
La chronique des Nationaux

National : une première ronde d'observation

Observation à l'image de la partie Shchekachev - Bacrot qui s'est achevée par une nulle en moins de
20 coups avec encore toutes les pièces sur l'échiquier.  Pas grand-chose non plus dans la partie
Edouard-Gozzoli  alors  que  dans  cette  sicilienne  inversée  avec  un  temps  d'avance  on aurait  pu
penser que les Blancs pouvaient obtenir davantage.

Un début rare dans Moussard-Bauer avec un moment intéressant, le sacrifice de pion du Lorrain au
15ème coup (voir diagramme du jour). Les Noirs semblent avoir facilement égalisé dans la partie
Degraeve-Lagarde, quand ce dernier sacrifie étrangement un pion pour de l'activité, pion qu'il ne
reverra jamais. Dans sa Kalashnikov fétiche, Matthieu Cornette sacrifie lui aussi temporairement un
pion, mais pour tout échanger et annuler avec les Noirs contre Gharamian.

La partie la plus intéressante de la journée est sans conteste Mazé-Istratescu. Dans cette Caro-Kann
d'avance, les Blancs prennent un avantage d'espace contre la paire de Fous. Les Blancs obtiennent
un Cavalier bloqueur en d4 mais les Noirs contrôlent très bien les cases blanches. Avec 26.e6! Mazé
sacrifie un pion pour ligoter les pièces adverses et enchaîne avec le triplement des pièces lourdes
d'Alekhine (Te3 T1e2 De1). Les Blancs ne sont pas des plus précis dans le zeitnot mais les Noirs se
trompent finalement avec 38...Df4, perdant le contrôle de la 8ème rangée et coupant leur Dame de
la défense, ne pouvant dès lors plus stopper les menaces blanches.

Scénario inverse dans le National féminin

Silvia  Collas  joue  un  sacrifice  de  pion  central  intéressant  avec  14...d5  mais  ne  trouve  pas  la
meilleure suite et reste avec un pion net de moins. La tentative 19...Fxh3?! ne fera qu'aggraver la
situation en faveur de Natacha Benmesbah, précise jusqu'au bout (et invitée du  DiagonaleTV du
jour). Mathilde Choisy se trompe avec le fautif 18...e6? qui se heurte à 19.e5 prenant le contrôle des
cases noires, qui seront rapidement exploitées par le Cavalier blanc d'Almira Skripchenko.

Ce sont les Grandes Manœuvres dans Safranska-Maisuradze. Mais le mauvais plan noir d'ouvrir
l'aile-Dame n'aboutira qu'à la perte sèche d'un pion, que la septuple championne de Lettonie ne
parviendra cependant pas à convertir. La championne de France juniore en titre Andreea Navrotescu
négocie bien son ouverture contre son homologue de 2010. Les Blancs prennent un net avantage
mais paniquent un peu zeitnot, manquant la ressource h5-g5-Fh3+! . Les Noirs laissent cependant
échapper l'occasion au 40ème coup et s'inclinent ensuite rapidement.

Belle attaque de Maria Leconte contre Sophie Aflalo, dans son style caractéristique. La partie la
plus instructive de cette ronde est la victoire de Sophie Milliet contre Christine Flear (voir partie du
jour).


