
3
€

n°
99

-
m
ai

-
ju
in

20
09

Coups de jeunes
sur l’échiquier

CHAMPIONNAT
DE FRANCE
DES JEUNES
Les lauréats
pages 38-39





out d’abord, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui
nous ont accordé leur suffrage lors de l’Assemblée
Générale 2009 de la FFE. Celle-ci s’est déroulée les 28 et

29 mars 2009, dans les magnifiques espaces du complexe spor-
tif « les Pyramides », à Port-Marly. Au-delà du score obtenu par notre équipe (94 %, sans
liste adverse), c’est le taux de participation - près de 45 % -, qu’il est intéressant de rele-
ver. On notera également, avec satisfaction, le bon niveau des débats qui ont animé ces
deux journées indispensables au fonctionnement démocratique de la FFE.
Le mot « révolution » a souvent été prononcé par les représentants des clubs lors de cette
AG… Volontairement excessif, il souligne toutefois une volonté forte d’accélérer la mise
en œuvre des évolutions nécessaires. Voila 4 ans maintenant que nous essayons de média-
tiser notre sport, de trouver des partenaires, bref de l’installer sur des bases solides pour,
in fine, augmenter son audience et donc, le nombre de licenciés.

Nous n’allons certes pas revenir sur les avancées manifestes qui peuvent déjà être consta-
tées… Néanmoins, pour aller plus loin, il faudra nécessairement changer nos habitudes,
nous remettre en cause. Si l’on regarde les sports dont les mutations ont été les plus spec-
taculaires ces 20-30 dernières années, on s’aperçoit que ce sont ceux qui ont modifié, sans
en changer l’esprit, leurs règlements : le Tennis avec l’invention du tie-break et du mini-
tennis pour les écoles, le Tennis de Table avec les manches en 11 points, le Basket avec la
prolongation pour éviter un match nul (!). Même le Football, qui pourtant n’a pas de pro-
blème de popularité, a tenté le « but en or »...

Pour notre part, nous pensons que le jeu d’échecs doit impérativement faire évoluer ses
cadences, ainsi que limiter l’impact des nulles rapides dites « de salon » - ce qui, vous
l’avouerez, constitue une drôle d’expression pour une fédération sportive !
La nouvelle génération de dirigeants qui commence à apparaître sur tout le territoire l’a
bien compris, et c’est dans cette direction que nous devrons aller dans les années à venir…

Puisque l’on évoque les évolutions à moyen et à long terme, d’autres chiffres, qui
devraient nous faire réfléchir, viennent d’être publiés. Ils concernent la pratique sportive
des Français :

70 % trouvent leurs infos sportives sur le Net.
68 % font du sport (jusque-là, tout va bien !)
21 % pratiquent un sport régulièrement
Et c’est là que ça se gâte : seulement 7 % (des 21 % qui font du sport régulièrement) sont
motivés par la compétition !

Vous l’avez compris, les « Échecs loisirs » doivent aussi s’imposer au sein des clubs, le « tout
compétitif » faisant de moins en moins recette parmi nos concitoyens. Pourquoi le sport
échiquéen devrait-il faire exception ?

Enfin, j’aimerais terminer par un petit mot sur le 47e Championnat de France des Jeunes,
qui vient d’avoir lieu à Aix-les-Bains. Au-delà du record battu, avec 1205 participants de 6
à 20 ans, c’est l’esprit qui a régné sur cette compétition que je retiendrai…
Voir des familles heureuses parce que leurs enfants pratiquent notre sport, n’est-ce pas le
plus beau des encouragements ?
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Blitznews
l’ actualitééchiquéenne

Trophées FFE
Le cinéma a ses Césars, la
musique ses Victoires, le
théâtre ses Molières, et les
échecs français ont leurs
Trophées ! Chaque année,
des récompenses sont ainsi
remises, dans sept
catégories, à ceux et celles
qui ont brillé durant la
saison écoulée.
Le jury appelé à se
prononcer est composé de
onze membres :
5 journalistes et 6 élus
fédéraux.
Les trophées 2008 ont été
annoncés au cours de
l'Assemblée générale de la
FFE qui s'est déroulée le
28 mars aux Pyramides de
Marly.

LLeess   llaauurrééaattss   ::
Meilleur club : Clichy
Meilleur joueur : 
Étienne Bacrot
Meilleure joueuse : 
Marie Sebag
Meilleur espoir masculin :
Romain Édouard
Meilleur espoir féminin :
Cécile Haussernot
Meilleur club de jeunes :
Corsica Chess Club
Meilleure organisation :
Les Rencontres du Cap
d’Agde

Championnats de
France
universitaires
Avant la période
d’examens qui va bientôt
commencer, les étudiants
ont planché sur les 64
cases le temps d’un week-
end. Les championnats
de France des
universités et des
grandes écoles se sont
déroulés les 11 et
12 avril à Nice.
Seulement
47 participants avaient
pris le départ de
l’événement qui était
organisé en
collaboration avec la
Fédération Française de
Sports Universitaires
(FFSU). Mais la qualité
était au rendez-vous
avec la présence de
plusieurs titrés et une

moyenne des joueurs à
plus de 2000 Elo.
Trois joueurs terminent ex
aequo, Alberto Suarez
Real, Mathilde Congiu et
Clément Houriez. À l’issue
de matchs de départage,
c’est le premier nommé
qui l’emportait, mais il ne
peut prétendre au titre car
il n’a pas la nationalité
française. Du coup, c’est
Mathilde Congiu qui est
sacrée champion (!) de
France au nez et à la

barbe (bien réelle) de ses
adversaires masculins.
Lire dans Échec et Mat
Junior de ce numéro le
portrait de la nouvelle
championne de France
universitaire.

Des nouveaux
titrés pour la
France
La FIDE vient
officiellement d’attribuer
le titre de GMI à Romain
Édouard, ainsi que celui de
MI à Sophie Milliet,
Jonathan Dourerassou et
François Fargère.
Fabien Libiszewski, quant
à lui, vient de dépasser au
1er avril la barre de 2500
Elo, la dernière condition
à remplir pour pouvoir
porter officiellement

son titre de GMI.
Par ailleurs, Hicham
Hamdouchi, qui avait la
nationalité française
depuis 2007, vient
d’intégrer la liste France
de la FIDE. Il devient par
conséquent un renfort
possible pour l’équipe
tricolore. De même que la
MI féminine Nino
Maisuradze qui vient
d’obtenir sa naturalisation
et qui participera au
national féminin de
Nîmes.

Le classement FIDE
évolue

À partir du 1er juillet, des
changements importants
vont entrer en vigueur
dans le calcul du
classement international.
Tout d’abord, la barre
minimum de l'Elo Fide
passera à 1200 points au
lieu de 1400 actuellement.
De plus, la publication du
classement se fera
désormais tous les deux
mois au lieu de tous les
trimestres.
Par ailleurs, quand l'écart
de Elo entre 2 joueurs
classés Fide dépassera les
400 points, il sera ramené
à 400 au lieu de
350 points.
Enfin, il était envisagé de
faire passer le coefficient
de calcul à 30 (K30) pour
les joueurs ayant moins de
2400 Elo et 20 (K20) pour

brèves...
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Cécile Haussernot et Romain Edouard, 
meilleurs espoirs 2008

Nino Maisuradze, 
nouvelle MIf française
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sceux ayant un classement
supérieur à 2400. Mais, sur
ce dernier point, la FIDE se
donne une période de
réflexion jusqu'au 1er
juillet 2010. A l'issue de
cette période, la FIDE
décidera ou non de mettre
en application le nouveau
coefficient.

Les dirigeants
réunionnais se
forment

Ça bouge outre-mer !
Après les frémissements
constatés ces derniers mois
en Martinique, en Guyane
et à Tahiti, c’est la Réunion
qui se prend au jeu. La
ligue envisage en effet la
mise en place d’un vaste
plan de développement
dans les écoles à partir de
la rentrée prochaine.
Dans l’immédiat, Damir
Levacic est venu animer un
stage de dirigeants dans
l’île, et Stéphane Escafre
une formation pour les
arbitres. Les responsables
locaux ont ainsi pu
profiter des conseils du
président de l’Union
méditerranéenne et de
ceux du président de la
direction nationale de
l’arbitrage, ainsi qu’un

exposé
vivant des
modèles
cannois et
corse dans le
domaine des
échecs à
l’école.

Les
échecs 
se
mettent
au vert à
Tahiti
La légende prétend que
Bobby Fischer a fait ses
premiers pas échiquéens
sur les tables du
Washington Square, le
célèbre parc de
Manhattan. Les Parisiens
ont le jardin du
Luxembourg, et les
Moscovites n'hésitent pas
à braver le froid et la
neige pour pratiquer leur
sport favori au Parc Gorki.
Tahiti, avec son climat
ensoleillé, se prête
parfaitement à une
pratique extérieure du jeu
d’échecs. Après
l’installation l’année
dernière de tables
d’échecs dans le parc
Bougainville de Papeete,

la ville de Pirae s’y
est mise
également. 
À l’initiative de
Jean-Pierre
Cayrou, 
l’artisan du
développement
des échecs en
Polynésie, et de
Wilfred Pomaré,
conseiller
municipal à Pirae,
5 tables viennent

d’être inaugurées dans le
jardin de la Mairie. Le jeu
d’échecs n’en finit pas de
gagner du terrain à Tahiti.

Les échecs dans
l’arène
Après Marseille en 2001,
les championnats de
France reviennent dans
le quart Sud-Est de
l’Hexagone. Ils se
dérouleront du 10 au
22 août à Nîmes, au
Parc des expositions qui
accueillera l’intégralité
des compétitions.
La ligue du Languedoc,
étroitement associée à
l’organisation, propose des
hébergements

économiques, à
proximité de la
salle de jeu.
Renseignements
sur leur site
internet
http://echecs-
lr.com ou auprès
de l’office de
tourisme de
Nîmes.
Par ailleurs, il est
possible de
trouver un co-
voiturage pour se
rendre à Nîmes en
s’inscrivant sur le

site de Bison-vert
http://www.bisonvert.net.
L'organisation du
championnat de France
2009 à Nîmes correspond à
la volonté de la FFE de
proposer des destinations
variées et attractives. C’est
le cas assurément pour la
préfecture du Gard. Une
ville à découvrir dans la

rubrique Terre
d’échecs du
prochain numéro
d’Échec et Mat.

Un quart 
de siècle
pour le

championnat 
de France 
des aveugles
La vie de château pour les
échecs et les non-voyants !
Comme en 2007, le
traditionnel championnat
de France des aveugles se
déroulera dans la salle des
colonnes des grandes
écuries du château de
Versailles du 21 au 24 mai.
Ca sera la 25e édition de
cet événement organisé
chaque année pendant le

mai - juin 2009

actu... actu...actu... actu...
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Damir Levacic et Stéphane Escafre aux côtés 
des dirigeants réunionnais



week-end de l’Ascension.
Le jeu d'échecs peut
parfaitement être
pratiqué par les aveugles à
l'aide d'un échiquier
adapté qui leur permet de
toucher les pièces. En
pratique, pour permettre
aux deux adversaires de ne
pas se gêner, deux jeux
sont utilisés. C’est
d’ailleurs une des
spécificités du jeu
d’échecs : les rencontres
entre les aveugles et les
voyants sont possibles. Il
n'est pas rare de voir
participer des personnes
aveugles à des
compétitions classiques.
Adrien Hervais,
notamment, possède un
classement supérieur à
2000 Elo.

Les échecs font
leur cinéma
Un joli clin d’œil du
hasard. Le début des
championnats de France
de Nîmes coïncidera avec
la sortie nationale le
12 août sur les écrans du
film "Joueuse", réalisé par
Caroline Bottaro et
interprété par Sandrine
Bonnaire. La comédienne
aura pour partenaire
principal Kevin Klein et
incarnera Hélène, une
femme de ménage qui

travaille dans un hôtel.
Surprenant un couple qui
joue aux échecs dans une
des chambres de
l'établissement et fascinée
par la tension et l'intimité
qui se dégagent de cette
scène, elle va se
passionner pour ce jeu
jusqu'à l'obsession,
mettant ainsi en péril tout
ce qui faisait sa vie.

Des reines aux
Pyramides
C’est un des plus beaux
centres sport/affaire
d'Europe, situé à une
quinzaine de minutes de
Paris. Vaste empire à
l'image de leurs cousines
d'Egypte, les Pyramides de
Port-Marly s'élèvent sur les
bords de la Seine dans un
espace de verdure de 10
hectares et sont en passe
de devenir un des lieux
d’accueil privilégiés pour

les échecs en France. Entre
l’assemblée générale de la
FFE en mars et la phase
finale du Top16 en juin, le
somptueux complexe de
congrès et de sport
organisera la 3e édition de
sa fête échiquéenne
les 16 et 17 mai.
Les marraines de cette
édition, Alexandra
Kosteniuk, championne du
monde en titre, et Almira
Skripchenko, triple
championne de France,
affronteront le dimanche,
dans une double
simultanée,  20 joueurs qui
auront été sélectionnés
lors de l'open de la veille. 

Des reines 
et des rois 
dans l’Île de
Beauté

Après le match des
légendes qui avait opposé
Karpov à Spassky, celui
des espoirs entre Carlsen
et Radjabov, et celui des
champions de France
entre Tkachiev et Bacrot,
Porto-Vecchio s’apprête à
accueillir le match des
championnes. Un duel de
charme qui verra
s’affronter, le 15 mai,
Alexandra Kosteniuk, la
nouvelle championne du
monde, et Sophie Milliet,
la championne de France
en titre. 
Le 5 juin, 3000 écoliers
participeront à Bastia au
championnat de Haute-
Corse. En alternant ainsi
manifestations de prestige
et manifestations de
masse, l’Île de Beauté
confirme qu’elle est bien
une des terres les plus
fertiles de… l’Hexagone
en matière d’organisation
échiquéenne. Le
13e Corsican Circuit se
déroulera du 25 au
31 octobre à Bastia et le
2 novembre à Ajaccio.
Avec au programme,

notamment, un match des
champions du monde
entre Karpov et Anand.

Le numéro 1
français aime 
la Russie

La terre russe semble
inspirer Etienne Bacrot.
Après avoir remporté le
tournoi Aéroflot à
Moscou, il a réalisé une
belle performance à
Nalchik à la fin avril.
Il termine, en effet, 5e d'un
super tournoi constituant
la 4e étape du Grand prix
organisée par la
Fédération Internationale
des Échecs. Il y devance
des joueurs prestigieux
tels Gelfand, Kamsky,
Mamedyarov, Ivanchuk,
Kasimdzhanov...
Après un léger passage à
vide, le champion de
France retrouve désormais
sa place parmi les tout
premiers joueurs
mondiaux. �
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Lors du tournage de “Joueuse”, Sandrine Bonnaire et Kevin Klein très
attentifs aux recommandations de Cyril Humeau (Ligue corse d'échecs)
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Les livres d'échecs en français, c'est chez Olibris !
Des ouvrages de qualité à des prix abordables, 

pour les petits et pour les grands !

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

En finale (vol. 2)24€

LES NOUVEAUTÉS

www.olibris.fr

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

La Française expliquée21€

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

La Nimzo-indienne expliquée21€

ET TOUJOURS
Murray Chandler, Comment battre Papa aux échecs
Murray Chandler, La tactique aux échecs pour les enfants
Valeri Beim, Leçons de stratégie aux échecs
Xavier Parmentier, Une boussole sur l’échiquier
Alfonso Romero, Stratégie créative aux échecs
Jesper Hall, Comment s’entraîner aux échecs
Alex Yermolinsky, La Sicilienne Classique expliquée
Igor Khmelnitsky, échecs: le test
Juraj Nikolac, L’héritage de Philidor
Igor Štohl, Les meilleures parties de Garry Kasparov (vol. 1)
Peter Wells, L’Ouest-indienne expliquée
David LeMoir, Comment devenir un Super Attaquant
Valeri Beim, Comment jouer dynamique
Zenón Franco, L’Anglaise expliquée
James Rizzitano, La Sicilienne Taimanov expliquée
Sam Collins, La Sicilienne c3 expliquée
John Watson, Maîtriser les ouvertures (vol. 1)
Igor Štohl, Les meilleures parties de Garry Kasparov (vol. 2)
John Watson, Maîtriser les ouvertures (vol. 2)
Glenn Flear, En finale (vol. 1)
Steve Giddins, Comment construire son répertoire d’ouvertures
John Nunn, L'art des finales
Philippe Pierlot, Vive les échecs !
Peter Wells, Maîtriser la Caro-Kann
Maurice Ashley, La diagonale du succès
Jacques Priser, Mat ! Exercices et Jeux & Leçons et corrigés
Drazen Cvorovic, La princesse et le jeune maître
Zenón Franco, La Benoni Moderne expliquée
Reinaldo Vera , La Méran expliquée

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

Le Gambit-Dame refusé expliqué21€



Vincent Moret

Terre d’échecsTerre d’échecs

Avec un peu plus de 700 000 habitants, le
Limousin est la région de France métropolitaine
la moins peuplée après la Corse. Mais cette région
n’a pas suivi le même développement échiquéen
que l’Île de Beauté. Loin s’en faut, même,
puisqu’au nombre de licenciés, le Limousin occupe la dernière place des ligues métropolitaines,
derrière la Martinique et la Réunion.
N’empêche, cette région du Massif Central est loin d’être un désert échiquéen, et Limoges était
notamment sur les rangs pour accueillir les championnats de France 2009 avant de céder au dernier
moment la place à Nîmes. 
Coup de projecteur sur cette terre d’échecs accueillante qui ne manque pas d’atouts.

8

Comment peut-on être limousin" ? C’est le titre d’un
ouvrage du philosophe corrézien Yannick Beaubatie,
paru en 1999. La question pourrait effectivement

mériter d’être posée. Tant le Limousin, au cours des siècles, a
été victime de l’image noire de la France profonde, conçue et
colportée le plus souvent par les élites parisiennes. Rabelais,
par exemple, aussi bien que Molière, La Fontaine, ou encore
Balzac, ont largement conspué ses paysages, ses coutumes et
ses habitants et ont contribué à donner du Limousin une
vision dévalorisante, remplie de clichés et de stéréotypes par-
fois outranciers.
Même la gastronomie n'a pas échappé à la caricature. Au
point que des sobriquets tels que "mâche-raves" ou "man-
geurs de châtaignes", l’emblème de Limoges, pour qualifier
les Limousins, semblent résumer à eux seuls la faible imagina-
tion culinaire des marmitons du crû.
Pourtant, celui qui… creuse un peu au-delà des poncifs tra-

ditionnels pourra découvrir une région accueillante et fort
attachante. Véritable petit paradis pour les adeptes de la
nature, le Limousin rengorge de sites naturels. Depuis le
Plateau de Millevaches jusqu’au lac de Vassivière, en passant
par les nombreuses vallées, que ce soit celle de la Dordogne,
de la Vézère, de la Vienne ou encore celle de la Creuse tant
prisée par les impressionnistes au siècle dernier. Le visiteur
appréciera ainsi un pays de charme, boisé, vallonné, sillonné
de rivières claires, une campagne authentique qui incite à la
découverte paisible de remarquables paysages et villages
médiévaux avec des églises romanes en granit qui témoi-
gnent du savoir-faire des maçons creusois.
Du côté des métiers de bouche, n’en déplaise aux mau-
vaises… langues, le Limousin offre une cuisine de terroir
généreuse et variée. Comme il se doit, la gastronomie plonge
ses racines au cœur de la cuisine paysanne, simple et authen-
tique. Au menu : la célèbre vache bovine limousine, unique

Le Limousin
pousse ses pions 

«
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en son genre, l’agneau baronet, la viande porcine, et les
pommes si chères à Jacques Chirac, le plus célèbre des
Corréziens. Au niveau des desserts, le gourmet pourra saliver
à la simple évocation de la galette corrézienne à base de noix
et de châtaignes, du gâteau creusois aux noisettes, sans
oublier, bien entendu, le fameux clafoutis aux cerises.

17 arbitres pour 169 licenciés
Sur le plan administratif, le Limousin est composé de trois
départements : la Haute-Vienne, la Corrèze, célèbre politi-
quement pour compter parmi ses élus François Hollande et
Bernadette Chirac, et la Creuse. Tout comme la ligue du
même nom est composée des 3 mêmes comités départemen-
taux. La ligue du Limousin a vu officiellement le jour au sor-
tir de la guerre en 1946. Présidée depuis cette saison par
Marc-Emile Gey, elle se situe à une modeste 25e place au
niveau du nombre des licenciés (169 A et 295 B) sur le plan
national. Le dernier rang, en fait, des ligues de la France

� � �

métropolitaine. « Aucune honte », assure Marc-Emile Gey.
« On est fiers d’être une petite ligue. On n’a certes pas beau-
coup de licenciés, mais ils sont actifs. » Le Limousin compense
effectivement son déficit démographique par un dynamisme
exemplaire dans d’autres domaines. Notamment en matière
de formation et d’arbitres. Avec de nombreux stages organi-
sés régulièrement dans la ligue qui compte 8 animateurs et
pas moins de 17 arbitres diplômés ! Soit un taux très raison-
nable eu égard le nombre de licenciés (10 % des licenciés A
sont arbitres !), et surtout du nombre de clubs (7 pour toute
la ligue). « On essaie d’organiser un stage par an », explique
Michaël Troubat, le directeur régional de l’arbitrage. « De
manière à ce que tous les clubs aient leurs arbitres, et pas uni-
quement ceux qui évoluent en N3. Ça permet d’éviter que les
arbitrages reposent toujours sur les mêmes personnes. »
Quatre clubs limousins évoluaient cette saison en N3. Isle,
Brives, Tulle et Limoges. Les deux derniers n’ont pas réussi à
se maintenir, mais l’équipe 2 de Limoges parvient à accéder
en N3. Il y aura donc encore trois équipes limousines dans la
division nationale la saison prochaine.

Les échecs font leur cinéma à Brive
ntre les échecs et le
7e art, l’histoire d'amour

est plus que centenaire. On
recense ainsi plus de 2000
films qui évoquent le jeu
d'échecs. Dont certains,
comme l’Échiquier de la
Passion, la Défense
Loujine, la Diagonale du

fou, ou A la recherche de Bobby Fischer, sont entièrement
centrés sur le célèbre jeu. Plus récent, même dans Harry
Potter, le jeune sorcier à lunettes doit disputer (et
gagner !) une partie très vivante avec son ami Ron, pour
pouvoir accéder à la pierre philosophale.
Il était donc naturel que le cinéma déroule son tapis
rouge aux 64 cases. C'est ce qu'a fait un
samedi de janvier le Méga CGR de Brive-la-
Gaillarde, en organisant dans son enceinte,
en partenariat avec la ligue du Limousin et
à l’initiative de Julien Bru, la 1re journée
dédiée aux échecs. Une manifestation ori-
ginale dans un lieu où les joueurs d’échecs
n’étaient pas forcément habitués à dispu-
ter un tournoi.
Le 1er championnat de blitz de Corrèze a
ainsi rassemblé 86 joueurs et a prouvé qu’il
n’y a pas que le rugby à Brive et que le
département de François Hollande et
Bernadette Chirac est loin d'être un désert
échiquéen. Sans surprise, le tournoi a été
remporté par Michel Saucey, le meilleur

E joueur du Limousin. Le champion 2007 de Corrèze,
Laurent Baas, a donné ensuite une simultanée face à une
vingtaine d'adversaires dans le grand hall du complexe
cinématographique, et celui de 2006, Michaël Troubat, a
disputé une partie à l'aveugle retransmise sur le grand
écran. En soirée, tous les participants étaient invités à assis-
ter à la projection du film La Défense Loujine.
L’expérience originale, qui a été un réel succès avec la
présence d’une centaine de personnes durant tout l’après-
midi, sera renouvelée. Julien Bru et le Méga CGR prévoient
déjà d'organiser une avant-première lors de la sortie, le
12 août, du prochain film centré sur les échecs. Celui de
Caroline Bottaro, Joueuse, avec Sandrine Bonnaire. Une
sortie nationale qui coïncidera avec le début des cham-
pionnats de France à Nîmes.

Tous les responsables limousins sur le devant de la scène
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Projet de championnats 
de France
Capitale du Limousin, capitale mondiale de la por-
celaine, capitale européenne du basket dans les
années 90, Limoges est aussi la capitale régio-
nale des échecs. Le club local, crée en 1926, soit
20 ans avant la ligue, compte à lui tout seul
plus du tiers des licenciés du Limousin.
Depuis un an, c’est Stéphane Tchefranoff
qui préside aux destinées du cercle
limougeaud. Mais la figure embléma-
tique en reste assurément Rémy
Dubreuil qui œuvre inlassablement
en coulisses depuis près d’un demi-
siècle. Sans avoir jamais été prési-
dent. « Je n’ai jamais voulu ce
titre », sourit cet ancien profes-
seur de maths aujourd’hui en
retraite. « Je préfère la fonc-
tion d’animateur et je prends
beaucoup de plaisir à aider les différents présidents. »
Depuis 1971, celui qui fut à deux reprises champion du
Limousin, une première fois en 1970, et une seconde vingt
ans plus tard en 1990, participe avec assiduité aux champion-
nats de France. « Du coup, un ami m’a demandé quand est-
ce que j’allais enfin me secouer pour organiser ces champion-

nats à Limoges. Il est vrai que les championnats de France ont
eu lieu dans toutes les régions avoisinantes, à Vichy,
Montluçon, Clermont-Ferrand, Nantes ou Toulouse, mais
encore jamais dans le Limousin. »

La belle-famille de Kramnik
limougeaude
Il n’en fallait pas plus pour que ce qui était au départ une
boutade et ressemble à un pari un peu fou, prenne forme
jusqu’à devenir presque réalité. 
« Tout était calé avec Limoges », confirme Jean-Claude
Moingt, le président de la FFE. « Nous avons travaillé sur le
projet pendant plus d’un an avec les services de la ville. Le
Maire était très favorable et nous aussi. Mais nous devions
attendre naturellement le résultat des municipales ».
Finalement, le projet d’une organisation pour 2009 achoppe
en juillet 2008 pour des raisons financières. « Mais l’idée n’est
pas complètement abandonnée », affirment de concert Marc-
Emile Gey et Rémy Dubreuil. « On possède les infrastructures
sur Limoges. On peut donc continuer de réfléchir sur l’orga-
nisation d’un événement majeur comme les championnats de
France adultes ou jeunes ». 
La capitale de la porcelaine pourrait peut-être d’ailleurs pro-
fiter de l’image d’un des plus illustres joueurs mondiaux qui
est en quelque sorte un Limougeaud d’adoption, en l’occur-
rence… Vladimir Kramnik. « Son épouse est originaire de
Limoges et sa belle-mère travaille à l’université », glisse Rémy
Dubreuil. « Kramnik est déjà venu à plusieurs reprises à
Limoges. Mais il n’a pas encore eu l’occasion de passer au
club. On peut espérer qu’elle se présentera un jour ». �Rémy Dubreuil, devant l’hôtel de ville de Limoges.

Jeu d’échecs en porcelaine de Limoges
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hambon-sur-Voueize. Une petite bourgade d’à peine
un millier d’âmes en pleine Creuse. À lui tout seul, le
nom appelle à la poésie. Et le lieu avait effectivement

inspiré George Sand en 1860. « C’est un paradis terrestre. Un
pays d'herbes et de feuilles, un continuel berceau de ver-
dure. Au fond de cette gorge qui se ramifie coulent des
rivières de vrai cristal. »
Situé aux confluents de deux cours d’eau, la Voueize et la
Tarde, cet havre de paix respire le calme et la tranquillité et
le temps semble s’y être arrêté.
C’est ici que se trouve le seul club d’échecs du département,
l’Échiquier de Combraille. Un club à taille humaine, composé
en grande partie de jeunes enfants et qui repose sur les
épaules de Raoul Lorioux, un septuagénaire dynamique qui
se dévoue sans compter pour sa passion. Plus d’une quin-
zaine d’heures d’animation par semaine, au club, à l’école
primaire, et au collège où tous les élèves de 6e ont droit à des
échecs pendant le temps scolaire. « Tout ça bénévolement,
bien évidemment », sourit ce retraité de l’Éducation
Nationale. « J’ai toujours aimé les enfants et les échecs que
j’ai découverts à l’âge de 20 ans à l’occasion d’un séjour au
sanatorium ». Ne cherchez donc pas plus loin les motivations
de cet extraordinaire dévouement. 
Après 11 éditions d’un open semi-rapide, le club de
Combraille va innover cette année pour sa traditionnelle
fête des échecs qui se déroulera le 27 juin. Au programme,
une partie d’échecs vivante sur la place du village. Avec les

enfants en costume d’époque. Des costumes qui auront été
réalisés pour l’occasion par une association d’accompagne-
ment dans l’emploi. « Cette association Pénélope aide des
personnes en situation précaire à s’insérer dans le monde du
travail, notamment par le biais de la création de vêtements
de fêtes ou de déguisements », explique Raoul Lorioux. « En
leur confiant la confection de nos costumes, nous permet-
tons ainsi en plus à ces jeunes femmes de découvrir ce qu’est
le jeu d’échecs, alors qu’elles n’étaient pas du tout joueuses
au départ ». Une belle (et bonne) action supplémentaire. �

Des échecs 
bien vivants 
à Chambon-sur-Voueize
C
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Interview
Christine Delsol

� Échec & Mat : Vous avez été conseiller culturel du
président du Sénat pendant 10 ans, de 1998 à 2008.
À ce titre, vous êtes l’artisan de l’activité culturelle
de cette institution, et notamment de la relance du
musée du Luxembourg. On vous doit de nombreuses
expositions prestigieuses… mais aussi les tables
d'échecs installées dans le jardin du Luxembourg. Un
équipement qui génère une activité échiquéenne
intense et des rencontres informelles en plein air.
Comment a été monté ce projet ? Étiez-vous
convaincu de sa réussite ? 

� Yves Marek : Cela s'inscrivait dans un projet intelli-
gent et délibéré, après la phrase de Lionel Jospin sur
le Sénat comme "anomalie", et la volonté de
Christian Poncelet, le nouveau Président, et de son
directeur de cabinet, viscéralement attaché au Sénat,
d'ouvrir le Sénat sur l'extérieur et de faire feu de tout
bois pour accréditer l'idée que le Sénat n'était pas
une assemblée de vieillards confits de privilèges, à la
gestion opaque, ne connaissant rien que les jeux de
notables locaux pour se répartir des postes dans des
syndicats d'ordures ménagères, comme des critiques
malveillantes le présentent souvent, mais une institu-
tion ouverte sur l'extérieur.
Comme la plupart des sénateurs qui, heureusement,
ne passent pas leur temps au jardin du Luxembourg,
il ne connaissait pas l'existence des joueurs d'échecs
mais il était justement convaincu que le Sénat devait

profiter de toute occasion de communication pour
répondre à son procès en légitimité. Toute l'adminis-
tration a suivi avec enthousiasme, à commencer par
le très talentueux architecte du Sénat, Damien
Déchelette, qui est l'auteur discret du dessin
des tables.
L'inauguration a été un grand moment avec la pré-
sence de Jean-Pierre Chevènement, de Jean Becker,
José Giovanni, Marek Halter, Zurab Azmaiparachvili,
Almira Skripchenko, Joël Lautier… Et les tables sont
plébiscitées et le public en veut davantage.

� Échec & Mat : Le 10 mars, vous étiez à l’Assemblée
nationale en compagnie de Bernard Laporte, Jean-
Claude Moingt et de nombreuses personnalités poli-
tiques pour la "Rencontre des Parlementaires autour
du jeu d'échecs". Selon vous, quel est l’apport de
cette journée à la discipline échiquéenne ?

� Yves Marek : L'engagement de l'Assemblée, la pré-
sence du Ministre, sont des signes forts dont les
échecs ont besoin car leur discrétion naturelle - à l'in-
verse des sports d'extérieur - fait qu'on les oublie
facilement et qu'on ne voit pas leur poids très grand
en nombre de licenciés, d'amateurs, de passionnés.
D'un strict point de vue rationnel, non seulement les
politiques, mais aussi les sponsors et surtout les publi-
citaires passent totalement à côté d'une "grosse
niche". Et une niche de passionnés.

Yves Marek 
« Les échecs fascinent,

y compris ceux qui n’y jouent pas. »



13

agréable d'être positif, enthousiaste et qui avance.
J'ai l'impression que, grâce au partenariat avec un
grand sponsor, la relation avec les pouvoirs publics,
on est bien dans l'idée de se fonder sur le développe-
ment des dernières décennies pour revendiquer de
monter une marche.

Je suis certain que les dirigeants de Libération ne se
rendent pas compte qu'il y a un nombre non négli-
geable de leurs lecteurs qui achètent leur journal uni-
quement à cause des quelques centimètres carrés de
la rubrique de Jean-Pierre Mercier. Que les annon-
ceurs hors échecs ne se bousculent pas dans les revues
d'échecs est illogique. Voilà pourquoi, ces rencontres
avec les parlementaires sont importantes pour pallier
un déficit de notoriété et d'appréciation du poids
social de ce jeu.

� Échec & Mat : Vous avez publié, en 2008, un très bel
ouvrage intitulé “Arts, échecs et mat”, retraçant
l'histoire du jeu d’échecs dont les enjeux multiples
cristallisent une kyrielle de passions : mort, folie,
érotisme, domination, volonté de puissance, destruc-
tion… Les échecs sont donc indissociables des pas-
sions ou de la passion ?

� Yves Marek : Merci ! Oui, bien sûr, les échecs fasci-
nent, et pour rebondir sur la question précédente, y
compris ceux qui n'y jouent pas. Tous ces artistes,
pour la plupart, n'y jouent pas et le livre a été, je
crois, très bien accueilli par des gens éloignés des
échecs car chacun y met ce qu'il y voit.

� Échec & Mat : Vous connaissez la FFE depuis long-
temps. Quel est votre sentiment sur les différentes
actions menées par la fédération ? Et sur son évolu-
tion ? 

� Yves Marek : Je suis cela, mais, de loin, j'ai souvent
eu l'impression depuis vingt ans qu'il y avait une pro-
pension à des petites querelles et à critiquer ceux qui
font et, pour être dans d'autres sphères, ça m'a sem-
blé un peu dérisoire. Vue de loin, je pense que la pré-
sidence Loubatière a coïncidé avec un extraordinaire
développement du jeu - mon ami Bouaziz me rappe-
lait récemment que, vers 1970, la France n'était pas
bien meilleure que la Tunisie.
Aujourd’hui, avec Jean-Claude Moingt, la FFE a la
chance d'avoir quelqu'un qui a cette qualité rare et si
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« ...Le livre a été, je crois, très bien
accueilli par des gens éloignés des échecs
car chacun y met ce qu’il y voit... »

� Échec & Mat : Vous êtes un excellent joueur
d’échecs. Trouvez-vous encore le temps de jouer en
compétition ?

� Yves Marek : J'ai fait, en décembre dernier, ma pre-
mière partie en compétition à cadence sérieuse
depuis 28 ans contre Arcueil et j'ai gagné. J'étais si
terrorisé par ma perte de compétence dans les ouver-
tures face à un joueur de club que j'ai tellement
interverti les coups sans savoir moi-même où j'allais
vraiment que… ça a marché et mon adversaire a raté
l'ouverture ! Pour le reste, je joue sur Icc et j'oscille
entre 1950 et 2350 en 3 minutes k.o selon mon
humeur et les… interruptions intempestives ! �
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Échecset société

On estime à une trentaine dans le monde le nombre de revues échiquéennes publiées sous format

papier et ayant une vocation commerciale. La plupart sont éditées en Europe. Les deux magazines

français Échec et Mat et Europe échecs, chacun avec ses spécificités, affichent une belle santé et

surtout des chiffres, au niveau des tirages, qui les placent parmi les tout premiers. Europe Échecs fête

cette année son cinquantenaire, et le prochain numéro d’Échec et Mat sera le 100e. Ces dernières

années, toutes les publications papier ont toutefois dû amorcer un virage pour faire face à la

concurrence grandissante d’internet. Petit passage en… revue.

Vincent Moret

ncore une primauté française. Les chauvins et autres
ardents défenseurs de la langue de Molière apprécie-
ront. La première revue de l’histoire entièrement

consacrée au jeu d’échecs, Le Palamède, a été fondée en
1836 par Mahé de La Bourdonnais qui était considéré
comme le meilleur joueur de l’époque. Sa parution, men-
suelle, cessa toutefois au bout de deux  ans, en raison de
problèmes de santé de son auteur et surtout pour des
questions financières. Saint-Amant, le successeur de La
Bourdonnais à la tête des échecs français fit revivre Le
Palamède de 1842 à 1847 avant de se retirer à son tour.

Mais en tout cas, la voie était lancée. Outre-manche, le
champion anglais Howard Staunton crée le Chess Player’s
Chronicle en 1841. A partir du milieu du XIXe siècle, les tour-
nois internationaux sont de plus en plus nombreux. Dès
lors, la popularité grandissante pour le jeu d’échecs se tra-
duit, en Europe et aux Etats-Unis, par la multiplication de
magazines et de chroniques dans les journaux.
Mais seul le British Chess Magazine (BCM), lancé en 1881
en Angleterre, a franchi les trois siècles et paraît encore.
Aujourd’hui, selon Georges Bertola, le chroniqueur suisse
qui possède une des plus grandes collections au monde, on

Les échecs à la Une

E
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recenserait une trentaine de revues échiquéennes ayant
pignon sur rue, sans compter les bulletins et autres maga-
zines dépendant d’une fédération. « La plupart des revues
sont publiées en Europe. Il ne semble pas y en avoir en
Afrique, ni en Asie, où, aussi bizarre que ça puisse paraître,
les échecs ne sont pas si populaires que ça en terme de
masse. »

Europe Échecs diffusé 
dans 70 pays
En France, de nombreuses revues ont succédé au Palamède
jusqu’en 1959, année de la création d’Europe Échecs par
Raoul Bertolo, qui a été à deux reprises président de la FFE.
La revue bisontine, dirigée depuis 1997 par le GMI Bachar
Kouatly, vient de célébrer son demi-siècle d’existence. Une
quinquagénaire toujours alerte. « Nous n’avons assuré-
ment jamais aussi bien marché depuis cinquante ans », se
félicite Bachar Kouatly. « Avec un tirage à près de
25 000 exemplaires, nous sommes sans doute la 1re revue
mondiale privée en terme de diffusion. Grâce à la distribu-
tion par la Nouvelle Messagerie de la Presse Parisienne
(Nmpp), une spécificité française, nous sommes en effet dif-
fusés dans 70 pays dans le monde. Au Cambodge ou au
Japon, par exemple, mais aussi en Argentine et au Brésil. »
Échec et Mat, la revue de la FFE, n’a certes pas cette
audience planétaire, mais peut se vanter également d’une
bonne santé, avec un tirage qui dépasse les 10 000 exem-
plaires. L’aventure avait démarré en 1994, à l’initiative de
Jean-Claude Loubatière, et ressemblait au départ à un pari
un peu fou. Quinze ans plus tard, devenu bimestriel, le
magazine de la fédération s’apprête à fêter son centième
numéro.
Loin d’être concurrentes, Échec et Mat et Europe Échecs
ont chacune leur spécificité dans le paysage échiquéen
français. Et possèdent surtout toutes les deux la caractéris-
tique unanimement reconnue d’une charte graphique et
d’une maquette des plus agréables. Grand format et
impression couleur. Ce qui reste un atout fondamental
pour les amoureux du support papier face à la montée tou-
jours croissante d’internet et des nouvelles technologies.
L’avènement du réseau des réseaux avait d’ailleurs conduit
certains analystes à pronostiquer la fin des journaux d’ici
quelques années. Dès 1999, Frédéric Filloux, le directeur de
la rédaction de Libération, le premier quotidien français à

� � �
George Bertola, avec la 1re édition du “Palamède”.

Un doyen 
so British
C’est la seule revue échi-
quéenne à avoir surfé sur
trois siècles. Créé en 1881 par
John Watkinson, le British
Chess Magazine est le plus
ancien périodique encore
publié. Plus connu dans le
milieu échiquéen sous
l’acronyme BCM, le mensuel
n’a jamais cessé de paraître
en 128 ans, même pendant
les deux guerres mondiales.
Dirigé depuis 1999 par John Saunders, le British Chess
Magazine est une revue complètement privée et indépen-
dante, même s’il y eut parfois une certaine confusion, en rai-
son de son nom, avec la British Chess Federation. « La poli-
tique éditoriale a toujours été de couvrir l’actualité dans le
monde entier », assure John Saunders. « Et pas seulement en
Grande-Bretagne. » 
Deux autres revues échiquéennes sont éditées en Angleterre.
Chess, depuis 1935, et Kingpin, à la publication plus ponc-
tuelle et caractérisée par un ton satirique et irrévérencieux.

New in Chess,
toujours au top
Certainement la référence
absolue en matière de revue
échiquéenne. Du moins en ce
qui concerne le contenu.
Personne ne le contredira.
New in Chess, le magazine
néerlandais publié en langue
anglaise, a su se faire un
nom parmi les publications
d’échecs grâce à ses inter-
views et surtout grâce à la
qualité de ses analyses de
parties. Signées par les noms
les plus prestigieux.
Kramnik, Anand, Leko,
Carlsen, tous les meilleurs
mondiaux collaborent à la
revue par leurs commentaires.
Fondé en 1984, New in Chess est dirigé par le GMI Jan
Timann et par Dirk Jan Ten Geuzendam, et paraît 8 fois par
an. Le New in Chess Yearbook en est le complément trimes-
triel. Un recueil d’articles théoriques sur les ouvertures rédi-
gés, là encore, par les plus grands noms échiquéens. 
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investir la toile, exprimait déjà ses inquiétudes. « Dans deux
ou trois ans, la plupart des 7 à 10 millions de Français
connectés à Internet ne consulteront de manière régulière
qu’une liste de deux ou trois diffuseurs d’information. »

Mutation technologique
Comme tous leurs confrères de la presse écrite, les revues
échiquéennes ont donc dû s’adapter. Difficile effective-
ment de publier des reportages sur des tournois un mois
après qu’ils ont été joués, alors qu’on peut avoir les résul-
tats immédiatement sur internet.  « Une revue qui traiterait
seulement de l’actualité n’a plus d’avenir », reconnaît
George Bertola. 

Europe Échecs a particulièrement bien réussi à négocier ce
virage important en diversifiant notamment les services
proposés aux abonnés. « Si nous avons réussi cette phase de
mutation technologique, c’est parce que nous l’avions anti-
cipée en la commençant il y a 11 ans », explique Bachar
Kouatly. Europe-Echecs.com a été lancé en 1997, et

Le 1er numéro “d’Échec e
t Mat”

Schach, n°1
outre-Rhin
L’Allemagne a toujours été
une terre très prolifique
pour les magazines
d’échecs. La Deutsche
Schachzeitung a vu le jour
en 1846, sous le nom initial
de Schachzeitung der
Berliner Schachgesellschaft,
et a été publiée jusqu’en
1988. Elle était alors la plus

ancienne revue échiquéenne, de 35 ans plus âgée que le
BCM anglais. En 1989, la Deutsche Schachzeitung a été
reprise par le Deutsche-Schachblätter - Schach-Report, qui a
été lui-même englobé en 1997 dans la revue berlinoise
Schach, créée en 1946. Dirigé par le GMI Tischbierek et le MI
Poldauf, Schach apparaît aujourd’hui, et à juste titre, comme
le premier magazine allemand. Analyses haut de gamme et
comptes-rendus des plus grands tournois sont ses principales
caractéristiques. « Tous nos reportages sont réalisés par des
personnes qui étaient réellement sur place », assure Sybille
Heime. « Ce qui n’est pas forcément toujours une évidence
dans le milieu échiquéen. » Plusieurs autres revues parais-
sent en Allemagne, mais restent essentiellement spécialisées
dans un domaine particulier. Die Schwalbe, pour les études
et la composition, Kaissiber, pour les articles théoriques sur
les ouvertures, et Europa-Rochade, un mensuel qui s’inté-
resse tout particulièrement à l’actualité allemande.  

Jaque tourne
une page
C’est un nouveau départ
dans la continuité pour la
revue espagnole Jaque. Elle
vient d’être reprise en ce
début d’année par les
frères Yago et Ignacio
Gallach Perez. D’une cen-
taine de pages et entière-
ment en couleur, un de ses
points forts, Jaque a été
fondée en 1971 et en est
aujourd’hui à son
630enuméro. Sans crain-

dre la concurrence d’internet. « Nous pensons que c’est un
média complémentaire aux journaux, tout comme le sont la
radio ou la TV », affirme Yago Gallach Perez. Jaque peut
compter notamment sur la plume illustre de Leontxo Garcia,
un des plus célèbres journalistes échiquéens.  
Une autre revue, plus récente, partage le paysage hispa-
nique échiquéen : Peon de Rey, dirigée par le duo de GMI
Miguel Illescas et Amador Rodriguez. Un gage de bonne
qualité pour le contenu échiquéen.
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echecs.com, le site de jeu en ligne, a suivi en 2001.
« Echecs.com est le site d’échecs qui a le contenu le plus
diversifié au monde. Il donne accès à tous les services que
peut demander un joueur d’échecs, et notamment les
cours. » Par ailleurs, les 50 ans de la revue, soit 587 numé-
ros, sont tous consultables en ligne. « Nous sommes les pre-
miers à avoir proposer ce type de documents sur internet. »
Sans oublier les vidéos, démarrées en 2007, et qui attirent
les visiteurs du monde entier. « Bien sûr, le papier fait par-
tie de l’identité d’Europe Échecs, et il n’est pas question de
le remettre en cause », assure Bachar Kouatly. « Mais si
nous ne l’avions pas associé à internet et à la vidéo qui nous
rapportent plusieurs millions de visiteurs sur l’année, nous
serions assurément en difficulté. »

25 000 exemplaires pour
Échec et Mat Junior
Pour Échec et Mat, les données sont tout autres, car le
magazine de la FFE, distribué gratuitement au niveau des
clubs et par abonnement à un tarif défiant toute concur-
rence, ne s’inscrit pas dans une logique commerciale.

« C’est un outil de communication destiné avant tout au
développement de la masse, et ce grâce notamment aux
rubriques Terre d’Echecs, Dossiers, ou Histoire qui sont très
appréciées par les lecteurs », explique Léo Battesti, le vice-
président de la FFE, rédacteur en chef de la revue. « De
plus, l’encart détachable Échec et Mat Junior présente un
aspect pédagogique considérable. Mensuel, il est tiré à
25 000 exemplaires, mais on estime au double le nombre de
lecteurs potentiels, en raison de sa diffusion dans les
écoles. Ce qui ferait de lui le magazine échiquéen le plus lu
au monde. » �

L’Italia Scacchistica 
bientôt centenaire !
La date est d’importance sur
l’échiquier transalpin.
L’Italia Scacchistica fêtera
l’année prochaine son cen-
tième anniversaire. La
revue fondée en 1911 par
le marquis Rosselli del
Turco, un très fort joueur
de l’époque plusieurs fois
champion d’Italie, est la
2e plus ancienne au monde
après le BCM anglais.
Après un intermède pen-
dant la seconde guerre
mondiale, en raison de
l’interdiction faite par
Mussolini d’utiliser le
papier, l’Italia Scacchistica
a repris ses activités à
Milan en 1946 sous la
direction de Giovanni Ferrantes, également secrétaire géné-
rale de la fédération italienne, qui est resté rédacteur en
chef jusqu’à sa mort en 1992.  Adolivio Capece a pris sa suc-
cession à la tête de la revue, et doit faire face, comme tous
ses confrères européens, à la concurrence d’internet. « Nous
ne publions plus que 8 numéros par an, au lieu de 11 précé-
demment, et plutôt que de coller à l’actualité, nous privilé-
gions les interviews, les portraits des meilleurs joueurs ita-
liens, et surtout des analyses faites par nos excellents colla-
borateurs que sont les GMI  Gelfand, Tiviakov, Skembris ou
Cebalo. » 
À l’occasion de son centenaire, l’Italia Scacchistica organise
un concours de composition et de résolution d’études. Les
compositeurs peuvent envoyer leurs créations (originales) à
M. Oscar Bonivento, via Luigi Silvagni 6. 40137 Bologna –
Italy. Les études sont publiées sur le site de la revue :
http://www.italiascacchistica.com/index.shtml.

Le magazine de la FFE s’apprête à fêter son centième numéro.
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� Gil Vignon : Dans un rapide, un joueur joue un coup,
lâche sa pièce (sans avoir appuyé sur la pendule), puis
joue un autre coup, réclamation de l'adversaire, le joueur
incriminé lui répond que le coup n'est effectué en totalité
qu'après avoir enclenché la pendule et comme cela n'a
pas été le cas, il a parfaitement le droit de jouer un autre
coup, quel doit être la position de l'arbitre dans ce cas de
figure ?

� Stéphane Escafre : La position de l’arbitre ? Debout,
toujours debout, même dans l’adversité ! Sinon, du
moment que la pièce est lâchée, le coup est joué, il ne
peut pas être modifié. La confusion doit venir du fait que
le joueur a le droit de reprendre un coup illégal, tant qu’il
n’a pas appuyé sur la pendule.

� Carlo Leorini : Au cours d'une partie amicale (mais
tout de même avec pendule en 2 x 30 minutes), j'ai joué
à deux reprises un coup illégal sans aucune volonté déli-
bérée de tricher.
Ce sont malheureusement des choses qui peuvent arriver
quand on est un peu fatigué… (ça ne m'est arrivé que
cette fois-là, je vous rassure).
Aussitôt, moi-même, mon adversaire et la dizaine de
spectateurs présents, nous nous en apercevons. Et je
reprends simplement mon coup, sans aucune forme de
sanction.
Je ne finis par gagner la partie.
Que fallait-il faire ? Quelle aurait dû être la sanction ?
Mon adversaire a pu être déconcentré, lésé. Quelle com-
pensation aurait-il fallu lui accorder ?
Du temps supplémentaire ? Le gain de la partie ?
Merci infiniment de votre réponse.

� S.E. : S’il enclenche la pendule, après un coup illégal, il
y aura une sanction de 2 minutes en rapide. Vous l’avez
échappé belle, au troisième coup illégal, on perd la par-
tie, en rapide, comme en partie longue. La sanction ne
sera donnée qu’à la demande de l’adversaire en rapide et
en blitz.

� Claude Koenig : La règle dit que « en blitz, un coup
illégal est achevé lorsque la pendule de l’adversaire a été
mise en marche. L’adversaire est alors autorisé à deman-
der le gain, etc. » Supposons un joueur qui se rend
compte d’avoir joué un coup illégal, mais n’ayant pas
encore appuyé sur la pendule. Le coup illégal n’est pas
achevé. Peut-il reprendre son coup (en respectant pièce
touchée, pièce jouée) ? Et si cette pièce ne peut bouger,
peut-il jouer une autre pièce ? (Comme en partie lente au
fond ?) Ou alors est-on dans une situation de blocage ? Le
joueur ne valide pas son coup : il n’appuie pas sur la pen-
dule et finit par perdre au temps…

� S.E. : Voici un cas où les règles et le bon sens sont d’ac-
cord, ce qui n’est pas si fréquent ! Oui, on ne vous obli-
gera pas à jouer un coup illégal. Oui, vous pouvez repren-
dre le coup illégal, et oui, vous appliquez la règle de la
pièce touchée. Mais attention, si le coup illégal est
« validé » par l’enclenchement de la pendule, c’est perdu.

� François Bruneau : Lors d'une partie récente, le télé-
phone d'un joueur a vibré. Son adversaire s'en est aperçu
et a réclamé le gain auprès de l'arbitre ; celui-ci a accédé
à sa demande, bien qu'il n'y ait eu aucune gêne pour les
joueurs présents.
Pourtant, dans le BAF109, vous donniez comme instruc-
tion : « Vibreur : Avertissement oral. Pas plus, sauf si la
gêne est avérée (dérangement sonore des voisins). »
Cette consigne n'est-elle plus valable ? Ou bien l'arbitre
s'est-il montré trop sévère envers le possesseur du
vibreur ? Merci de votre éclaircissement.

� S.E. : Les recommandations données dans le bulletin
des arbitres fédéraux sont des… recommandations, il ne
s’agit pas d’un canevas à appliquer sans réfléchir. Même
si les pratiques doivent être harmonieuses, il faut garder
son « libre arbitre », et avoir la possibilité d’agir en fonc-
tion de facteurs particuliers, surtout s’agissant de sanc-
tions ! Attention, à partir du mois de juillet, la Fide ren-
force les règles sur les téléphones… vous aurez intérêt à
les éteindre ! Nous y reviendrons.

� Régis Blanc Lavérune : Lors d'un match en N4, cer-
taines pendules étaient, croyait-on, défectueuses, et j'ai
donc été amené à les changer.
Pendant le changement de pendule qui a duré une
minute, le joueur de mon club a continué sa réflexion. À
la fin dumatch, l'adversaire lui a fait remarquer que, pen-
dant que l'arbitre officiait, il était de bon ton d'arrêter sa
réflexion. La remarque m'a laissé (presque) sans voix.
Existe-t-il une règle légiférant l'attitude des joueurs pen-
dant qu'intervient l'arbitre?
Je précise que tout ceci s'est fait dans la bonne humeur et
sans récrimination. Toutefois, la question étant inatten-
due, je vous la pose !

� S.E. : Il n’existe pas de texte précis sur ce point. Chaque
joueur agira selon son sens du fair-play et de la sportivité.
L’arbitre peut ajouter du temps de réflexion à l’adver-
saire.

� Francis Bureau : D'après l'article 9-2, on ne peut
demander la nullité pour la répétition de coups (3 fois la
même position) uniquement pour celui qui a le trait au
moment où elle va se produire et pour son adversaire dès
qu'elle vient de se produire. C’est-à-dire impossible de
réclamer ensuite (sauf si une autre répétition se produit).
Est-ce exact ?

� S.E. : C’est exact ! Si entre-temps, la position n’est plus
la même, il est trop tard pour réclamer. Imaginons une
position qui se répète au 18e coup, au 23e, puis au 26e… si
vous attendez le 30e coup pour réclamer, et qu’entre-temps
la position a évolué… ce n’est pas nulle. Et il faut continuer
à jouer, ce qui est tout de même bien agréable. �
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Un champion hors norme
SalomonMikhailovich Flohr est sûrement l’un des champions d’échecs
les plus connus à ne pas avoir été champion du monde. Né le 21
novembre 1908, Flohr fut un champion hors norme, écumant les tour-
nois européens dans les années 1930. En 1935, il était virtuellement
n°2 mondial mais ne put jamais disputer sa chance pour le titre
suprême.
Pourquoi ? D’abord parce qu’il fut l’otage de l’Histoire et des cir-
constances. Il commença pourtant sa carrière professionnelle assez
jeune puisqu’il disputa son premier grand tournoi en Slovénie en
1928 et termina second derrière le grand Akiba Rubinstein. En 1933
et 1936, il fut champion de Tchécoslovaquie et commença à briller
sur l’échiquier mondial : il remporta Hastings en 1931, 1933, 1934,
1935 (à égalité avec Euwe et Sir George Thomas), Bad Sliač en 1932,
Scheveningue en 1933, Bad Liebenwerda en 1934 avec 9,5/11, Barcelone
en 1935, Moscou en 1935 à égalité avec le jeune Mikhail Botvinnik,
Poděbrady en 1936 sur le score époustouflant de +10 =6 -1 et Kemeri
en 1937 où il partagea la première place avec Vladimir Petrov et
Samuel Reshevsky. Il finit en outre deuxième
derrière Alekhine en 1932 à Berne et à
Zürich en 1934 et deuxième derrière Fine
à Hastings en 1936.
Il annula une rencontre en 16 parties
contre Euwe en 1932 et annula contre
Botvinnik en 1933 une rencontre en 12 par-
ties ; il battit Stoltz, Mir Sultan Kahn, van
den Bosch, Naegili et Grob pour ne citer
que les plus célèbres. Mais jamais il ne bat-
tit Alekhine, son grand rival, en dépit du
soutien inconditionnel de ses compatriotes
tchèques.

Un produit de son époque…
On dit un peu facilement des hommes qu’ils sont le produit de
leur époque. En ce qui concerne Salo Flohr, l’expression est pour-
tant particulièrement appropriée. Héros de la jeune république
tchécoslovaque, le champion fut à ce point populaire qu’on asso-
cia son nom à des produits de luxe : on pouvait acheter à Prague
des cigarettes Salo Flohr, des mules Salo Flohr ou de l’eau-de-Cologne
du même nom !
Une notoriété étonnante qui ne doit pas nous faire oublier que les
champions d’échecs de l’époque jouissaient d’un statut social sans
commune mesure avec le relatif anonymat dans lequel ils traversent
notre époque. Capablanca fréquentait les grands de ce monde et
Alekhine rudoyait les douaniers qui osaient lui demander ses papiers
à la frontière…
Il n’en reste pas moins que la république, née du traité de Versailles,
se montrait particulièrement reconnaissante envers son champion.
Reconnaissance méritée, si l’on considère le dévouement du cham-
pion à ses nouvelles couleurs.

Flohr ne fut en effet jamais si fort que lors des Olympiades des années
1930. 14,5/17 au premier échiquier à Hambourg en 1930 et médaille
d’argent ; 11/18 au premier échiquier à Prague en 1931 et médaille
de bronze pour lui et son équipe ; 9/14 en 1933 à Folkestone, pro-
pulsant la Tchécoslovaquie vers l’argent tandis qu’il engrangeait à
titre individuel une nouvelle médaille de bronze ; 13/17 à Varsovie
en 1935 où, invaincu, il remporta une première d’or ; il récidiva enfin
à Stockholm en 1937 avec un score de 12,5/16. Au total, Flohr mar-
qua 60 points sur 82 possibles en 5 Olympiades, soit un score de 73%
contre l’élite mondiale de l’époque !

Trans-Europe-Express
De fait, la question du patriotisme de Flohr ne se pose pas. Il ne
redoutait rien tant que l’exil et l’accueil de ce nouveau pays, moderne
et libéral, l’avait comblé. Originaire de la Galice austro-hongroise
(l’actuelle Ukraine), Flohr avait en effet dû fuir sa région natale avec
son frère, après la Première Guerre Mondiale et le massacre de leurs
deux parents. Polonais et Ukrainien d’origine, de confession juive,

Flohr devait apprécier le cosmopolitisme
éclairé de la Prague des années 1920-1930
quand il commença sa carrière de profes-
sionnel dans les nombreux cafés de la capi-
tale tchèque. Un havre de paix où le talent
du champion put s’exprimer au point qu’il
devint un concurrent sérieux au titre mon-
dial. En 1937, la FIDE le désigna officielle-
ment comme challenger d’Alekhine.
Malheureusement pour lui, il ne put jamais
réunir les fonds nécessaires. Le bruit des
bottes assourdissait déjà les petits pays voi-

sins du Reich. L’agitation allait croissante, et en dépit de la franco-
philie historique de la Tchécoslovaquie qui lui servait de LigneMaginot,
l’ambiance était davantage au réarmement qu’à la levée de fonds
pour une bourse de championnat du monde d’échecs. Puis ce fut
l’Anschluss, la crise des Sudètes et la conférence de Münich où les
nations occidentales scellèrent le sort de leur allié pour gagner quelques
mois de paix supplémentaires. Les rêves de titre mondial s’envolaient.
Le jeu de Flohr fut affecté par cette situation au point qu’il termina
dernier du grand tournoi AVRO de novembre 1938.
Ce fut alors à nouveau l’exil. Aux Pays-Bas, en 1939, avant le départ
définitif pour l’URSS. Il continua à jouer, participa à des revues comme
Ogonek, devint arbitre international et fut dans la liste des premiers
joueurs auxquels la FIDE octroya le titre de Grand-Maître en 1950.
Mais il ne fut plus jamais le même devant l’échiquier. Ses exils l’avaient
rendu craintif, prudent au-delà du raisonnable et il se contentait le
plus souvent d’annuler là où il se serait battu pour le gain quelques
années plus tôt. Il participa bien au cycle pour le championnat du
monde en 1948 mais le cœur n’y était plus et la nouvelle génération
trop avide de victoires. Il se consacra alors davantage au journalisme
et coula une existence enfin paisible jusqu’en 1983, précédant de peu
la disparition de son pays de cœur. �

JérômeMaufras

Salomon Flohr, l’exilé
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En 1932, le futur 5e Champion du Monde, Max
Euwe, et Salo Flohr décidèrent de se défier en
match amical. Le duel se déroula en deux
temps : à Amsterdam au printemps et à
Carlsbad en automne de la même année.
La rencontre se termina sur un score de
parité : 8-8.
11..dd44  dd55  22..cc44  cc66  33..CCff33  CCff66  44..CCcc33  ee66  55..FFgg55
CCbbdd77  66..ccxxdd55  eexxdd55 Nous sommes arrivés dans
ce qui est très communément appelé la struc-
ture Carlsbad (voir page 31). 77..ee33  FFee77  88..FFdd33
00––00  99..DDcc22  TTee88  1100..00––00  CCff88  

Le Tchécoslovaque Salo Flohr représenta dans les années 1930 un courant de pensée dont ses contemporains, les
Américains Ruben Fine et Samuel Reshevsky, furent aussi de dignes représentants. Ce courant se caractérise notamment
par l’utilisation de finesses positionnelles et autres avantages microscopiques... Le calcul précis de longues séquences
de coups, le fait d’éviter le plus possible les complications, étaient aussi la marque de fabrique de ces joueurs.
La conséquence de telles méthodes ? Une certaine « sécheresse » dans le jeu... Mais même si le grand joueur tchèque
a été souvent appelé le Roi de la Nulle, il restait impitoyable lorsqu’il s’agissait d’affronter une opposition légèrement
plus faible…
Voici pour vous, cher lecteur, le meilleur de Salo Flohr !

Thème de cette partie : 
l’attaque de minorité

Flohr, S. Euwe, M.

[D36] Amsterdam/Carlsbad, 1re partie, 1932

Un coup qui pourrait s'avérer risqué si les
Noirs possédaient encore leur Fou de cases
blanches (qui aurait l'envie irrésistible de se
sacrifier en h3...) ou même si une poussée de
pions comme g7-g5-g4 permettait d'ouvrir un
accès vers le Roi blanc. Mais là encore, Flohr
"veille" et réduit à néant  toutes chances de
contre-attaque. Par contre, le grand joueur
tchèque met son propre plan à exécution !
1199......DDdd77  2200..bb44!! Signale le début de l'attaque
de minorité (2 pions qui en attaquent 3).
2200......CCee66  2211..TTaabb11  CCcc77  2222..aa44  aa66  

� � �

2233..CCff11  TTee77  2244..CChh22!! Flohr menace Ch2-g4-e5.
2244......TThhee66  2255..CCff33  ff66  Ce5 est empêché...mais
une attaque noire sur l'aile roi également !
2266..CCdd22  TTee88  2277..CCbb33  TT66ee77  2288..CCcc55  DDcc88
2299..TTeecc11  TTdd88  3300..CCdd33  DDbb88  3311..CCff44  CCee66??!!  

Un coup douteux qui permet aux Blancs d'ef-
fectuer la poussée tant convoitée. On peut
comprendre Euwe : la défense de positions
aussi ennuyeuses est épuisante ! De leur côté,
les Blancs ne manquent pas d'idées : Dc2-c5-
b6 ou Cf4-e2-c3, suivi de b4-b5. 3322..CCxxee66
TTxxee66  3333..bb55  aaxxbb55  3344..aaxxbb55  ccxxbb55?? Lorsque
l'on doit affronter une attaque de minorité
comme celle-ci, il est préférable d'accepter un
pion arriéré en c6 avec des chances de
défense suffisantes. Après leur dernier coup,
les Noirs isolent et affaiblissent le pion "d". Ils
se retrouvent donc dans l'obligation de pro-
téger deux pions faibles... 3355..TTxxbb55  bb66
3366..DDbb33  DDdd66  
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Salo Flohr : la technique et le sens positionnel
poussés jusqu’au raffinement

La suite habituelle consiste ici à jouer Tb1 suivi
de l'attaque de minorité à l'aile dame. En
effet, la poussée b2-b4-b5 entraîne un affai-
blissement de la structure des pions noirs !
Pourtant le 10e coup noir prépare Cf6-e4 lié à
une contre-attaque menée par les pièces...
Aussi, Flohr - en grand technicien - cherche-t-il
d'abord à assurer un maximum de sécurité à
son Roi. Avec les coups suivants, il procède à
une série d'échanges pour minimiser les
risques d'attaque. 1111..CCee55  CCgg44  1122..FFxxee77  DDxxee77
1133..CCxxgg44  FFxxgg44  1144..TTffee11  TTaadd88  1155..CCee22  TTdd66!!
1166..CCgg33  TThh66  1177..FFff55!!  DDgg55  1188..FFxxgg44  DDxxgg44
1199..hh33  

Les Noirs empêchent b5. S'ils arrivaient à pla-
cer leur Cavalier en c4 et à jouer b7-b5, l'of-
fensive blanche serait stoppée ! 

Flohr - Euwe,1932



30

� � �

Thème de cette partie : 
La paire de Fous en finale

11..dd44  CCff66  22..cc44  ee66  33..CCcc33  FFbb44  44..DDcc22  cc55  55..ddxxcc55
CCaa66  66..aa33  FFxxcc33++  77..DDxxcc33  CCxxcc55  88..ff33  dd66  99..ee44
ee55  1100..FFee33  DDcc77  1111..CCee22  FFee66  1122..DDcc22  00––00
1133..CCcc33  TTffcc88  1144..FFee22  aa66  1155..TTcc11  CCccdd77  1166..DDdd22
DDbb88  1177..CCdd55  FFxxdd55  1188..ccxxdd55  TTxxcc11++  1199..DDxxcc11
DDdd88  2200..00––00  TTcc88  2211..DDdd22  DDcc77  2222..TTcc11  DDxxcc11++
2233..DDxxcc11  TTxxcc11++  2244..FFxxcc11  RRff88  2255..RRff22  

Dans cette finale,  les deux Fous des Blancs ne
signifient encore rien : la position est pour le
moment relativement fermée et la structure
symétrique des pions rend très difficile la
création d'un pion passé ! Ce dernier facteur
est d'importance car le joueur possédant la
paire de Fous a souvent de bonnes chances de
gain s'il peut se créer un pion passé... autre-
ment, le résultat probable est la partie nulle.
Observez comment Flohr traite cette position
avec un maximum d'habileté, provoquant
graduellement des faiblesses dans le camp de
son adversaire (tout de même le futur
6eChampion du Monde !). Il tente par tous les
moyens d'ouvrir le jeu... bref, de "faire bou-
ger les choses" ! 2255......RRee77  2266..FFee33  RRdd88  2277..RRee11

Bilan des courses : un pion "h" passé, mais
aussi des possibilités actives à l'aile dame. La
victoire des Blancs est proche. 5555......CCxxdd55
5566..FFdd22  CC77ff66  5577..RRcc44  RRcc66  5588..FFgg66  bb55++  5599..RRdd33
CCee77  6600..FFee44++  CCeedd55  6611..FFgg55  CChh55  6622..FFff33  CCgg33
6633..FFdd22!!  [63.h5 Cxh5 64.Fxh5 Cxb4+ avec de
bonnes chances d'annuler !] 6633......RRdd66  6644..FFgg44
Toujours cette case c8 dans le collimateur !
6644......CCff66  6655..FFcc88  RRcc66  6666..FFee11 Ne vous pressez
pas ! 6666......ee44++  6677..RRdd44  CCgghh55  6688..FFff55  RRdd66
6699..FFdd22 La Cavalerie noire est quasi immobili-
sée et la chute du pion e4 est imminente...
C'est le moment qu'a choisi Botvinnik pour
abandonner la partie. 11––00  �

[36...Db7 n'était pas une meilleure défense :
37.Tcc5 Ted6 38.e4! gagne du matériel.]
3377..TTbb11  TTdd77  3388..TTxxbb66  DDxxbb66  3399..DDxxbb66  TTxxbb66
4400..TTxxbb66  RRff77  4411..RRhh22  RRee77  4422..RRgg33  TTaa77  4433..RRff44
gg66  4444..gg44  TTaa22?? Une erreur dans une mauvaise
position : les Noirs vont perdre un deuxième
pion. La finale était de toute façon très mal
engagée et contre un technicien hors pair
comme Flohr, le résultat ne faisait pas de
doute ! 4455..TTbb77++  RRee66  4466..RRff33  11––00
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Unpeud’histoire

Flohr, S. Botvinnik, M.

[E38]   Moscou / Leningrad 6e partie, 1933
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Et voilà ! Plus d'avenir pour la Cavalerie noire
à l'aile dame. Avec le pion en a5, les Blancs
ont renforcé leur position : 1) avantage d'es-
pace, 2) possibilité d'ouvrir le jeu par b4-b5
quand ils le veulent ! 3333......CCbbdd77  3344..FFcc11  RRdd88
3355..FFbb22  CCee88  3366..RRdd22  CCcc77  3377..RRee33  RRee77  3388..FFff11
CCbb55  3399..hh44!! Ayant tiré le maximum d'avan-
tages à l'aile dame, les Blancs tournent main-
tenant leur attention sur l'autre aile. Bientôt,
un Fou va surgir en h3 et gardera constam-
ment un œil sur la case c8... d'où il pourrait
bien à un moment ou un autre attaquer b7 !
3399......CCcc77  4400..FFhh33  CCee88  4411..ff44  

L'offensive à l'aile roi est lancée. La menace
est ici Fxd7 et fxe5. 4411......ff66  4422..FFff55!! Encore un
"petit pic" pour provoquer des affaiblisse-
ments... 4422......gg66  4433..FFhh33  hh66!!
Commentant cette partie, Botvinnik écrit : 
"La pointe de toute la défense. La menace
blanche était f5! avec l'idée fxg6  hxg6 et la
création d'un pion passé sur la colonne h
(après g4 et h5)." Maintenant, sur la poussée,
les Noirs sont prêts à fermer le jeu par g5 et,
en cas de prise, de reprendre du pion "h" afin
de conserver une structure de pions symé-
trique.  4444..FFcc11!! Le Fou vise indirectement h6.
4444......CCgg77  4455..ffxxee55  ddxxee55 [45...Cxe5? 46.Fc8 et
b7 tombe. 45...fxe5 46.Rf3 h5 47.Fg5+ Re8
Une superbe position de zugzwang ! Mais
bon... 48.Fh6 gagne même une pièce.] 4466..RRff33
hh55  4477..FFee33  RRdd66  4488..FFhh66  CCee88  4499..gg44  hhxxgg44++
5500..FFxxgg44  CCcc77  5511..FFee33  CCbb55  5522..RRee22  CCcc77  5533..RRdd33
Les Blancs menacent 54.Rc4, puis d'effectuer
un échec en c5 pour déloger le Roi noir.
5533......ff55 Les Noirs n'ont rien d'autre...
[53...Cb5? 54.Fe6 menace Ff7. 54...Re7 55.Fc5+
Cxc5+ 56.bxc5+-] 
5544..eexxff55  ggxxff55  5555..FFxxff55

Flohr - Mikenas

RRcc77  2288..RRdd22  CCcc55  2299..bb44 Les Blancs prennent de
l'espace à l'aile dame. Ils affaiblissent pourtant
un peu la case a4... 2299......CCccdd77??!!... ce dont ne
vont pas profiter les Noirs. [29...Ca4!? suivi de
b5 pour donner un point d'appui au Cavalier
était bon. Dans ce cas, il aurait été certaine-
ment impossible pour les Blancs de progresser
à l'aile dame...] 3300..gg33??!! Autorise encore une
fois le coup b5... 3300......CCbb66  3311..RRcc22  CCbbdd77??!! [Les
Noirs manquent leur dernière chance de
jouer : 31...Ca4! ] 3322..aa44!!  CCbb66  3333..aa55  
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Les Noirs prennent en b5 par 1....cxb5. Les
Blancs reprennent en b5 avec une figure et
peuvent se consacrer à l'attaque du pion faible
en d5. 

alo Flohr était un grand adepte de la Structure Carlsbad. En conjonction avec l’attaque de mino-
rité (qui fait partie des plans les plus sûrs), il avait fait de ce système l’une de ses armes favorites.

Mais d'où vient le nom de structure Carlsbad ?
En 1923, lors de la troisième édition du tournoi international de Carlsbad (aujourd'hui Karlovy Vary
en République tchèque), plusieurs participants s'étaient mis à éviter la "Cambridge-Springs" (le nom
d'une autre ville... américaine celle-là!) en jouant : 1.d4 d5 2. c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Fg5 c6 5.e3 Cbd7 6.Cf3
Da5 7.cxd5 exd5. Les commentateurs de l'époque eurent tôt fait de baptiser la structure de pions
ainsi obtenue, la structure Carlsbad !

La stratégie de l'attaque de minorité consiste à
lancer en avant le pion b2 jusqu'en b5, pour
entraîner un affaiblissement de la structure de
pions noirs.

Une fois arrivé en b5, plusieurs scénarios sont
possibles :
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La Structure Carlsbad et l’Attaque de minorité
S

2
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Les Noirs jouent 1....c5 et après dxc5, ils
reprennent avec une pièce et restent avec un
pion isolé sur une colonne semi-ouverte.
Pion d5 isolé, case d4 pour les Blancs, 3 îlots
de pions noirs contre 2 pour les Blancs.

Les Noirs laissent les Blancs prendre en c6 et
reprennent avec le pion b7. Il est alors évident
que le pion c6 arriéré est devenu une faiblesse
permanente !
Pion c6 arriéré. Case c5 pour les Blancs. 3 îlots
de pions noirs contre 2 pour les Blancs.

Conclusion
Dans les trois cas de figure, les Blancs ont dété-
rioré la structure de pions noirs. Ils se sont assu-
rés des objectifs d'attaque… mais aussi la possi-
bilité de passer dans des finales favorables ! Il ne
faut pas croire cependant que le Gambit dame
est réfuté. Le plan des Blancs est simplement
plus clairement tracé que celui des Noirs ! �

Testez votre sens positionnel
avec Salo Flohr !
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Trait aux Blancs : comment détériorer 
la structure des pions noirs ?

Trait aux Blancs : quelle manœuvre astucieuse leur
permet d’entrer dans une meilleure finale ?

Trait aux Noirs : comment assurer 
une situation idéale au Cavalier ?

1/. Plan gagnant

2/. Finale favorable

3/. Case de blocage

Toutes ces positions sont tirées des parties du
Maître. Prenez sa place et aiguisez votre stratégie !

L’attaque de minorité
C'est le nom donné à une stratégie particulière
qui s'applique au sortir de l’ouverture à partir
d'une structure de pions bien définie : typique-
ment a7-b7-c6 pour les Noirs et a2-b2 pour les
Blancs. 
Ce type de structure de pions est généralement
issue des variantes d'échanges du Gambit
Dame, de la Nimzo-indienne ou peut être trou-
vée dans des positions issues de la défense
Caro-Kann (avec couleurs inversées). L'attaque
de minorité est en fait la stratégie correcte
pour exploiter une colonne semi-ouverte !

Ce scénario se retrouve également si les Noirs
laissent prendre en c6 et recapture ensuite avec
une figure.
Pion d5 isolé, 3 îlots de pions noirs contre 2
pour les Blancs.



Morceauxchoisis

2832 Solutions p. 42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

Jakovenko, D.   2760  Magem, B.    2522

B12   Top 16, 2009
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Vachier-Lagrave, M.  2696 Landenbergue, C.  2410 

C60  Top 16, 2009
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Govciyan, P.  2411 Perez, F.  2276

D00 Top 16, 2009
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Shirazi, K.    2410 Jakovenko, D.    2760

C31  Top 16, 2009
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Bologan, V.   2687 Vachier-Lagrave, M. 2696

B52 Top 16, 2009
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Baklan, V.  2627 Hammer, J.  2532

C45 Cappelle La Grande, 2009
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Edouard, R.   2562 Gozzoli, Y.   2503

E43   Top 16, 2009
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Svidler, P.   2723 Dreev, A.  2688

B89 Top 16, 2009
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Brodsky, M.   2518 Degraeve, JM.   2553

E97 Cappelle La Grande, 2009
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Gozzoli, Y.   2503 Adla, D.   2508

D44   Top 16, 2009
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Hamdouchi, H.  2599 Tkachiev,V.  2657

C91 Top 16, 2009
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Vovk, Y.  2546 Zinchenko, Y.   2527

B57 Cappelle La Grande, 2009

Le Top 16 n’a jamais été aussi passionnant avec plusieurs équipes pouvant prétendre au titre de Champion de France des Clubs. 
Voici un échantillon de la première phase qui s’est déroulée sur 4 sites, à Cannes, Clichy, Metz et Mulhouse. 

Enfin pour finir, un petit retour sur la 25e édition de Cappelle-la-Grande, un grand cru assurément et labellisé par la FFE !





Le style d’Igor Nataf se caractérise par une prise de risque maximale qui s’appuie sur une excellente préparation.
Son jeu très spectaculaire lui a souvent permis de réaliser de véritables « prix de beauté ». La partie suivante en est
une parfaite illustration. Jouée lors d’un match par équipes entre Monaco et Clichy, elle a été récompensée par le
prix de l’Informateur comme la meilleure partie de l’année 1999 ! 

Joyaux
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Une de mes plus belles parties... 

par Igor Alexandre Nataf

Cette partie était très importante pour moi car le match Clichy−Monaco
s'annonçait extrêmement serré, et cette année, j'avais vraiment envie de
laver l'affront subi les 3 dernières saisons par des résultats tout simplement
catastrophiques en Nationale 1.  
11..ee44 Jouer contre John Nunn fut pour moi une très grande surprise, car à
l'échiquier 5, je m'attendais à pratiquement tout le monde sauf à lui. Ainsi
toute ma préparation pour ce match ne me servit à rien !
11......cc55  22..CCff33  CCcc66  33..dd44 Je n'étais pas très rassuré au début de la partie contre
ce joueur pour qui j'avais une très grande estime. J'ai en effet presque tous
ses livres à la maison ! Et en plus il joue l'Est Indienne comme moi, dans un
style qui me plaît bien ! Soudain, je me rappelais qu'il avait écrit en
compagnie de Joe Gallagher : "Beating the Sicilian", mais il était trop tard
pour reculer... 33......ccxxdd44  44..CCxxdd44  ee55!! J'aime bien ce coup pour plusieurs
raisons : d'abord c'est très solide et on ne risque pas d'être pulvérisé au bout
de 15 coups si l'on n'est pas à la pointe de la théorie ! D'autre part, c'est
une variante peu connue et peu comprise par beaucoup de joueurs. J'ai
commencé à la jouer régulièrement il y a 3 ans après m'être fait massacré
sévèrement par le GMI Evgeny Sveshnikov en blitz lors des stages
d'entraînement de l'Université Kasparov 1994 à  Megève. Je fus vraiment
très impressionné et décidais de l'adopter. Comme quoi, les blitz peuvent
servir de temps en temps ! 
55..CCbb55  dd66  66..cc44

Nunn, John Nataf, Igor

B32   Monaco - Clichy,    1999
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positions très complexes sur le plan stratégique, mais ce jour-là, j'avais
envie d'essayer une structure de pion différente moins connue de mon
adversaire et qui ne se trouvait pas dans son livre "Beating the Sicilian"
évidemment ! En effet, au tournoi de Cappelle-la-Grande, j'avais perdu
une partie contre le GMI islandais Stefansson sans jouer, au sortir de
l'ouverture et je n'avais pas envie de recommencer une telle expérience.
99..FFdd33!!?? C'est le coup que je craignais. [9.exf5 est l'autre coup principal]
99......ff44 Je décidais qu'il fallait jouer contre le Fou de cases noires des
Blancs. Le plan des Noirs est maintenant Cf6 suivi de 0-0 et Rh8 avec
une position jouable. Le problème des Blancs est que s'ils ne réagissent
pas tout de suite et tentent des plans lents à base de 0-0-0, les Noirs
pourront toujours contre-attaquer par la poussée b7−b5 en sacrifiant
un pion pour ouvrir les lignes sur l'aile Dame. [9...fxe4 est possible avec
une position compliquée, mais je pense que le coup du texte offre plus
de chances pratiques.] 1100..gg33 Pendant que mon adversaire réfléchissait
(avant de jouer ce coup), j'avais des sueurs froides et me demandais ce
que j'allais bien pouvoir jouer sur 10.g3 qui ouvrait les lignes et
réactivait le Fc1. Bien évidemment la position ne tarda pas à se
présenter sur l'échiquier. Je considérais longtemps la position résultant
de 10...fxg3 11.hxg3 qui me paraissait compliquée, mais soudain je vis
que sacrifier le pion f4 pour compléter mon développement
rapidement était envisageable ! 1100......CCff66!! Au bout de 5 minutes,
estimant que j'avais des compensations pour le pion (hasardeuses
cependant !) je décidais de m'embarquer pour la grande Aventure avec
dans la tête le célèbre dicton : "Qui ne tente rien n'a rien". Après avoir
joué mon coup, je me levais immédiatement pour aller voir Olivier
Renet, mon capitaine qui était en train d'halluciner sur place, et lui
dire : "aujourd'hui, ne te préoccupe pas de ma partie, tu risques de te
sentir mal ". Il me donna alors carte blanche et me permit de faire ce
que je voulais ! [10...fxg3 11.hxg3 n'est pas clair.] 1111..ggxxff44    eexxff44
1122..FFxxff44  00--00 Voici la 1re position critique. J'estimais que les Blancs
avaient des difficultés à résoudre le problème de leur Roi et que la
mauvaise position du Cavalier a3 et la passivité du Fou d3 ainsi que les
cases blanches sur l'aile Roi étaient des compensations suffisantes pour
le pion sacrifié. La menace directe est : 1122......CCxxee44  1133..FFgg33  Ce coup
surprotégeant la case sensible f2 me paraissait très fort pendant la
partie. Faisons le bilan : les Blancs ont un pion de plus et menacent de
reprendre le contrôle total de la position en s'organisant par Fe2 suivi
de Cc2, laissant les Noirs sans aucune compensation pour le pion
sacrifié. Je compris qu'il fallait trouver du contre-jeu tactiquement sans
plus attendre car dans un ou deux coups, tout risquait d'être fini pour
les Noirs. Mais par où commencer ? Je ne voyais pas trop. Fe2 était le
prochain coup blanc quoi qu'il arrive et Cc2 n'allait pas tarder. Que
faire ? Soudain, je vis la case f2 ! Je commençais alors à m'agiter sur
ma table et voyais que si je pouvais jouer 2 coups de suite, Cxf2 menait
au mat ! Je décidais donc que ma meilleure chance était d'attaquer ce
pion qui semblait pourtant très bien défendu... [13.Dd2 Cg4! et
maintenant les Noirs sont déjà bien ! 14.0-0-0? (14.Fg3? Cxf2!! Ce
sacrifice marche encore ! 15.Fxf2 Txf2 16.Rxf2 Fg5!! et les Noirs sont
gagnants ! C'est ce que j'avais prévu pendant la partie). 14...Txf4!

Ce coup a pour but de gagner de l'espace et de décourager la poussée
d6−d5. De plus, les Blancs renforcent leur contrôle sur cette case d5
faible. Cependant, ce coup a un inconvénient stratégique : il affaiblit
la case d4. 66......FFee77  77..CC11cc33  aa66 Ce coup affaiblissant la case b6 est
nécessaire car les Blancs menaçaient Cd5. 88..CCaa33  ff55??!! Une variante très
risquée et probablement incorrecte que je ne vous conseille pas de
jouer. Normalement, je préfère le standard 8...Fe6 amenant des
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mai - juin 2009

1155..DDdd55++!! [15.Fxf2?! Txf2! 16.Rxf2? (16.Dd5+ Rh8 transpose dans la partie.)
16...Fh4+ 17.Rg2 (17.Re3 Dg5+ 18.Rd3 Cb4+ 19.Rd4 Dc5#) 17...Dg5+]
1155......RRhh88!! [15...Tf7?? 16.Fxf2 et...Txf2 n'est plus possible car la Tour est
clouée.]
1166..FFxxff22  CCbb44!!!! Voici ce que je pourrais qualifier de super pointe de
l'attaque ! Les Noirs jouent pour obtenir le contrôle de la case g5 pour leur
Dame et doivent pour cela éloigner la Dd5. [16...Fh4?! 17.Fg3!+−; 16...Txf2?
17.Rxf2! Cb4 18.Df7!! Fh4+ 19.Rf3!+− On peut retenir de cette variante que,
lorsque l'on mène une attaque, si l'on a le choix entre deux variantes, choisir
toujours celle qui offre le moins de choix pour l'adversaire.]
1177..DDhh55 John Nunn me dit après la partie qu'il avait vu que Dd2 échouait
et que ce coup était forcé. Mais il m'avoua ne pas avoir vu de réfutation
directe.
17.Dd2? c'est la variante critique sur laquelle comptait John Nunn et c'est
aussi cette défense qui me donna toutes ces sueurs froides après 14.Fe2.
[17.Dd2 Txf2 18.Rxf2 Fg5!! (18...Fh4+? 19.Rg2 Fg5 20.Dd4 Ff6 21.De3 Fg5
22.Df3+−) 19.Dd4 Fh4+! 20.Rf3 Fh3! 21.Cd5 Dg5 22.Cf4 Tf8! 23.Dxd6 Fg4+
24.Re3 Txf4 25.Dxf4 Ff2+!!-+; 17.Dd4 Txf2 18.Rxf2 Fh4+ suivi d'un mat
rapide car les Blancs ont perdu le contrôle de la case g5.]
1177......TTxxff22!!!!  1188..RRxxff22  FFhh44++  1199..RRgg22 [19.Re3 sur cette retraite au centre
j'avais prévu un joli petit mat : 19...g6! 20.Df3 (20.Dh6 Fg5+) 20...Dg5+
21.Df4 (21.Rd4 Dc5#) 21...Dc5+ 22.Rf3 (22.Rd2 Fg5) 22...Df2#]
1199......gg66!!  2200..DDff33  DDgg55++  2211..RRff11  Encore forcé. Maintenant que j'ai donné ma
série d'échecs, comment poursuivre l'attaque ? Surtout que les Blancs
menacent mat en 1 coup par Df8 !
2211......FFhh33++!!!! Pas de répit ! Je me rappelais une partie gagnée contre
Gleizerov où c'est ce même coup Fh3+ qui avait achevé le GMI russe.
2222..DDxxhh33  TTff88++

Trouvé après 15 minutes de réflexion ! C'est le seul coup conduisant à
la victoire et je me rappelle avoir vérifié tous les coups imaginables pour
les Blancs pour éviter de gâcher ce petit “chef d'œuvre". Le trait est
aux Blancs et les Noirs ont une Tour et deux pièces de moins ! 2255..CCdd55
[25.Dg3? Txf3+ 26.Rg2 Txg3+!? (26...Cf4+! ce coup me fut montré par
John Nunn. Je ne l'avais pas vu ! 27.Dxf4 Df2#) 27.hxg3 Dd2+ 28.Rh3
Cf2+! 29.Rh2 (29.Rh4 Dh6#) 29...Cxh1+ 30.Rxh1 Dxb2-+] 2255......DDxxff33++
[25...Txf3+? 26.Rg2 Tf2+ (26...De2+ 27.Rg1) 27.Rg1 Dd4 28.Dg3 et la
partie n'est pas encore finie.] 2266..RRgg11  CCff22!!!!  2277..RRff11 [27.Cf6 Ch3+!
(27...Txf6?! 28.Dxf6+ Dxf6 29.Tf1) 28.Dxh3 Dxh3 29.Cd5 Dg4#; 27.Df6+
Txf6 28.Cxf6 Ch3#]
2277......DDxxhh11++  2288..RRee22  DDxxaa11

15.Dxf4 Fg5-+] 
1133......CCgg44!!!!  1144..FFee22!! Mais ce coup joué après 30 minutes de réflexion
vint comme une douche glacée ! Il me semble en effet que je gagnais
sur le champ après ...Cxf2. Mais après un petit moment, je vis que les
Blancs avaient la case d5 disponible pour leur Dame et qu'après Dd5+,
ils contrôlaient la case g5 qui était vitale pour l'attaque ! Plus j'analysais,
plus je trouvais des défenses pour les Blancs et le moral était au plus
bas... C'est finalement au bout d'une heure dix que je me décidais pour
le grand plongeon. [14.0-0 h5!? avec l'idée ...h4 ; 14.h3?? Cxf2!! 15.Fxf2
Txf2 16.Rxf2 Fh4+ 17.Re2 (17.Rg2 Dg5+ 18.Rf1 Df4+ 19.Re2 Cd4#)
17...Cd4+ 18.Rd2 (18.Re3 Dg5+ 19.Rxd4 Dc5#) 18...Dg5#]
1144......CCxxff22!!!!  

J'ai enfin réussi à activer ma dernière pièce lourde. Maintenant que toutes
mes pièces participent à l'attaque, j'ai intérêt à mater !
2233..FFff33  DDee33!! Les Noirs sacrifient leur dernier Fou pour gagner le trait !
2244..DDxxhh44 Forcé. C'est à cette position que je me suis arrêté lors de mon
calcul de 14... Cxf2. J'estimais que, malgré mon grand déficit matériel, mes
chances d'attaques étaient supérieures. Mais que jouer ? L'évident Txf3+
échouait à cause de Rg2 suivi de Tf1 et ce sont les Blancs qui gagnent.
Soudain, je vis que je pouvais forcer la nulle par Dxf3+. Fou de joie, j'allais
annoncer à mon capitaine que j'avais la nulle en poche. Je pouvais alors
sereinement essayer de trouver un gain.
Je fus encore plus motivé quand je vis que la partie de Joël Lautier face à
Marciano ne tournait pas du tout à l'avantage de mon coéquipier.
2244......CCdd33!!!!

Et mon adversaire abandonna ! Ce fut une joie immense pour moi et
je considère cette partie comme l'une de mes plus belles jouées jusqu'à
ce jour. Petite anecdote : le lendemain John Nunn se vengea sur le GMI
letton Normundt Miezis et, à un moment donné, alors qu'il était en
train de tout sacrifier, il joua un coup extrêmement fort (Ce4) que
personne dans la salle ne vit et l'emporta brillamment. Après la partie,
je le félicitai et il me dit : "au moment de jouer Ce4, je me suis demandé
qu'aurait joué Nataf dans cette position !" C'est sympa, mais je n'avais
pas vu Ce4 cependant ! 00--11  �



1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5
e6 4.Fxc6 bxc6 5.d3 Ce7
6.De2 d5 7.c4 Cg6 8.0–0
Fd6 9.Cc3 0–0 10.Ca4 f6
11.b3 d4 12.g3 e5
13.Ce1 f5 14.exf5 Fxf5
15.f3 h5 16.Dd2 Fh3
17.Cg2 Tf5 18.Fa3 De7
19.De2 h4 20.De4 hxg3
21.hxg3 Tg5 22.g4 Tf8
23.Fc1

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5
3.Cc3 Da5 4.d4 Cf6 5.Fd2
Fg4 6.f3 Ff5 7.Fc4 Db6
8.g4 Fg6 9.g5 Dxd4
10.De2 Dh4+ 11.Rf1 Ch5
12.Cd5 Rd8 13.f4 Cg3+
14.hxg3 Dxh1

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5
e6 4.0–0 Cge7 5.c3 a6
6.Fe2 d5 7.exd5 Cxd5
8.d4 cxd4 9.Cxd4 Fd7
10.c4 Cxd4 11.Dxd4 Df6
12.Dxf6 Cxf6 13.Fe3 Tc8
14.Cc3 Fd6 15.Tac1 Re7
16.a3 a5 17.Tfd1 a4!?
18.f4 Fc5 19.Rf2 Thg8
20.h4 h5 21.Fxc5+ Txc5
22.Td4 Tgc8 23.Tcd1 Fe8
24.Re1 Fc6 25.T1d2 Cd7
26.Ce4 Fxe4 27.Txd7+
Re8 28.Fd1 Fc6 29.T7d4
Re7 30.g3 Fe8 31.Fe2 f6=

32.Td6 Fc6 33.Rf2 Fd5! 34.Tb6 Fc6 35.Re3 g5 36.hxg5 fxg5
37.Rd4 Ta5 38.Rc3 gxf4 39.gxf4 h4 40.Td3 Tf5 41.Ff3 Txf4
42.Fxc6 bxc6 43.Tb7+ Rf6 44.Th7

1.c4 g6 2.g3 Fg7 3.Fg2
e5 4.Cc3 d6 5.e3 Cc6
6.Cge2 Cf6 7.0–0 0–0
8.d4 exd4 9.Cxd4 Cxd4
10.exd4 Tb8 11.h3 a6
12.a4 Te8 13.Fg5 h6
14.Fe3 Ff5 15.g4 Fd7
16.Dd2 h5 17.f3 Ch7
18.Tad1 b5 19.axb5
axb5 20.cxb5 Fxb5
21.Tf2 Fc4 22.Ff1 Fxf1
23.Tdxf1 Dh4 24.Rg2 c5
25.Ce4 Tb3 26.gxh5
Dxh5 27.Te2

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.d4
cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 e5
6.Cdb5 d6 7.Cd5 Cxd5
8.exd5 Cb8 9.a4 Fe7
10.Fe2 0–0 11.0–0 Cd7
12.Rh1 a6 13.Ca3 b6
14.a5 Fb7 15.axb6 Cxb6
16.c4 Cd7 17.Cc2 a5
18.Ta3 Fg5 19.f4 exf4
20.Fxf4 Fxf4 21.Txf4 Te8
22.Tg3 g6 23.Cd4 Ce5
24.h4 Fc8 25.h5 Fd7
26.Fd3 Cxd3 27.Dxd3
Te1+ 28.Rh2 De7 29.Cf3!
Te3 30.Dd4 Te8 31.Cg5
Txg3 32.Cxf7 De5 33.Cxe5
dxe5 34.Da7 exf4 35.Dxd7 Te2 36.Dc8+ Rg7 37.Dc7+ Rg8
38.Db8+ Rg7

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.d4
exd4 4.Cxd4 Fc5 5.Fe3
Df6 6.Cb5 Fxe3 7.fxe3
Dh4+ 8.g3 Dd8 9.Dg4
Rf8 10.Df4 d6 11.C1c3
Cge7 12.Fc4 f6 13.0–0–0
Cg6 14.Df1 Cce5 15.Fb3
Fg4 16.Td2 Fd7 17.h3
h5 18.Cd4 c6 19.Cf5
Fxf5 20.exf5 Ce7 21.e4
a5 22.Fe6 Dc7 23.g4 g5

Jouezcomme...
... Igor Alexandre Nataf
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B01   Top 16 - 2007

Nataf, Igor Alexandre 2596 Prié, Éric  2513 Nataf, Igor Alexandre 2565 Wang Yue   2536

C45  Montréal - 2003

B33  Petrosian mem Internet - 2004

Nataf, Igor Alexandre 2549 Onischuk, Alexander 2657

B30  Top 16 - 2007

Cornette, Matthieu  2482 Nataf, Igor Alexandre  2596

B30  NAO Masters Cannes - 2002

Morozevich, Alexander  2742 Nataf, Igor Alexandre  2546

E61  Istanbul - 2003

Fridman, Daniel   2621 Nataf, Igor Alexandre  2559
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Les échecs dans l’Hémicycle !
10 mars 2009

LLaa vviiee ffééddéérraallee

Le mardi 10 mars, les échecs ont « siégé » à l'Assemblée Nationale.
Avec le soutien de plusieurs députés et l'accord du président de l'Assemblée Nationale,
Bernard Accoyer, la FFE a organisé une "Rencontre des Parlementaires autour du jeu
d'échecs". A cette occasion, le somptueux appartement du Questeur Philippe Briand
a été réservé pour faire une démonstration de notre sport auprès des élus du Parlement
et du Sénat.

En compagnie des partenaires et amis de la F.F.E, Maxime Vachier-Lagrave, Aurélie
Dacalor et ...Vladimir Kramnik en personne, ont joué les ambassadeurs de notre disci-
pline dans le cadre de cette rencontre, qui se voulait également conviviale. De nom-
breux parlementaires et personnalités ont bien voulu participer, parmi lesquels Marie-
George Buffet, à laquelle on doit l'agrément sport des échecs, ou encore le Secrétaire
d'Etat aux Sports, Bernard Laporte. Des parties d'échecs amicales, la découverte des
supports de communication et d'apprentissage de notre sport, et des discussions à
bâtons rompus ont rythmé cette journée unique dans la vie de notre Fédération, qui
permet de mieux faire connaître l'intérêt de notre discipline aux élus.
L'événement a été filmé par  LCP, la chaîne parlementaire, et par Europe-Echecs.

Les chiffres de l’Assemblée générale élective (28 mars 2009)
Le week-end des 28 et 29 mars 2009 se sont tenues aux Pyramides de Port-Marly (78) les
deux Assemblées Générales (ordinaire et élective) de la Fédération Française des Echecs.
Le samedi, l'Assemblée Générale Ordinaire a permis de faire le bilan de l'année 2008
devant les représentants des clubs français. Le dimanche était consacré à l'élection du
nouveau Comité Directeur, renouvelable tous les quatre ans, lors des années post-olym-
piques. Seule en lice, la liste menée par le président sortant, Jean-Claude Moingt, "Une
équipe pour poursuivre le changement", a été élue en totalité, soit 24 membres, et
94% des suffrages exprimés.

ELECTIONS DES 28 MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR : Votants : 951 voix

Liste Jean-Claude Moingt 894 vx élue 94,01 %
Collège féminin (3 sièges à pourvoir)
Christine Flear 755 vx élue 79,39 %
Céline Froment 233 vx 24,50 %
Anne Muller 792 vx élue 83,28 %
Jocelyne Wolfangel 794 vx élue 83,49 %
Collège Médecin (1 siège à pourvoir)
Guy Bellaiche 613 vx élu 64,46 %
Antoine Canonne 263 vx 27,66 %

Top Clubs

1 Corsica Chess Club 1604
2 Échecs-Club Ajaccien 1072
3 LE TLV Échecs de Fort de France 984
4 Échiquier Club Le Mans 656
5 Lyon Olympique Échecs 641
6 Échiquier Grand Sud 545
7 Cannes-Échecs 502
8 Nomad' Échecs 479
9 Échecs Club du Fium'Orbu 462
10 C.E. de Meximieux 458
11 C.E. de Bois-Colombes 372
12 La Tour Hyéroise 355
13 Caen Alekhine 280
14 Échiquier Henri IV Pau 276
15 D'Alzon Club Échecs 276
16 C.E.Metz Fischer 270
17 C.E.Lexovien 267
18 Garche-Koeking 3000 264
19 Associu di i Scacchi di U Centru 260
20 C.E. Strasbourg 259

Top Ligues
1 Île-de-France � 8341
2 Corse � 4726
3 Alsace � 2813
4 Pays-de-Loire � 2759
5 Lyonnais � 2574
6 Côte d'Azur � 2350
7 Lorraine � 2059
8 Bretagne � 1921
9 Aquitaine � 1781
10 Provence � 1684
11 Languedoc � 1647
12 Centre-Val de Loire � 1640
13 Nord-Pas de Calais � 1519
14 Basse-Normandie � 1475
15 Midi-Pyrénées � 1311
16 Dauphiné-Savoie = 1263
17 Martinique � 1262
18 Franche-Comté � 928
19 Haute-Normandie � 927
20 Picardie � 893
21 Champagne-Ardenne � 844
22 Poitou-Charentes � 726
23 Bourgogne � 671
24 Auvergne � 558
25 La Réunion � 410
26 Limousin � 296
27 Guadeloupe � 232
28 Guyane � 192
29 Polynésie � 69

4477 887700 licenciés
(45 498 au 30.04.08)

Seniors 15 859
Jeunes 32 011

Licences A 25 291
Licences B 22 579

LLeess eeffffeeccttiiffss au 30.04.09

Michel Noir initie Marie-Claire Restoux, conseillère aux Sports de Jacques Chrirac, 2002-2007.



la vie fédérale�

38

Une fois de plus, l’alchimie a fonctionné entre Aix-les-Bains qui cultive l’art de recevoir, et les participants du championnat de
France des Jeunes, qui apprécient tout particulièrement l’hospitalité aixoise et son organisation bien rodée. Une synergie tellement
réussie qu’Aix-les-Bains a amené pour la 1re fois de l’histoire du championnat le record de participation au-dessus de 1200
joueurs. Plus précisément, ce sont 1205 participants qui ont envahi les beaux espaces du Centre des Congrès et les magnifiques
salons du Casino Grand Cercle, dans un joyeux brouhaha qui donnait un air de liesse à la compétition. 
Au-delà d’être une grande fête et l’un des fleurons des compétitions fédérales, le championnat de France des Jeunes s’affirme
comme un modèle unique en Europe et, à ce titre, suscite l’intérêt des autres fédérations européennes. Un intérêt matérialisé 
par la présence de Boris Kutin, président de l’Union Européenne des Échecs, lors des derniers jours de la compétiion, 
et notament lors de la cérémonie de clôture.

Elise Bellaïche
Villepinte

Mathilde Broly
CEI Toulouse

Sophie Aflalo
Bois-Colombes

Maelyss Ragot-Gaufreteau
Saint-Nazaire

Guillaume Trouvé
Challans

Francesco Rambaldi
Grenoble

Guillaume Lamard
Cannes

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

Champion de France Petits Poussins
Guillaume Trouvé
Championne de France Petites Poussines
Maelyss Ragot-Gaufreteau
Championne de France Poussines
Mathilde Broly
Champion de France Poussins
Francesco Rambaldi

Champion de France Benjamins
Jules Moussard
Championne de France Benjamines
Sophie Aflalo
Champion de France Pupilles
Guillaume Lamard
Championne de France Pupillettes
Elise Bellaïche

Les lauréats
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Jules Moussard
Evry

Mathilde Congiu
Vandoeuvre

Christophe Sochacki
Saint-Mandé

Salomé Nauhauser
Chalons-sur-Saône

Emma Richard
Mulhouse

Pablo Ollier
Chamalières

Clément Houriez
Fenain

Champion de France Juniors
Clément Houriez
Championne de France Juniors filles
Mathilde Congiu
Champion de France Cadets
Pablo Ollier
Championne de France Cadettes
Karelle Bolon
Champion de France Minimes
Christophe Sochacki
Championne de France Minimes filles
Salomé Nauhauser

Les Coupes 
Le château de Villandry 
pour la Coupe de France et 
la finale du Top 12 féminin !
28 juin 2009

L’un des plus beaux châteaux de la
Loire, le château de Villandry,
réputé pour la beauté de ses
jardins, accueillera les finalistes de
la Coupe de France et du Top 12
féminin. Les demi-finales  du Top
12 auront lieu le 27 juin. Les
finales de la Coupe de France et
du Top 12 seront à l'affiche du
dimanche 28 juin. Les parties
seront retransmises sur Internet et
sur écran plasma.
L'entrée du château sera gratuite
ce jour-là pour les joueurs licenciés
à la FFE sur présentation de leur
carte-licence. Les personnes non
licenciées les  accompagnant
devront s 'acquitter du droit
d'entrée (6 €).

Séjour au cœur de l’Aveyron
pour la Coupe Jean-Claude
Loubatière , à Saint-Chély
d’Aubrac. 
14 & 15 juin 2009

Le s  joueur s  de s  16  équ ipes
qualifiées auront le plaisir de
découvrir les attraits  de l’Aveyron
et de déguster la spécialité locale,
le succulent aligot-saucisse au
menu du repas du samedi soir.
L’hospitalité aveyronnaise ne fera
pas oublier aux finalistes le sérieux
des parties qui se dérouleront
dans la salle des Fêtes.

Université d’été pour la Coupe
2000, à la cité U Mansart de Dijon
14 & 15 juin 2009

C’est dans la capitale des Ducs de
Bourgogne que se disputera la
finale de la Coupe 2000, qui a
battu cette année son record de
participation avec 238 équipes
inscrites.  Dans un espace de
verdure, la cité universitaire
Mansart accueillera les finalistes.

Meilleur 
club Jeunes
Cannes-
Echecs
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12 au 16.07  LES ARCS-SUR-ARGENS
3e Tournoi FIDE - 7 r. - Toutes rondes - 1h30/40 cps +
30sec/cp - Tournoi fermé réservé aux joueurs classés de 1700
à 1900 Élo - Possibilité d'hébergement économique - Insc. :
50€ - Rens.: Stéphane Bidet -  06 81 10 55 78 - www.echec-
setpatrimoine.org
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
20 au 23.07  LES ARCS-SUR-ARGENS
4e Tournoi FIDE - 7 r. - Toutes rondes - 1h30/40 cps +
30sec/cp - Tournoi fermé réservé aux joueurs classés de 1700
à 1900 Élo - Possibilité d'hébergement économique - Insc. :
50€ - Rens.: Stéphane Bidet -  06 81 10 55 78 - www.echec-
setpatrimoine.org
27.07 au 02.08 CANNES
21e open international d'été - "Trophée Novotel Montfleury"
- 9r. - 1h40/40 cps + 20 min + 30sec/cp - Lieu: Novotel
Montfleury - 25 avenue Beauséjour - Total: 8000€ - 3 tour-
nois: *Tournoi A: plus de 2100 - 1r prix: 1500€ - *Tournoi
B : entre 2200 et 1600 - 1r prix: 500€ - Insc. : 70€/35€
(60€/30€ av. 15/07) - *Tournoi C: moins de 1700 - Insc. :
60€/30€ (50€/25€ av. 15/07) - Hébergement : excellentes
conditions - pointage obligatoire 22/07 av. 14h - Rens.:
info@cannes-echecs.fr - 04 93 39 41 39

04 au 11.07 LA FÈRE
8e open international - support Ch. de Picardie  - 9r. - 1h40/40
cps + 30 min + 30 sec./cp - SAD - 1r prix: 1100€ - 1re fémi-
nine : 400€ - Total: 6500€mini - Insc.: 44€/22€ (+ 15€ ap.
30/06) - Possibilité hébergement éco. en internat et formules
1/2 pension et pension éco - Rens.: Q. Decotte - 06 86 94
71 99 - odyssee.echecs@gmail.com - http://laferect.free.fr
04 au 12.07 PARIS
Championnat International de Paris -9 r. - 1h30/40cps +
30mn + 30sec/cp -  Lieu: Salle Coubertin - 82 av Georges
Lafont - Paris 16° - Total des prix : 33.000€ en 2008 - 4
tournois : *Open FIDE Élo + 2200: 1r prix: 3000€ - *Open
A:  Élo entre 1800 et 2300 - 1r prix: 1500€ - *Open B: Élo
entre 1400 et 1900 - 1r prix: 1000€ - *Open C: Élo moins
de 1500 - 1r prix: 600€ -  Insc.: 60€/30€ - 50€/25€ si 5 du
même club - av. 10/06 (70€/35€ ap. 10/06 - 80€/40€ sur
place) - Rens.: Ligue Ile-de-France des Échecs - 01 40 24
02 06 - ligue@idf-echecs.com - http://www.idf-echecs.com
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
08 au 12.07 BISCHWILLER
12e festival d'échecs de Bischwiller  - 9r. - 1h30/40cp +
30sec/cp, puis 15min + 10sec/cp - Lieu: Maison des
Associations et de la Culture - 2 rue de Stade - Prix: 7500€
- Prix spéciaux, féminin, vétéran, Élo - *Open A : Élo 1800
et plus - Insc.: 50€/25€ - GM + IM gratuit - MF 1/2 tarif -
*Open B entre 1400 et 1900 - Insc.: 40€/20€ - Open C :
1399 et moins : Insc.: 30€/15€ - *Open D: ouvert - 61min
KO du 10-12/07/2009 - Insc.: 30€/15€ - Rens.: Danielle
Pivarot - 7 rue du Village - 67240 Kurtzenhouse - 03 88 72
34 01 - roland.reeb@aliceadsl.fr
11 au 14.07 ALTKIRCH
3e open du Sundgau - 7 r. - 1h30+30sec/cp - 1re à 10h - Lieu:
Halle aux Blés - Place Xavier Jourdain - Total prix: 1500€ dont
500€ au 1r - Insc.: 40€/20€ (50€/25€ ap. 10/07) - Rens.:
Patrick Dugardin - 7, chemin du Bux - 68640 Waldighoffen -
06 72 81 02 80 - p.dugardin@sundgau-echecs.com
11 au 14.07 PARTHENAY
12e open international - 7 r. - 1re à 15h - 1h 30 + 30 s/cp -   Lieu:
salle Europe - Foyer Gabrielle Bordier - Total prix:  1400€ - 1r

prix: 350€ - Insc.: clôture 14h - 30€/15€ - Rens.: rudy.chau-
veau@wanadoo.fr - 05 49 94 11 51 - 06 14 36 70 73
11 au 18.07 CONDOM
8e open international - 9r. - 1h40/40 cps + 30 min + 30s/cp -
Normes MI, GMI possibles - Lieu: salle Pierre de Montesquiou
- * Open A +1700 Élo - 1er prix: 1100€ - * Open B -1800 Élo
- 1r prix: 250€ - *Tournoi de MI - Total prix: 7000€ - Prix cat.
- soirées repas, activités sportives, poss. hébergement éco -
Insc.: 50€/25€ (55€/27,50€ ap. 02/07) - Rens.: 05 62 68 28
70 - http://www.chess32.tonsite.biz - condoman32@yahoo.fr
11 au 18.07 SAINT-CHÉLY D’AUBRAC
9e open- 9 r. - 1h30 + 30sec - Lieu: salle des Fêtes - 5000€ de
prix si 100 joueurs payants - Insc.: 50€/25€ jeunes et MF, gra-
tuit GMI et MI) - Rens. hébergements : Syndicat d'initiative -
05 65 44 21 15 - Diverses animations dont une soirée  aligot-
saucisse - Rens.: C. Schmitt - 19 rue des Gymnastes - 68110
Illzach - 03 89 50 07 64 - openstchelydaubrac@gmail.com -
http://openstchelydaubrac.over-blog.com/
12 au 14.07 NAUJAC-SUR-MER
13e Open Côte d'Argent - 6 r. - 2h KO - Lieu: Camping La
Rochade - 1r prix: 300€ - Insc.: 28€/14€ Rens.: Rike Wohlers-
Armas - Camping La Rochade 51 route de la Gare - 33990
Naujac-sur-Mer - 05 56 73 02 94 - 06 18 91 73 83 -
RikeJules@campinglarochade.com

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
30.05 au 01.06 SOORTS HOSSEGOR
18e open international "Côtes Sud des Landes" - 7r. -
1h40+30sec/cp - 1re à 10h - Lieu: Trinquet de Soorts-
Hossegor - Total 3 premiers prix: 1800€ dont 900€ au 1r -
prix cat. et spéciaux - Insc.: 35€/15€ jeunes + féminines
(ap. 26/05, sur place de 8h30 à 9h30 : 40€/20€) à M.
Duplech - 25 rue du Chateau d''Eau - 40230 Tosse - Gratuit
pour GMI/ MI/GMI ICCF (inscrits au plus tard le 26 mai) -
Rens.: C. Differ - xofdif.chess@wanadoo.fr - M. Duplech -
05 58 43 03 01 - 06 70 76 61 54 - jc.duplech@orange.fr
26 au 28.06 CAMBRAI
2e open - 7 r. - 2h KO - Accéléré Haley - 1re à 14h - Lieu: sal-
le de la Manutention - 1er prix: 400€ - Insc.: 30€/15€.
(40€/20€ sur place) - Rens.: Loïc Brelot - 3 place Jean
Moulin - 59400 Cambrai - 06 73 59 90 09 - ou par mail :
loicbrelot@aliceadsl.fr - http://www.cambrai-echecs.com
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
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. 
28.06 au 05.07 NAUJAC-SUR-MER
12e open des Vins du Médoc - 9 r. - 40 cps/2h + 1h KO  – Lieu:
salle des Fêtes - 1r prix : Le poids du vainqueur en Vin de Médoc
- 2e à 6e prix : La moitié, un tiers, un quart... du poids du joueur
en vin de Médoc - Prix en vin et lots à ch. ronde, meilleurs
jeunes, féminines, vétérans, girondin, aquitain.. Une bouteille
souvenir pour chaque participant - Soirée dansante + Paëlla,
soirée Barbecue offerte ! - Hébergement: Camping La Rochade
- 05 56 73 02 94 - RikeJules@campinglarochade.com -
Insc.:35€/17€ (40€/20€ ap. 15.06) - Rens.: Rike et Jules
Armas, 51, Route de la Gare; 33990 Naujac/Mer -  05 56 73
02 94 - 06 18 91 73 83 -  RikeJules@campinglarochade.com
- http://opendesvins.free.fr/open2009.html

Opens

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



30.05 au 01.06 TOULOUSE
Open de Pentecôte - 7r. - Lieu: Maison de Quartier Lapujade
- 5 rue Michel-Ange - Total prix: 90% des insc. - Insc.:
30€/15€ (35€/18€ ap. 25/05) - Rens.: Andreas van Elst -
ceit.president@cegetel.net - 05 61 48 17 47
06 au 07.06 VONGES
5e Open International des Ducs - Support du Championnat
de Bourgogne et de Côte d'Or d'échecs Qualificatif pour
l'Accession à Nîmes - 7r. - 1re à 10h - 50 min + 10 sec./cp -
- 1re ronde à 10h - Lieu: Salle des fêtes de Titanobel - Prix:
1000€ si 60 participants payants - 4 prix au général. 3 prix
par tranche Élo de<1400 à <2000 Élo, prix 1re féminine, lot
pour 1er jeune et 1er vétéran - Prix à la performance à chaque
ronde - Insc.: 20€/10€ (30€/15€ sur place) - Rens.: Michaël
Boileau - 14 rue de Seurre - 21 250 Pouilly sur Saône - 03
80 21 06 77 - 06 36 54 37 20 - mickael.boileau@gmail.com
13 au 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 au 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
10 au 12.07 BISCHWILLER
12e festival d'échecs  - * Open D - 7r. - 1re à 14h - Lieu: Maison
des Associations et de la Culture - 2 rue de Stade - Insc.:
30€/15€ - Prix: 400€ - Chèque à l'ordre du cercle d'Echecs
de Bischwiller - Rens.: D. Pivarot - 7 rue du Village - 67240
Kurtzenhouse - 03 88 72 34 01 - roland.reeb@aliceadsl.fr
03 au 05.08 NAUJAC-SUR-MER
14e Open Côte d'Argent - 8 r. -  Lieu: Camping La Rochade - 1r

prix: 300€ - Insc.: 24€/12€ - Rens.: Rike Wohlers-Armas -
Camping La Rochade - 51 route de la Gare - 33990 Naujac-
sur-Mer - 05 56 73 02 94 - 06 18 91 73 83 - RikeJules@cam-
pinglarochade.com
12 au 13.09 BOURGOIN-JALLIEU
9e open de la Dame Blanche  - 6r. - 1re à 10h - Lieu: Espace
Grenette - 1er prix: 300€ - Total : 80% insc. - Insc.: 22€/11€
(28€/14€ ap. 06/09) - Rens.: Serge Colin - impasse de
Belledonne - 38290 La Verpillière - 04 74 94 14 89 -
COLIN.serge@wanadoo.fr
24 au 26.10 SAUTRON
2e open Jeunes - ATTENTION : limité à 28 jeunes jusqu'à
Minime inclus et inférieur à 1400 - pendant les 3 premiers
jours de l'open international ROHDE - 7 r. - 50min + 10
sec./cp - 1re à 17h - Lieu: Espace Phélippes-Beaulieux - Insc.:
12€ (obligation avec le coupon d'inscription) - Rens.: Bruno
Sorin - 18 rue des Bauches - 44880 Sautron - 02 51 78 85
03 - bruno.sorin@wanadoo.fr - http://www.sautronechecs.fr
31.10 au 01.11 BARR
1er open Barr-Obernai - Accéléré si plus de 80 joueurs - 7r. -
1re à 9h30 - Lieu: salle de la mairie de Barr - Prix: 80% des
inscriptions - Insc.: 18€/9€ (22€/12€ ap. 28/10)- Chèque à
l'ordre de "Open Barr-Obernai" - Rens.: Seng Sengsavath
- 06 20 82 40 13 - Roland Appenzeller - 03 88 95 83 26

24 au 21.10 FOUESNANT
15e open international - 9r. - 1h40/40 coups + 40mn avec
30sec./cp - 1re à 15h - Lieu: Restaurant scolaire derrière la mai-
rie - Mini 25 coups avant proposition de nulle - 1r prix: 1000€
- Total: 4000€ (si + 100 j.) - Prix par cat. - Insc.: 46€/23€
(+8€ ap. .24/10) - Rens.: 06 21 41 09 40 - echecs.foues-
nant@free.fr - http://echecs.fouesnant.free.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 
25 au 02.11 AJACCIO/BASTIA
Corsican Circuit comprenant Corsica Masters, tournois Jeunes
et match Anand/Karpov 
� BASTIA - 25 au 31.10 - Lieu : Théâtre de Bastia - * TOURNOI

JEUNES : 25.10 - 1re r. à 10h - 5 min + 30sec/cp - Total prix:
30000  en nature et 1 cadeau à tous les participants - Insc.
gratuite - * CORSICA MASTERS: 25 au 31.10 - 9r. - 1re à 18h30
- 1h30 + 30sec/cp - Total prix: 40000€ - 1r prix: 4000€ (10
prix : 10e 1000€) - 3 prix par cat. élo /tranche de 100 pts :
2500/2400, 2399/2300, 2299/2200: 1000€, 700€, 400€
dans ch. cat. - 2199/2100, 2099/2000, 1999,/1900: 900€,
600€, 300€ dans ch. cat. - 1899/1800, 1799/1700,
1699/1600: 600€, 400€, 200€ dans ch. cat. - 1599/1500,
1499/1000: 400€, 200€, 100€ dans ch. cat.  + Prix spé-
ciaux Jeunes, féminins, vétérans, Corses: 750€, 450€, 250€
dans ch. cat. - Insc.:  30€/15€ - * SIMULTANÉE AVEC KARPOV

ET ANAND: 30.10 à 13h - 10 premirs du tournois jeunes + 10
du tournoi Jeunes tirés au sort + 10 joueurs Corsica Masters
tirés au sort (+16 ans et -2200 Élo) - * MATCH

KARPOV/ANAND: 31.10 - 15 min + 3 sec./cp - début à 14h00
- Soirées culturelles corses ch. soir - � AJACCIO - 02.11: *
TOURNOI JEUNES: 1re r. à 10h - 5 min + 3sec/cp - insc. gratui-
te - * MATCH KARPOV/ANAND à 14h et 17h. - Rens.: Corsica
Chess Club - 2, Rue commandant Lherminnier - 20200 Bastia
- 04 95 31 59 15 - corsicachessclub@gmail.com -
http://www.opencorsica.com - Directeur du tournoi : Léo
Battesti - 06 08 51 52 93 

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 DIE
8r. - 1re à 14h30 - Lieu: Salle Polyvalente (MJC) - Prix: 80%
inscriptions - 350€minimum au 1er - Insc.: 38€/19€ - Rens.:
M. Vrayenne - 04 75 21 25 99 - seba.heska@wanadoo.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
30.05 au 01.06 NICE
15e tournoi Agora Nice-Est - 7r. - 1re à 10h - Lieu: CAL Bon
Voyage - 2 Pont René Coty - Total prix : 1400€ si 60 - 1r

prix: 350€ - Prix spéciaux (féminin, vétéran, jeunes) - Insc.:
26€/13€ (32€/16€ sur place) - aucune insc. par téléphoo-
ne - chèque à MJC Agora Nice-Est - 2 pont René Coty -
06300 Nice - Rens.: Agora Nice-Est - 04 93 89 28 02 - F
04 93 89 76 75 - mjcagora.nice-est@wanadoo.fr

27.07 au 02.08 CRÉON
14e open international  - 9r. - 1h40/40 cps + 30min +
30s/coup - 1re à 14h -  Lieu: Centre culturel -1er prix: 1200€
- Total: 7000€ - Insc.: 50€/25€ -  pointage de 9h-12h -
Rens.: T. Chabrol - 06 22 21 54 35 - 05 57 24 32 66 -
http://creonechecs.free.fr - creonechecs@free.fr
27.07 au 02.08 PLANCOËT
6e open international - 7r. - 1h40/40 cps + 40min + 30sec/cp
- 1r prix : 1000€ - Total prix : 3000€ - Insc.: 40€/20€ - Rens.:
F. Bastide - 02 96 87 99 14 - francois.bastide@wanadoo.fr
31.07 au 02.08 PORNIC
9e Open "Côte de Jade"- 6r. - 1h30 + 30sec/cp -
Appariement Suisse mais Haley si nécessaire - 1re à 13h -
Lieu: Groupe scolaire du Kerlor - rue Loukianoff - 1r prix:
500€ + prix par cat. - Insc.: 25€/12,50€ (28€/14€ sur pla-
ce de 10h-12h) - Gratuit GM/MI - Rens.: P. Rougier - 26,
rue henri Barrau - 44760 Le Bernerie en Retz - 02 40 82 71
20 - phiphi44@wanadoo.fr - http://christalan.ifrance.com
01 au 09.08 CHAMBÉRY
15e Festival International - Lieu : Centre de congrès "Le
Manège" - 2 tournois : Total prix  5200€ si 100 inscrits
mini. au total des 2 tournois - * Open A réservé Élos > 1700
- 1r prix : 1000€ - Insc. : 56€/ 28€ - * Open B réservé Élos
< 1800 - 1r prix : 300€. - Insc. : 46€ / 23€ - Hébergements:
conditions " Spécial Festival " dans résidence hôtelière  -
contact M. Eydt : 04.79.69.47.56 / 06.12.55.93.38 -
meydt@club-internet.fr - Rens.: Alain Goubet - 04 79 33
96 33 / 06 87 51 26 14 - al.goubet@laposte.net - http://fes-
tivaldechambery.over-blog.com
03 au 08.08 ARETTE
6e open international du Pic d'Anie  - 7r. - 1h40/40cp + 20
min + 30sec/cp - Lieu: Maison de la Pierre - Prix: 70% des
inscriptions + partenariats divers - prix classement général,
vétérans, féminines, catégorie Élo - Insc.: 40€/20€ - *Tournoi
Jeunes - 50min + 10sec/cp - Prix: Coupes et lots en nature
- Insc.: 10€ - Hébergements/Inscriptions: chèque à l'ordre
de "Les Choucas" - Office de Tourisme de la Vallée de
Barétous - Place de la Mairie - 64570 Arette - 05 59 66 20
09 - Rens.: M. Parpinel - 05 61 31 85 47 - mparpinel1@club-
internet.fr - http://lapierrestmartin.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 -  1h40/40 cps + 30min + 30sec/cp - Lieu : Palais des
Congrès - 1r prix : 1000€ - total : 5000€mini. - Insc : 50€/25€
(60€/30€ ap. 20/08) – *1r open de l’Avenir - 9r. -  1h40/40
cps + 30min + 30sec/cp - Total prix: 85% des inscriptionsre-
distribuées en lots - Insc.: 25€ (30€ ap. 20.08) - 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
10 au 17.10 SAINT-DENIS (La Réunion)
11e open International de l'Ile de la Réunion - 9r. - 90min +
30 min KO - Lieu: Maison de quartier de Bellepierre - Total
prix: 9300€ - 1r prix: 1500€ - Insc.: 60€/30€ - Rens.: Jean
Olivier - 24 allée des Béryls Bleus - info@echiquierdunord.re

61 minutes K.O.

Publicité Échec & mat
Tarifs ht

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

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

Remise de 35% pour les clubs

Contact : J. Mourgues - 01 39 44 65 81
joelle.mourgues@echecs.asso.fr
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Page 36  Jouez comme... Igor Alexandre Nataf
11  --  NNaattaaff,,  IIggoorr  AAlleexxaannddrree  ((22559966))  --  PPrriiéé,,  ÉÉrriicc  ((22551133))  [[BB0011]]  
Top16,  2007
1155..DDee55!!  CCdd77 [15...Ca6 16.Fxa6+- Tc8 17.Fa5 f6 (17...De4?
18.Fxc7+) 18.Td1!! fxe5 (18...Re8 19.De6+-) 19.Cxc7++-] 1166..DDxxcc77++
RRee88  1177..DDxxbb77  11––00

22  --  MMoorroozzeevviicchh,,  AAlleexxaannddeerr  ((22774422))  --  NNaattaaff,,  IIggoorr  AAlleexxaannddrree
((22554466))  [[BB3300]]  NAO Masters Cannes, 2002
4444......TTbb88!!––++ Les Blancs sont sans défense contre Tb3 4455..TTdd66  TTbb33++
4466..RRdd22  TTxxbb22++  4477..RRee33  TTxxcc44  4488..TThh66++  RRgg55  4499..TTddxxee66  TTbb33++
5500..RRdd22  RRgg44!!  5511..TTeegg66++ [51.Txc6 Txc6 52.Txc6 Txa3–+] 5511......RRhh33
5522..TTgg11  RRhh22  00––11

33  --  FFrriiddmmaann,,  DDaanniieell  ((22662211))  --  NNaattaaff,,  IIggoorr  AAlleexxaannddrree  ((22555599))
[[EE6611]]  Istanbul, 2003
2277......TTxxee44!!––++  2288..ffxxee44  CCgg55!!  2299..DDcc22 [29.Fxg5 Dxh3+ 30.Rg1 Tg3+
31.Tg2 Fxd4+–+] 2299......DDxxhh33++  3300..RRff22  TTxxee33  00––11

44  --  NNaattaaff,,  IIggoorr  AAlleexxaannddrree  ((22556655))  --  WWaanngg  YYuuee  ((22553366))  [[BB3333]]
Petrosian mem Internet 2004
3399..hh66++!!  RRxxhh66 [39...Rf7 40.Dxf4+] 4400..DDxxff44++  TTgg55  4411..DDff88++ aban-
don car après [41.Df8+ Rh5 42.Df3++-]  11––00

55  --  NNaattaaff,,  IIggoorr  AAlleexxaannddrree  ((22554499))  --  OOnniisscchhuukk,,  AAlleexxaannddeerr
((22665577))  [[CC4455]]  Montréal, 2003
2244..hh44!!++-- pour atteindre le Roi noir [24.fxg6?! Rg7 est moins clair]
2244......ggxxhh44 [24...hxg4 25.hxg5 Rg7 26.Tdh2+-; 24...Cxg4 25.hxg5
fxg5 26.f6+-] 2255..TTxxhh44  DDbb66  2266..CCdd11!!  RRgg77  2277..ggxxhh55  RRhh77  2288..TTgg22
TThhgg88  2299..TTgg66  DDdd88  3300..DDff44++-- et l'attaque est trop forte. La partie
suite fut 3300......DDff88  3311..TThh22  TThh88  3322..CCee33  TTee88  3333..TThhgg22  CC55xxgg66
3344..ffxxgg66++  RRgg77  3355..TThh22  ff55  3366..eexxff55  CCxxgg66  3377..ff66++  11––00

66  --  CCoorrnneettttee,,  MMaatttthhiieeuu  ((22448822))  --  NNaattaaff,,  IIggoorr  AAlleexxaannddrree
((22559966))  [[BB3300]] Top 16, 2007
2233......TTxxgg44!!!!  2244..ffxxgg44  TTxxff11++  2255..RRhh22 [25.Rxf1 Ch4! 26.Rf2 Fxg2+-
27.De2 (27.De1 e4!) 27...e4! 28.dxe4 (28.Fa3 e3+ 29.Rg1 De5+-)
28...Df6+] 2255......FFxxgg22  2266..RRxxgg22  DDff77  00––11

Solutions�
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11  --  JJaakkoovveennkkoo,,  DD..  ((22776600))  −−  MMaaggeemm  BBaaddaallss ,,  JJ..  ((22552222))  [[BB1122]]
TOP 16, 2009 
Trait aux Blancs : 2277..CCxxhh77!!  RRxxhh77  2288..DDhh33  TTxxcc55  2299..FFgg55  TTxxcc11++
3300..FFxxcc11  RRgg88  3311..hhxxgg66  ffxxgg66  3322..FFxxgg66  CCff77  3333..DDxxee66  TTff88  3344..DDhh33
TTdd88  3355..ee66  11--00

22  --  SShhiirraazzii,,  KK..  ((22441100))  −−  JJaakkoovveennkkoo,,  DD..  ((22776600))  [[CC3311]]
TOP 16, 2009
Trait aux Noirs : 2222......FFdd33  2233..CCcc33 [23.Dxf4 Txe2+ 24.Rf1 Te4+]
2233......FFxxee22 24.Dxf4 Cd3+ 25.Rd2 Tb2 Mat 00--11

33  --  EEddoouuaarrdd,,  RR..  ((22556622))  −−  GGoozzzzoollii,,  YY..  ((22550033))  [[EE4433]]
TOP 16, 2009
Trait aux Noirs : 41...Dc3+? Le jeune Marseillais rate un coup ines-
péré après avoir souffert toute la partie : [41...g5!-+ 42.fxg5 hxg5
43.Dd8+ Rg7 44.Rf3 Fd1+ 45.Re4 f5+ 46.Rxf5 Df4+ 47.Re6 Fg4+
48.Re7 De5#] 4422..RRff22  ½½--½½

44  --  GGoozzzzoollii,,  YY..  ((22550033))  −−  AAddllaa,,  DD..  ((22550088))  [[DD4444]]
TOP 16, 2009
Trait aux Blancs : 2288..FFxxff77???? [Dans cette position incroyable, les
Blancs ratent le coup le plus long : 28.Dh8! bxc1D 29.Fxc1 a1D
30.Fb5+ Rc7 31.Ff4+ Rb7 32.Db8#] 2288......bbxxcc11DD  2299..FFxxcc11  DDbb55++
3300..RRff33  aa11DD  3311..DDhh88++  RRcc77  3322..FFff44++  RRbb77  3333..DDgg77  DDdd11++ La messe
est dite ! 00--11

55  --  VVaacchhiieerr  LLaaggrraavvee,,  MM..  ((22669966))  −−  LLaannddeennbbeerrgguuee,,  CC..  ((22441100))
[[CC6600]] TOP 16, 2009
Trait aux Blancs : 1199..FFxxee55!!  ddxxee55  2200..CCxxee77++!! [20.Cxe7+ Txe7
21.Da3!] 11--00

66  --  BBoollooggaann,,  VV..  ((22668877))  −−  VVaacchhiieerr  LLaaggrraavvee,,  MM..  ((22669966))  [[BB5522]]
TOP 16, 2009
Trait aux Noirs : 39...Cf5+! 40.Rf3 [40.Cxf5 Rxf5 41.fxe5 Rxe5
42.Rd3 Rd5 43.Rc3 b5 44.axb5 axb5 45.Rd3 h6 46.h4 h5 47.Rc3
Re4] 4400......CCxxgg33  4411..RRxxgg33  ee44  4422..RRgg44  hh55++!! C'est peut-être le coup
qui a échappé à Bologan. 4433..RRgg33  bb55  4444..aaxxbb55  aaxxbb55  4455..RRff22  RRff55
4466..RRee33  hh44  00--11

77  --  SSvv iiddlleerr,,  PP..  ((22772233))  −−  DDrreeeevv,,  AA..  ((22668888))  [[BB8899]]
TOP 16, 2009
Trait aux Blancs : 1188..FFxxff44!!  TTxxff44  [18...Cxb3+ 19.cxb3 e5 20.Fh6
gagne !] 1199..TTxxgg77++!!  RRxxgg77  2200..DDxxee88  TTff77  2211..DDcc66  FFbb77  2222..DDbb66  TTcc88
2233..TTxxdd66  TTxxff22 [23...Fxd6 24.Dxd6 Cxb3+ (24...Txf2 25.Dg3+;
24...Tc6 25.Dg3+) 25.axb3 Tcf8 26.De5+ Rh7 27.Cd1+−] 2244..FFxxee66
bb44  2255..DDxxbb44  TTff11++  2266..RRdd22  TTff22++  2277..RRdd11  TTff11++  2288..RRee22  CCxxee66 Sans
attendre 29.Dxb7 11--00

88  --  HHaammddoouucchhii,,  HH..  ((22559999))  −−  TTkkaacchhiieevv,,  VV..  ((22665577))  [[CC9911]]
TOP 16, 2009
Trait aux Blancs : 4499..eexxdd66!!!! C'est peut−être pas tout à fait

gagnant, mais ça a le mérite de mettre le feu à l'échiquier !
4499......FFxxdd55  5500..ddxxcc77  DDaa88  5511..TTxxee77  CCee66  5522..FFee55++  RRhh66??  [52...Rf8!?
53.Fd6 Rg7 54.Fe5+ les Blancs n'ont peut-être pas mieux que de
prendre la nulle... Tkachiev a-t-il voulu plus ?] 5533..TTxxff77  hh44  5544..CCee44
hh33  5555..CCff66  DDaa77++  5566..RRhh22  DDaa22  5577..CCgg44++  RRgg55  5588..TTff22  DDaa88  5599..ggxxhh33
FFbb77  6600..TTff66  DDaa22++  6611..CCff22  DDdd55  6622..hh44++!!  RRxxhh44  6633..FFgg33++  RRgg55
6644..FFee44  DDdd77  6655..TTxxgg66++  RRhh55  6666..TTxxee66!!  DDxxee66  6677..FFxxbb77
Incontestablement la partie de la 1re phase du Top 16 ! 11--00

99  --  GGoovvcciiyyaann,,  PP..  ((22441111))  −−  PPeerreezz,,  FFll..  ((22227766))  [[DD0000]]
TOP 16, 2009
Trait aux Blancs : 2222..CCxxff77!! 23...Txf7 24.Txc5 Cxc5 25.Td8+ 11--00

1100  --  BBaakkllaann,,  VV..  ((22662277))  −−  HHaammmmeerr,,  JJ..  ((22553322))  [[CC4455]]
Cappelle la Grande, 2009
Trait aux Noirs : 2222......FFdd44!! [22...Fd4 23.Cxd4 Te1+ 24.Ff1 (24.Dxe1
Dxg2#) 24...Dh1#] 00--11

1111  --  BBrrooddsskkyy,,  MM..  ((22551188))  −−  DDeeggrraaeevvee,,  JJMM  ((22555533))  [[EE9977]]
Cappelle la Grande, 2009
Trait aux Noirs : 4477......ff33!!!!  4488..gg33  TTxxcc66  4499..DDxxcc66  FFcc55!!!!  5500..DDcc77++
[50.Dxc5 Dh3] 5500......RRhh88  5511..ee66  DDhh33. Jean-Marc a été l'un des ani-
mateurs du tournoi par son jeu toujours aussi percutant en open.
00--11

1122  --  VVoovvkk,,  YYuurrii  ((22554466))  −−  ZZiinncchheennkkoo,,  YYaarrooss llaavv   ((22552277))  [[BB5577]]
Cappelle la Grande, 2009,
Trait aux Blancs : Et pour finir honneur au vainqueur en solitaire
de la 25e édition ! 2233..TTxxee66!!  DDee22 [Si 23...fxe6 24.Cxg6+ Rh7
25.Dxh5+ Rg8 26.Ce7#] 2244..TTeeff66  DDxxcc44  2255..TTxxgg66!! La Tour continue
sa moisson ! 2255......DDxxff11++  2266..RRxxff11  ffxxgg66++  2277..RRee22  TTff66  2288..CCxxgg66++
RRgg88  2299..CCee77++  RRff77  3300..CCdd55  TTffdd66  3311..DDff55++  11--00

Page 31  Testez votre sens positionnel 
avec Salo Flohr !

DDiiaaggrraammmmee  11  :: cc55  !!  bbxxcc55  22..ddxxee55  22......CCxxee55  33..CCxxee55  FFxxee55  44..FFxxee55
DDxxee55  55..TTffcc11±± Les pions noirs de l’aile dame font peine à voir...
(Flohr - Landau, Kemeri 1937)

DDiiaaggrraammmmee  22  ::  11..CCff55  !!    eexxff55  22..DDxxdd55  CCcc55 [2...Dc2 3.Dxd7±] 33..FFcc44
DDee66  44..DDxxee66  CCxxee66  55..TTdd11±±  Avec la paire de Fous et une meilleure
structure de pions, les Blancs ont l’avantage. 
Flohr - Veltmander (Tartu, 1950)

DDiiaaggrraammmmee  33  ::  2200......  ee55  !!!! Les Noirs permettent aux Blancs de se
créer un pion passé protégé, mais en même temps ils s’assurent une
magnifique case de blocage en d6 ! 2211..  dd55  CCcc44  !!  2222..  TTee22  CCdd66 !!  
2233..  TTbb11  TTcc44  2244..  gg33  TTddcc88 ± Eliskases - Flohr (Semmering, 1937)
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