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90e championnat de France d’échecs
Les nouvelles du championnat

par Samuel BIELKA
Flear,C

Il est le "Sorcier défensif"...

Soubirou,O

Toutes les pièces blanches
semblent défendues.
Pourtant, Oriane Soubirou
gagne un pion.

XIIIIIIIIY
9r+-+-tr-+0
9+lzppwq-mkp0
9-zp-+-vlp+0
9zp-+Psnp+-0
9-+-+-sN-+0
9zP-vLLzPP+-0
9-zPQ+-+PzP0
9tR-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

19...Cxf3+! 20.Rf2?!
20.gxf3? Le Cavalier n’est pas prenable.
20...Dxe3+ 21.Rg2 Dxf4–+; 20.Rh1! Le
meilleur, car le pion h2 est défendu.
20...Ce5, et les Noirs ont gagné un pion.
20...Ce5?!
Oriane a un pion de plus et remportera
cette partie. 20...Cxh2! Ce coup peut
sembler osé, mais en réalité le pion h2
est tout à fait prenable ! 21.Fe2 Cg4+
22.Fxg4 fxg4, et si dans la partie Oriane
a gagné un pion, dans cette variante
elle en gagne deux !
0‐1

NATIONAL
Le Houdini des Échecs français, capable de s'extirper des pires étranglements,
le nécromant du déficit matériel, le Mandrake de l'enfumage, le funambule de
la construction combinatoire, le thaumaturge de l'évaluation électronique, le
cauchemar des vendeurs de peaux d'ours ! Mais qui ? Christian Bauer, bien sûr,
qui, retournant une nouvelle situation compromise, met un terme définitif aux
blanches espérances de titre de Jean‐Marc Degraeve.
Car juste derrière, Tigran Gharamian avec les Blancs contre Andrei
Shchkekachev et Etienne Bacrot avec les Noirs contre Jules Moussard (Voir par‐
tie du jour) écrèment la profondeur du tournoi. Le titre va se jouer entre ces 3
vainqueurs avec, peut‐être, jeudi après‐midi, un départage explosif à la clé !
Derrière, dans le ventre mou du classement, pour les prix et le maintien, pas
moins de 3 nulles par répétition, aussi insipides qu'envisageables, dans les par‐
ties Edouard‐Istratescu, Gozzoli‐Lagarde et Mazé‐Cornette.

Christian Bauer

NATIONAL FÉMININ
Même exquise esquisse dans le National féminin où les 3 concurrentes pour le
titre, Almira Skripchenko (Blancs), Sophie Milliet (Noirs), plus accrocheuse que
jamais, et Nino Maisuradze (Noirs) l'emportent respectivement sur Sophie
Afflalo, baroque et généreuse avec ses pions, Mathilde Choisy, dominatrice mais
généreuse avec sa pendule, et Maria Leconte, méconnaissable et généreuse
avec ses points Elo !
À une encablure, Natacha Benmesbah envoie tout avec les Noirs pour déstabi‐
liser la doyenne du tournoi Anda Safranska, mais se fait placidement contrer,
tandis que Silvia Collas préfère prendre la nulle par répétition dans une position
complexe contre Andreea Navrotescu.

Oriane Soubirou

Cérémonie
de clôture
à 19h00

Dans le match mutuel pour échapper à la cuillère de bois, Oriane Soubirou
prend une bonne option avec ce premier point entier recueilli, avec les Noirs,
aux dépens de Christine Flear (diagramme du jour).

Commentaires et rédaction Eric Prié
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ACCESSION : Outre le premier ticket en
Fischer, avec 6,5 et 5,5, valident leurs
jeu pour le National 2016, Adrien
tickets pour le National féminin 2016 !.
Demuth s’est assuré le gain du tournoi
OPEN B : Le tournoi se fait long pour
Anthony Figier, qui, après 8 gains, enregis‐
en répétant les coups tranquillement
tre une deuxième défaite de suite. Son
dans l’ouverture face à Peio Duboué.
bourreau est Pascal Blachon, dominateur
Celui‐ci fait une bonne opération dans
tout au long de la partie. Malgré tout,
la course pour la 2e place qualificative,
mais avec 7,5 au compteur, il n’est pas à
Figier garde encore le bénéfice de sa belle
l’abri du retour de Didier Collas ou Jean‐
série car il est toujours leader du tournoi,
François Jolly, vainqueurs de David
suivi d’un groupe de 5 poursuivants à un
Housieaux et Paul Velten respective‐
demi‐point dont Quentin Roussey, son
ment. La partie à ne pas rater de la der‐
prochain adversaire.
nière ronde : Collas‐Duboué !
OPEN C : Quentin Deschamps est d’ores
et déjà le vainqueur de cet open suite à
OPEN VÉTÉRAN : En battant Joël Koenig
avec les Noirs, Nicolas Giffard remporte
sa victoire contre Kenzo Stephan. Ce
l’open des Vétérans une ronde avant la
dernier s’est montré agressif contre le
fin. Avec 9,5 sur 10, l’ancien champion
roque adverse, mais Deschamps a
de France laisse son plus proche adver‐
contrôlé les menaces pour faire valoir
saire, Henk Brongers, à 1 point et demi
une qualité de plus et l’emporter. Avec
d’écart. De son côté, Brongers sort
8,5 sur 9, Deschamps (1683) fait une
gagnant d’un rude combat face à Jean‐
performance à 2195 !
Claude Letzelter et sera
OPEN D : Table 1,
Mohit‐Rodriguez
opposé à Yves Lamorelle avec
s’est contenté de
la 2e place en jeu.
OPEN A : Anthony Muller bat
répéter les coups et
Alexandre Merenciano avec
faire nulle avec
les Noirs, manœuvrant parfai‐
Maxime Chemier,
tement dans les méandres
alors qu’il avait une
d’une défense française. Ce
finale de Tours
gain le rapproche de la vic‐
supérieure. Cette
toire finale avec 1 point
nulle permet à
d’avance sur Pierre Laurent‐
Lionel Ladouari,
Cyrielle Monpeurt
Paoli, qui annule avec
vainqueur expéditif
Alexandre Ek, et Clément
de Brosset, de rat‐
Meunier, qui bat Antoine Kassis dans une
traper Mohit‐Rodriguez en tête du tour‐
partie truffée de coups intermédiaires.
noi avant la dernière ronde décisive.
■
Côté féminin, Cyrielle Monpeurt et Julie
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Analysez avec le Grand-Maître Eric Prié ............................
Moussard,J
2487
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La PARTIE DU JOUR

1.Cf3 d5 2.e3 Cf6 3.c4 e6 4.Cc3 Fe7
5.b3 0–0 6.Fb2 b6 7.Fe2 Fb7 8.0–0 c5
9.d4 Cbd7
C’est apparemment là qu’Etienne
attendait son adversaire talentueux,
mais hors de forme...

XIIIIIIIIY
9r+-wq-trk+0
9zpl+nvlpzpp0
9-zp-+psn-+0
9+-zpp+-+-0
9-+PzP-+-+0
9+PsN-zPN+-0
9PvL-+LzPPzP0
9tR-+Q+RmK-0
xiiiiiiiiy

10.cxd5 exd5
10...Cxd5 11.Cxd5 Fxd5 12.Tc1 Tc8
13.Fc4 Fb7 14.De2 Tc7 15.Tfd1 Da8
16.dxc5 Cxc5 17.Ce1 Td8 18.Dg4 Ff8
19.Txd8 Dxd8 20.Td1 Td7 21.Txd7 Dxd7
22.Dd4 Moussard,J (2487)‐Gharamian,T
(2644) Ronde 8 1/2(41).
11.Tc1 a6 12.Tc2 Tc8 13.Da1
Naguère, le grand Ulf Andersson avait,
lui, mis la Dame en b1, puis doublé sur
la colonne‐d.
13...Te8 14.dxc5 bxc5
Yannick Gozzoli a dit avoir cru repérer
une faiblesse dans le jeu de Jules face
aux pions pendants... Ici, les Noirs ont
le dispositif d’école avec une protection
optimale de c5 et d5
15.Ca4 Fd6 16.Tfc1 De7

Les Noirs ont tout l’espace pour
manœuvrer et commencer éventuelle‐

Nicolas
GIFFARD

Mes championnats de France

Etienne Bacrot
ment des opérations à l’aile‐Roi facil‐
itées en cela par le prochain coup blanc.
17.Ce1?! h5 18.Cd3 Cg4! 19.h3?
C’est vraiment «la cagoule». 19.Fxg4
hxg4 20.Fxg7 De4! 21.Ce1 (21.Fh8 d4)
21...Dh7! Superbe de géométrie.
19...Cxe3!
Bien entendu que ça fonctionne !
20.fxe3 Dxe3+ 21.Rf1

XIIIIIIIIY
9-+r+r+k+0
9+l+n+pzp-0
9p+-vl-+-+0
9+-zpp+-+p0
9N+-+-+-+0
9+P+Nwq-+P0
9PvLR+L+P+0
9wQ-tR-+K+-0
xiiiiiiiiy

21.Cf2 d4 22.Fxh5 Dg3 23.Cg4 Cf6
24.Cxf6+ gxf6 25.Rf1 Dh2 26.Fxd4 Dh1+
27.Fg1 Fh2.
21...d4!
La pointe de l’attaque. Le monstre en b7
s’ouvre tout en emmurant le couple
Fb2‐Da1. 21...Fh2 22.Cf2.
22.Caxc5 Cxc5
La machine annonce déjà un mat en 13
coups (!) similaire à la partie après
22...Fxg2+!

R ÉSULTATS R ONDE 10
NATIONAL
DEGRAEVE JM. - BAUER C.
0-1
GHARAMIAN T. - SHCHEKACHEV A. 1 - 0
MOUSSARD J. - BACROT E.
0-1
X-X
MAZE S. - CORNETTE M.
EDOUARD R. - ISTRATESCU A.
X-X
GOZZOLI Y. - LAGARDE M.
X-X
NATIONAL FÉMININ
SAFRANSKA A. - BENMESBAH N.
FLEAR C. - SOUBIROU O.
SKRIPCHENKO A. - AFLALO S.
LECONTE M. - MAISURADZE N.
CHOISY M. - MILLIET S.
NAVROTESCU A. - COLLAS S.

1-0
0-1
1-0
0-1
0-1
X-X

23.Fxd4 Fxg2+! 24.Rxg2 Dg3+ 25.Rf1
Dxh3+ 26.Rg1
26.Re1 Cxd3+ 27.Rd2 (27.Rd1 Dh1+
28.Rd2 Ff4+ 29.Fe3 Fxe3+ 30.Rxd3 De4#)
27...Ff4+ 28.Rd1 Df1+! 29.Fxf1 Te1#.
26...Fh2+ 27.Rh1
27.Rf2 Cxd3+ 28.Fxd3 Dg3+ 29.Rf1 Df3+
30.Ff2 Dh3#.
27...Fg3+ 28.Rg1 Dh2+ 29.Rf1 Dh1+!
30.Fg1 Dh3#
0–1

Merci à tous les participants
et à tous les bénévoles de Saint-Quentin !

J'aime beaucoup le championnat de France, et je
regretterai son parfum un peu "spécial", en 11 rondes
et 12 jours. J'ai disputé mon premier tournoi
Accession en 1971 à Mérignac (33). Je me souviens
qu'afin de me qualifier pour le National, je devais
gagner la dernière ronde, alors que j'avais une finale
avec deux pions de moins ! Ce que je finis par réussir, après
une gaffe de mon adversaire. Du coup, j'ai participé au
National 1972 à Rosny‐sous‐Bois (93). Le début d'une longue
série, conclue par le National 1992, vingt ans plus tard, à
Strasbourg. Ensuite, j'ai disputé 6 fois l'Accession entre 1993
et 2000, puis une dernière fois en 2005 à Chartres. Après une
nouvelle interruption, je suis revenu en Vétérans en 2012.
C'est donc ma troisième participation à Saint‐Quentin (j'ai
zappé Nîmes 2014, il y fait trop chaud pour les vieux !), et
mon deuxième titre Vétérans. Ici, les choses se sont plutôt
bien passées dans l'ensemble ; j'ai joué correctement, et
nombre de mes adversaires se sont écroulés contre moi.

C’est comment, dis, les tournois Vétérans ?
J'adore vraiment les championnats vétérans... Auparavant,
quand je n'étais pas moi‐même vétéran, je trouvais que c'était
un peu le "mouroir" des échecs, je n'aimais pas du tout. Mais
en fait, ce n'est pas du tout comme ça. L'ambiance est très
bonne, ce n'est pas la guerre comme dans l'Accession ; si on
perd une partie, ce n'est pas la fin du monde... On est moins
exposé à des prépas incroyables que dans l'Accession, même
si les joueurs sont sérieux. Certains vétérans n'ont même pas
d'ordinateur (par exemple Roland Weill), ce qui est inconceva‐
ble dans l'Accession. L'autre différence, c'est qu'avec l'âge, la
fatigue se fait plus sentir et qu'il y a plus de réactions impul‐

Double
champion de France,
champion de France
Vétérans 2013
sives, et donc de retournements de situation. Enfin, je trouve
ça beau de voir s'affronter deux vieux sur l'échiquier ; c'est un
peu une lutte contre soi‐même, surtout quand on est favori
comme moi, et qu'il faut éviter toutes les gaffes idiotes.

Mes projets
Je suis désormais retraité, et je vais continuer à jouer, en équipes
comme en individuel. Je participerai prochainement au cham‐
pionnat du monde vétérans. D'ailleurs, je soutiens l'initiative
récente d'Antoine Canonne, qui souhaite que la FFE mette sur
pied une véritable équipe de France vétérans. Les autres pays
jouent le jeu, avec d'anciens grands joueurs qui participent. Dans
un tournoi Vétérans, quelle ne fut pas ma surprise de voir un
"pépé" que j'ai mis un peu de temps à identifier ; c'était Yuri
Balashov, une de mes idoles de la grande époque soviétique ! Et
un peu plus loin, Evgeny Vassioukov... Nous devrions suivre cet
exemple. Par ailleurs, je considère que j'ai suffisamment écrit de
livres d'échecs, et je vais sans doute en rester là. D'autant que
j'aime bien raconter des histoires, et que les supports numé‐
riques, plus prisés par les jeunes, seraient sans doute moins
adaptés. Une nouvelle édition de mon " Guide Larousse des
Echecs " est sortie en 2009. Ce livre continue à se vendre autour
de 500 exemplaires par an, pour un total de 45.000 ventes
depuis le début ; c'est beaucoup pour un bouquin d'échecs !

PRIX EUROPE-ECHECS DE LA MEILLEURE PARTIE
Le prix Europe‐Echecs de la meilleure par‐
tie des opens, ronde 10, est remporté par
DIDIER COLLAS qui a réalisé une magnifique
domination stratégique contre David
Housieaux. Pas de diagramme, mais un
avantage blanc qui ne fait que croître
dans une Est‐Indienne archi‐classique.
Collas,D

Housieaux,D

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.e4 d6 5.Cf3
0–0 6.Fe2 e5 7.0–0 Cc6 8.d5 Ce7 9.b4

Ce8 10.c5 f5 11.a4 Cf6 12.a5 Rh8 13.Fc4
h6 14.Cd2 g5 15.Fa3 Cg6 16.b5 b6
17.axb6 axb6 18.cxd6 cxd6 19.Fb4 Tb8
20.Ta7 Cf4 21.Te1 Fb7 22.Ff1 Tf7 23.g3
Cg6 24.Cc4 Ce8 25.exf5 Ce7 26.g4 Cc8
27.Ta3 Cf6 28.Ce4 Td7 29.Cxf6 Fxf6
30.Fg2 Ce7 31.Dd3 Rg7 32.Ta7 Cc8
33.Ta4 Ce7 34.Td1 Tc8 35.Ta7 Tb8
36.Ta3 Tc8 37.h3 Tb8 38.Tc3 Ta8 39.Ce3
Ta4 40.Tb1 Db8 41.Dc2 Ta7 42.Tc1 Da8
43.Tc6 Dd8 44.Dd1 Ta8 45.Cc4 Cc8

46.Cd2 Ta2 47.Db3 Fxc6 48.dxc6 Tda7
49.Ce4 Ta1 50.Txa1 Txa1+ 51.Rh2 d5
52.Cxf6 Rxf6 53.Fxd5 Tb1 54.Dxb1 Dxd5
55.Db2 Ca7 56.c7 Dc4 57.Dc3 Dxb5
58.Dd2 Rf7 59.Dd6 Rg8 60.Df8+ Rh7
61.Df7+ Rh8 62.Fe7 1–0
Le lauréat reçoit 6 mois d’abonnement gratuit à
Europe‐Echecs, 3 vidéos exclusives DiagonaleTV,
un livre «Vive les échecs ‐ Tome 2» ainsi que le
T‐shirt officiel du championnat 2015.
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Jeudi 20 août 2015

XIIIIIIIIY
9-+r+r+k+0
9+l+nwqpzpp0
9p+-vl-sn-+0
9+-zpp+-+-0
9N+-+-+-+0
9+P+-zPN+-0
9PvLR+LzPPzP0
9wQ-tR-+-mK-0
xiiiiiiiiy

3 QUESTIONS À NOTRE INVITÉ...
On ne présente plus Nicolas Giffard, l'un des
tout premiers Maîtres Internationaux français, 2
fois champion de France, et prolifique auteur
échiquéen. À une ronde de la fin, il est assuré
d'engranger un 2e titre de champion Vétérans ;
l'occasion de revenir avec lui sur sa carrière...

Bacrot,E
2694
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