers@mjc-
la-membrolle.fr - http://mjc-la-membrolle.fr/echecs

27.06 au 04.07 VILLARD DE LANS
6e open - 9 r. - 1 h 40 / 40 cps  + 40 min + 30 sec./cp  –
Lieu : salle de La Coupole – Total prix: 4000€ - 1r prix:
1000€ -  Insc. : 40€/20€ (46€/23€ ap. 18/06) – Rens.:
04 76 46 60 50 - 06 81 13 13 59 - grenoblechecs@free.fr
- http://grenoble.free.fr – Rens. hébergements : Office de
tourisme de Villard de Lans. 
07 au 14.07 SAINT-LÔ
11e Festival d’échecs  - 9 r. -  1h50 + 30sec/cp  - *11e open
international Jeunes - 1r prix: 400€- Insc.: 35€- *Open
Jeunes Élo<1400 - Insc.: 35€ - * 7e open d’été - 1r prix:
400€ - Insc.: 40€/25€ - * Tournoi MI - 1r prix: 225€ - Rens.:
Hubert Beneteau : 02 33 57 35 26 - webmaster@echecsa-
glo.fr - Jean-Paul Maupin - 02 33 05 70 44
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.: C. Schmitt - 19 rue des Gymnastes
- 68110 Illzach - 03 89 50 07 64 - philidor.mul-house@free.fr
13 au 19.07.09 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
15 au 21.07 RENNES
2e open international de Haute-Bretagne - 9 r. - 1h40/40cp
+ 30min + 30sec/cp - 1re à 15h - Lieu : Lycée Saint-Vincent -
nulles par consentement mutuel interdites - Total prix: 4500€
- 1r prix: 1200€- 1re féminine: 300€ - Insc.: 45€/22,50€
(50€/25€ ap. 05/07) - gratuit GMI/MI/GMF/MIF - héberge-
ment éco. possible - Rens.: Michel Legault - 28 rue Pierre
Corneille - 35000 Rennes - 06 87 26 39 05 -
openhb@echecs35.fr - http://openhb.echecs35.fr
18 au 25.07 SAINT-AFFRIQUE
17e open international - 9r. - 1re à 20h - 1h40/40cp + 30min
+ 30sec/cp - Lieu: salle des Fêtes - Prix cat. Élo, féminins,
vétérans, jeunes - Insc.: 50€/25€ (av. 18/07) -
Hébergements: Office du tourisme - 05 65 98 12 40 -
Hébergements éco. : A. Herrero  - Rens.: A. Herrero - HLM
Les Cazes - 12400 Saint-Affrique - 05 65 49 37 94 (HR) -
alain-herrero@orange.fr - stephen.boyd@free.fr (english)
- http://echecs.saintaffrique.free.fr
18 au 26.07 AVOINE
24e open international - 9r. - [2h05/50cps + 40min] + 30sec/cp
- Lieu: Espace culturel - rue de l’Ardoise - Total: 10000€ - 1
bouteille à chaque participant - Insc.: 50€/25€ -  Rens.:
C.E. Avoine - 02 47 58 06 83 - echecsavoine@free.fr -
http://echecavoine.free.fr
18 au 26.07 ST- MARTIN-DE-BELLEVILLE
33e Festival International de Val-Thorens - 9r. - 2h + 1min/cp
- Total prix: 100% inscriptions - prix cat. Élo - 3 tournois :
* Principal : réservé Élos > 1700 : 1r prix: 1200€ - Insc.:
56€/28€ - * Accession : réservé  Élos < 1800 - 1r prix: 300€
- Insc. : 48€/24€ - * Tournoi Petit’zélos - 1r prix : 150€-
Insc. : 30€/15€ - Rens.: Alain Alexandre - 13 rue des
Sources - 38640 Claix – 04 76 99 77 38 ou 06 11 11 53 86
- promoechecs@free.fr - http://www.promo-echecs.com
20 au 24.07 AULNOYE AYMERIES
6e open international - 9r. – 100 min  + 30sec/cp - 1re à 9h
- Lieu: salle des Fêtes de l’hôtel de ville - Prix: 100% ins-
criptions (10€ par victoire + prix à la place) - Insc.:50€/25€-
Rens.: David Vendois - 06 61 17 97 88 - vdsdvd@hotmail.fr

61 minutes K.O.

FORMATION

Toutes nos annonces sont disponibles sur 
www.echecs.asso.fr
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Page 34   Jouez comme... Murtas Kazhgaleyev
11  --  RRaaddjjaabboovv,,  TTeeiimmoouurr  ((22770044))  --  KKaazzhhggaalleeyyeevv,,  MMuurrttaass   ((22660022))
[C68] FIDE World Cup Khanty Mansiysk  2005
3311......FFgg33  3322..TTffcc11  DDhh44  00––11

22  --  VVeessccoovvii,,  GGiioovvaannnnii  PP  ((22664488))  --  KKaazzhhggaalleeyyeevv,,  MMuurrttaass   ((22559966))
[C68] ACP Blitz 2004
1111......FFcc55  1122..CCxxgg44???? [12.Cdf3 Fxf2+ 13.Rxf2 Txh2   14.Fg5 Dxf3+
15.Dxf3 gxf3 16.Rxf3 Rd7] 1122......DDhh44  1133..RRff11  DDhh11++  1144..RRee22  CCff44++
1155..RRff33  DDxxgg22##  00––11

33  --  KKaazzhhggaalleeyyeevv,,  MMuurrttaass   ((22664411))  --  LLii  SShhiilloonngg  ((22551111))  
[D94] Manila 2008
4422..FFxxgg66++  RRxxgg66  4433..DDxxee44++  RRff77  4444..DDxxdd33  DDcc66  4455..ee44++--  DDgg66
4466..DDcc44++  RRee88  4477..DDcc88++  RRee77  4488..DDxxbb77++  RRee88  4499..DDcc88++  RRee77
5500..DDbb77++  RRee88  5511..gg44  hhxxgg44  5522..DDcc88++  RRff77  5533..DDxxgg44  DDcc66  5544..DDhh55++
RRee66  5555..DDff55++  RRee77  5566..DDcc55++  DDxxcc55  5577..bbxxcc55  FFdd44  5588..FFbb44  11––00

44  --  BBaarreeeevv,,  EEvvggeennyy  ((22771111))  --  KKaazzhhggaalleeyyeevv,,  MMuurrttaass   ((22559966))  
[A65] ACP Blitz 2004
3366......CCgg55  3377..RRhh11 [37.Dd1 Cf3+ 38.Rh1 De4+-] 3377......CCff33  3388..FFgg11
DDbb11  3399..DDff22  CCxxgg11  00––11

55  --  KKaazzhhggaalleeyyeevv,,  MMuurrttaass   ((22660077))  --  AAllmmaass ii,,  ZZoollttaann  ((22664466))
[E15] Corsica Masters rap 10th Bastia, 11.2006
2222..bb44!!  ccxxbb44  2233..TTcc11  DDbb77 [23...Fd6 24.Tc6 Ff8 (24...Th6 25.Dc2±)
25.Txb6+-] 2244..DDxxbb44  RRhh77????  2255..DDcc44  FFdd88  2266..DDxxff77++--  LLiinnee

66  --  MMooiisseeeennkkoo,,  AAlleexxaannddeerr  ((22665577))  --  KKaazzhhggaalleeyyeevv,,  MMuurrttaass
((22660077)) [C41]  Moscow Aeroflot. 2006
5533......cc55!!!!  5544..RRgg11  ff44  5555..RRhh22 [55.f3+ Rg3 56.Fa7 h3! 57.gxh3
Rxf3–+] 5555......ff33!!  5566..ggxxff33++  RRxxff33  5577..RRhh33  RRxxff22  5588..RRxxhh44  RRee33
5599..RRgg44  RRee44  6600..FFaa77  CCdd44  6611..FFxxcc55  CCxxbb33  6622..FFbb66  RRdd33  6633..cc55  RRcc44
6644..RRff55  RRbb55  6655..RRee66  CCxxaa55  6666..RRdd66  CCbb33  6677..RRdd55  aa55  00––11

Solutions�
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Page 6  Morceaux choisis

11--  MMoovvsseess iiaann,,  SSeerrggeeii  ((22775511))  --  AAddaammss,,  MMiicchhaaeell  ((22771122))  
[C50] Corus A, 2009
Trait aux Blancs : 36.Td8!+- DDgg77  3377..TTxxgg88++  RRxxgg88  3388..TTgg33  CCgg66
3399..DDee44 est décisif ! 11––00

22  --  WWaanngg  YYuuee  ((22773399))  --  IIvvaanncchhuukk,,VVaassss iillyy  ((22777799))  
[D30] Corus A, 2009
Trait aux Noirs : 22...Txb2! 2233..RRxxbb22  DDxxaa33++  2244..RRbb11  DDbb33++
2255..RRaa11  cc33  00––11

33  --  KKaarrjjaakkiinn,,  SSeerrggeeyy  ((22770066))  --  MMoorroozzeevviicchh,,  AA..  ((22777711))
[B48] Corus A, 2009
Trait aux Blancs : 27.Fxg6! hhxxgg66  2288..DDxxgg66++  RRhh88  2299..DDgg77++!!!!
TTxxgg77  3300..hhxxgg77++  RRgg88  3311..TThh88++  RRff77  3322..ggxxff88DD++  11––00

44  --  CCaarrllsseenn,,  MMaaggnnuuss   ((22777766))  --  DDoommiinngguueezz  PPeerreezz,,  LL..  ((22771177))  
[D81] Corus A, 2009
Trait aux Blancs : 36.Cxe5! FFxxee55  3377..FFxxee55++  TTxxee55  3388..DDxxff44!!  DDff55
3399..DDhh66  11––00

55  --  CCaarrllsseenn,,  MMaaggnnuuss   ((22777766))  --  SSmmeeeettss ,,  JJ..  ((22660011))  
[B10] Corus A, 2009
29.Fc6! Le Fou est imprenable à cause de 30.Cg5+ et 31.Txe7
2299......DDdd88  3300..DDhh66!!++--  11––00

66  --  SSmmiirrnnoovv,,  PP..  ((22557799))  --  DDrreeeevv,,AA  ((22668888))  
[B66] Aeroflot Open, 2009
Trait aux Blancs : 31.Txf7+!! RRxxff77  3322..ee66++!!!!  DDxxee66  3333..TTff11++  FFff22
[33...Rg6 34.Cf4+; 33...Re8 34.Cc7+] 3344..TTxxff22++  11––00

77  --  BBaaccrroott,,  ÉÉttiieennnnee  ((22772222))  --  LLyyssyyjj,,  IIggoorr  
[C11] Aeroflot Open, 2009
Trait aux Blancs : 19.Fh7+! CCxxhh77 [19...Rf8 20.Txd5+-] 2200..DDxxdd55
Le reste est facile pour Étienne. 2200......CCxxgg55  2211..DDxxaa88++  TTff88
2222..DDdd55++  CCff77  2233..DDdd77  DDxxdd77  2244..TTxxdd77  FFff66  2255..cc33  TTee88  2266..TTxxaa77
TTee22  2277..TTcc77  CCee55  2288..TTxxcc55  CCdd33  2299..TTbb55  CCxxff22  3300..TTcc11  FFxxhh44  3311..aa44
FFgg55  3322..TTcc22  TTee11++  3333..RRaa22  CCdd33  3344..aa55  11––00

88  --  BBoocchhaarroovv,,  DD..  ((22664477))  --  GGaajjeewwsskkii,,GG..  ((22558811))  
[E32] Aeroflot Open, 2009
Trait aux Blancs : 26.Dxc6! bbxxcc66  2277..ee44!!  RRxxgg77  2288..CCff55++!!++--  RRff88
2299..FFhh66++  RRee88  3300..TTgg77  DDhh88  3311..TTddgg11  RRdd77  3322..TTxxff77++  RRee88
3333..TTgggg77  ddxxee44  3344..TTxxcc77!!  11––00

99  --  GGrraacchheevv,,  BB..  ((22665555))  --  AAkkoobbiiaann,,  VV..  ((22661199))  
[D37] Aeroflot Open, 2009
Trait aux Blancs : 37.De8+ RRhh77  3388..TTxxhh66++!!  11––00

1100  --  DDzziiuubbaa,,  MM..  ((22555566))  --  IIppaattoovv,,  AA..  ((22449944))  
[D85] Aeroflot Open, 2009
Trait aux Blancs : 29.Fg8+!! RRhh66 [29...Txg8 30.Df7+ Rh6
31.Ff6+-] 3300..DDgg33!!  TTxxgg88  3311..DDgg55++  RRhh77  3322..DDee77++  RRhh66  3333..FFff66  gg55
3344..FFxxgg55++  TTxxgg55  3355..ffxxgg55++  RRgg66  3366..DDff66++  RRhh77  3377..DDff77++  RRhh88
3388..gg66  DDcc55++  3399..RRhh11  11––00

1111  --  SSmmiirrnnoovv,,  PP..  ((22557799))  --  VViittiiuuggoovv,,  NN..  ((22668877))  
[B90] Aeroflot Open, 2009
Trait aux Noirs : 23...Txc3! 2244..DDxxcc33  CCxxdd55  2255..DDee11  DDdd66  2266..FFdd22
DDaa33++  2277..RRbb11  FFbb44  2288..TTdd11  TTcc88  2299..DDxxee55  TTxxcc22  3300..CCxxcc22  CCcc33++
00––11

1122  --  SSmmiirriinn,,  II..  ((22664477))  --  DDzziiuubbaa,,  MM..  ((22555566))  
[B12] Aeroflot Open, 2009
Trait aux Blancs : 16.h3!+- Un petit coup terrible la menace
imparable est Fd3 gagne la Dame noire ! 1166......CCxxee55  1177..ddxxee55
DDee44  1188..FFdd33  DDaa44  1199..FFxxgg66  ffxxgg66  2200..DDdd33 Les Blancs ont un avan-
tage décisif. 2200......RRff77  2211..FFee33  bb66  2222..CCdd44  FFcc55  2233..bb33  DDaa33
2244..CCxxcc66  TThhcc88  2255..FFxxcc55  bbxxcc55  2266..DDbb55  cc44  2277..TTaacc11  aa66  2288..DDbb77++
RRff88  2299..bb44  11––00
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