
La chronique des Nationaux

NATIONAL : Jean-Marc Degraeve !!

C'est le résultat du jour. Romain Edouard était la bête noire du Nordiste (3-0) et bien parti pour
aggraver le score après un brillant sacrifice de qualité. Il se trompe cependant lourdement juste
avant le 40ème, manquant une défense qui laisse Degraeve (invité du DiagonaleTV du jour) avec
une Tour de plus et en tête avec 2/2 !

Entre Gozzoli et Bacrot, anciens coéquipiers marseillais, la position à l'issue de l'ouverture semble
se diriger directement vers une nulle mais les Blancs trouvent f4-f5 et ce n'est qu'après l'échange des
pièces lourdes et un peu d'action que l'on voit le résultat se dessiner. Début peu ambitieux pour
Maxime Lagarde  avec  les  Blancs  et  le  capitaine  de  l'équipe  de  France  met  la  pression,  prend
l'avantage mais manque un perpétuel à la fin.

On a l'impression que Gharamian avait égalisé facilement contre Bauer mais ce dernier trouve la
ressource  25.a5!?  qui  aboutit  à  la  création d'un pion passé en b7,  après  quoi  la  position noire
s'écroule. Matthieu Cornette sacrifie un pion, visiblement dans une préparation contre la Paulsen de
Shchekachev, le regagne avec avantage mais son adversaire défend opiniâtrement et annule. Enfin
c'est l'arroseur arrosé dans Istratescu-Moussard, voir la partie commentée du jour !

NATIONAL FÉMININ

Une bonne préparation, une bonne gestion des complications et une belle combinaison finale (voir
diagrammes du jour) ouvrent le compteur de victoires de la double championne de France en titre
au dépens de Natacha Benmesbah. Christine Flear, opposée à Almira Skripchenko, place mal son
Fou de cases blanches et soudain l'idée "de débutant" Fc2-Dd3 devient étonnamment difficile à
parer...

Encore un placement de pièces atypique de Maria Leconte avec les Noirs contre Sophie Milliet, et
encore une attaque apparemment sortie de nulle part. Hélas pour elle la joueuse du THP ne voit pas
la conclusion de l'attaque (voir diagrammes du jour) et prend le perpétuel. Mais quelle mouche a
donc piqué Andreea Navrotescu pour aller chercher cette qualité qui la laisse ligotée quelques coups
plus tard avec des trous béants sur cases blanches ?

Soubirou-Safranska est une longue partie fermée où les Noirs essaient diverses manoeuvres, sans
tromper la vigilance de leur adversaire moins bien classée. Choisy choisit la grande variante pour
affronter la Kan de  Collas. Cette dernière sacrifie un pion pour laisser les Blancs avec un mauvais
Fou mais reste finalement avec un Cavalier mal placé en h7. Après le passage du Roi noir à l'aile-
Dame la finale est supérieure pour Choisy qui va percer sur l'autre aile mais le zeitnot l'empêche
d'en profiter pleinement.

Commentaires GMI Eric Prié, rédaction Sylvain Ravot

https://www.youtube.com/watch?v=0umlR38AWOY

