N°

9

DU CÔTÉ DES OPENS

NATIONAL FÉMININ

CLASSEMENT APRÈS LA RONDE 9

CLASSEMENT APRÈS LA RONDE 9

2618
2644
2694
2551
2586
2634
2561
2573
2619
2540
2555
2487

90e championnat de France d’échecs

6
6
5,5
5,5
5
5
5
4,5
3,5
3
3
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SKRIPCHENKO,A
MAISURADZE,A
MILLIET,S
SAFRANSKA,A
BENMESBAH,N
NAVROTESCU,A
CHOISY,M
COLLAS,S
LECONTE,M
AFLALO,S
FLEAR,C
SOUBIROU,O

2435
2292
2383
2153
2200
2275
2170
2325
2251
2117
2172
2092

7,5
6,5
6,5
5,5
5,5
5
5
4,5
3,5
2,5
1
1

Les nouvelles du championnat

par Samuel BIELKA
Maisuradze,N

Et normes.

Flear,C

Christine menace de jouer ...e2, con‐
damnant le Fou f1 de Nino. Les Blancs
n’ont ici qu’un seul coup pour gagner.

XIIIIIIIIY
9-wQ-+-+-+0
9+-zP-+pzpk0
9-+-+-+-zp0
9tR-+-+lwqn0
9-+-+-+-+0
9+-+-zp-+P0
9-+r+-zPP+0
9+-+-vLLmK-0
xiiiiiiiiy

42.Db3! 42.Db5? Empêche e2, mais
laisse aux noirs le temps de respirer.
Une suite possible serait : 42...g6
43.De8 exf2+ 44.Fxf2 Txf2 45.Rxf2÷.
42...e2 42...exf2+!? Le coup le plus
tenace, mais insuffisant pour sauver les
noirs. 43.Fxf2 Txf2 44.Txf5! Dxf5
45.Fd3+‐; 42...Tc1 43.c8D Txc8 44.Txf5!
Un coup que les Blancs doivent envis‐
ager dans de nombreuses variantes,
car prendre la Tour perd la Dame par
44...Dxf5 45.Fd3+‐.
43.Dxc2!! 1–0 C’était l’idée derrière
Db3. Toutes les variantes sont per‐
dantes pour les Noirs, et Christine
abandonne. 43...exf1D+ 44.Rxf1 Fxc2
45.Txg5 hxg5 46.c8D.

NATIONAL FÉMININ
Deux au moins de Maître International Féminin obtenues ce jour : celle de
Mathilde Choisy après une défense héroïque contre une sorte d'attaque
Indienne en premier comme Anda Safranska en a le secret, puis la troisième et
finale d'Andreea Navrotescu (contre la même ouverture d'ailleurs, issue de
Sicilienne), acquise aux dépens de Natacha Benmesbah, toujours placée pour le
maintien, mais qui a vu son rêve de norme de Grand‐Maitre féminin s'évaporer
à cette neuvième ronde (voir la partie du jour).
Énorme ! La combinaison de finition (voir diagramme du jour) de Nino
Maisuradze, après le zeitnot des 40 coups, qui trouve la seule façon de faire plier
une Christine Flear étonnamment accrocheuse.
Ce n'est plus le cas en revanche d'Oriane Soubirou qui omet de regagner un pion
en échange d'une attaque blême, laquelle se retournera finalement en faveur
d'Almira Skripchenko. Elles blessent, toutes les tentatives acharnées de Sophie
Millet d'échapper à une nulle inexorable contre Sophie Afflalo. Presque inexpli‐
cablement, la dernière tue.

2e norme
de MIf
pour Mathilde Choisy

Maria Leconte ne parvient pas à se remettre de sa défaite contre Andreea Navrotescu (ronde 6). C'est un nouvel oubli
tactique avec les Noirs contre Silvia Collas qui donne à cette dernière, de retour à 50%, un deuxième point d'affilée.

NATIONAL
Grosse déception pour Jean‐Marc Degraeve qui avait facilement égalisé avec sa
Philidor contre Matthieu Cornette. Une variante risquée, puis une suite d'im‐
précisions après le 23e coup, et c'est le titre qui s'éloigne. Cela fait les affaires de
Tigran Gharamian qui, avec 2 pions d'avance, oublie une ressource miraculeuse
de Yannick Gozzoli... sauf que celui‐ci, fatigué du marathon de la veille contre
Istratescu, abandonne plutôt que de la trouver !!

Jeudi 20 août
Dernière ronde à 11h00

Nos partenaires

Statu quo en revanche quant au statut de co‐leader de Christian Bauer au terme
d'une Sicilienne Dragon sensationnelle, osée par Romain Edouard. " Bac is
back" !, après une jolie victoire blanche de gambit contre la Ragozine variante
de Vienne tentée par Sébastien Mazé.
Jules
Moussard

Il y avait 2 matchs de "fond de tableau" aujourd'hui : Istratescu‐Lagarde et
Shchekachev‐Moussard qui, tous deux, s'achèvent par la nulle, non sans émo‐
tion, particulièrement dans la première.
Commentaires et rédaction Eric Prié
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DIAGRAMME DU JOUR

ACCESSION : Adrien Demuth reprend sa
une très longue finale de Tours. Du coup,
marche en avant : face à Thomas Dionisi,
Muller est seul en tête avec 7, 5 sur 9.
il entre une nouvelle fois en finale de
OPEN B : Adrien Prodhomme met fin à
l’impressionnante série de victoires
pions avec un pion de plus, et avec le
d’Anthony Figier. Ce dernier sacrifie une
même résultat : un gain. Peio Duboué bat
qualité, aussitôt rendue par Prodhomme
Antoine Favarel pour occuper la 2e place
du classement à un point et demi de
qui s’impose dans la finale. Ce résultat per‐
Demuth, qu’il défiera à la ronde 10. David
met à Prodhomme et Denis Vekemans de
Housieaux, vainqueur de
revenir à un seul point de
Jean‐François Jolly, ferme
Figier, relançant l’intérêt
le trio de tête avec 6,5...
du tournoi.
mais rien n’est joué pour
OPEN C : Belle victoire
de Quentin Deschamps
le groupe qui suit avec 6
sur Thomas Lepoittevin,
points. La lutte pour le 2e
ticket du National 2016
concrétisant une posi‐
reste indécise.
tion gagnante insolite
OPEN VÉTÉRAN : Un sacri‐
(2 pions liés sur la 7e
fice thématique sur f7
rangée au 23e coup !).
Quentin Deschamps
permet à Nicolas Giffard
Simon Girault, qui sui‐
(Open C)
de l’emporter dans l’ou‐
vait Deschamps au clas‐
verture face à Jean‐Paul Ricter. A deux
sement, est battu par Kenzo Stephan
rondes de la fin, la victoire finale est
après la perte d’un pion et une réalisa‐
toute proche pour Giffard, disposant
tion propre en finale de Tours de son
d’un point et demi d’avance sur Henk
adversaire.
Le
choc
Stephan‐
Brongers, qui a bien digéré le pion
Deschamps de la ronde 10 pourrait être
offert par Philippe Andrieu pour faire la
décisif pour la victoire finale.
différence en finale, et Jean‐Claude
OPEN D : Partie solide entre Matthieu
Brosset et Dario Mohit‐Rodriguez, qui
Letzelter, vainqueur de Jean Peyrin.
répètent les coups dès l’entrée en finale
OPEN A : Anthony Muller, l’un des lea‐
ders, fait la bonne opération en s’impo‐
de Cavaliers. Table 2, Sandro Stephan
sant face à Younes El Mchaouri Mas. De
revit le cauchemar de la veille, et com‐
son côté, Pierre Laurent Paoli doit se
met une grosse gaffe synonyme de
contenter de la nulle face à Alexandre
défaite face à Lionel Ladouari. Ainsi,
Merenciano tandis qu’à la table 3,
Mohit‐Rodriguez reste en tête avec 8
Clément Meunier et Alexandre Ek ne
points, suivi de Brosset et Ladouari ainsi
parviennent pas à se départager après
que Maxime Chemier, tous à 7,5.
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Analysez avec le Grand-Maître Eric Prié ............................
Benmesbah,N
2200

La PARTIE DU JOUR

20.Ca5 était le coup tombant dans le

piège tendu par Andreea. 20...e4!
21.Dc2 (21.Fxf6? Dxa5 22.Fe7 f3) 21...f3
22.Fh1 Fxc3 23.Dxc3 Df6.
20...Fg5 21.f3 Cf6 22.Tb2 Cxe4 23.dxe4
fxg3 24.hxg3 h5 25.Rg2 h4 26.g4 Ff4
27.Th1 Dg5??
Donne un pion, mais pas la partie entière
pour l’instant.

XIIIIIIIIY
9r+-+-trk+0
9zp-+l+-zp-0
9-+-zp-+-+0
9+-zpPzp-wq-0
9-+P+PvlPzp0
9zPNvL-+P+-0
9-tR-+Q+K+0
9+-+-+-+R0
xiiiiiiiiy

27...Tb8 28.Fe1 g5∓.
28.Fe1 Rf7 29.Fxh4 Dg6 30.Fg3
30.Ca5 Tab8 31.Cc6.
30...Fg5 31.Ca5 Tab8 32.Thb1

XIIIIIIIIY
9-tr-+-tr-+0
9zp-+l+kzp-0
9-+-zp-+q+0
9sN-zpPzp-vl-0
9-+P+P+P+0
9zP-+-+PvL-0
9-tR-+Q+K+0
9+R+-+-+-0
xiiiiiiiiy

32.Cc6 Txb2 33.Dxb2 Fxg4! 34.fxg4
Dxe4+ 35.Rg1 Fe3+ 36.Ff2 Fxf2+
37.Dxf2+ Re8–+.
32...Txb2! 33.Txb2 Th8 34.Tb7 Dh6

Présentation
J'ai 24 ans, je suis originaire de Poitou‐Charentes,
et actuellement étudiant en Master de mathéma‐
tiques à l'Université de La Rochelle. Je suis le der‐
nier GMI français, après mon titre octroyé en avril dernier.
J'avais obtenu auparavant le titre de MI à 19 ans. J'ai fait
des podiums dans quasiment toutes les catégories jeunes,
mais je n'ai jamais été champion de France. J'ai représenté
la France dans de nombreuses compétitions internatio‐
nales jeunes. Je joue actuellement pour le club de Poitiers.
Je me suis entraîné avec Yannick Berthelot de 13 à 16 ans,
puis avec Romain Edouard, originaire du Poitou comme
moi, et à l'époque entraîneur de la Ligue. Mon " Elo live "
après les 9 premières rondes à Saint‐Quentin, est de 2571.

R ÉSULTATS R ONDE 9
NATIONAL
SHCHEKACHEV A. - MOUSSARD J. X - X
CORNETTE M. - DEGRAEVE JM.
1-0
X-X
BAUER C. - EDOUARD R.
ISTRATESCU A. - LAGARDE M.
X-X
GHARAMIAN T. - GOZZOLI Y.
1-0
1-0
BACROT E. - MAZÉ S.
NATIONAL FÉMININ
AFLALO S. - MILLIET S.
SOUBIROU O. - SKRIPCHENKO A.
COLLAS S. - LECONTE M.
SAFRANSKA A. - CHOISY M.
MAISURADZE N. - FLEAR C.
BENMESBAH N. - NAVROTESCU A.

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

35.Tb1??
35.De1 Dh3+ 36.Rf2 Fh4! 37.Fxh4
(37.Dg1 Fxg3+ 38.Dxg3 Dh1 39.Txd7+
Re8 40.Txd6 Th2+ 41.Dxh2 Dxh2+ 42.Re3.
Les Noirs peuvent prendre l’échec per‐
pétuel.) 37...Dh2+ 38.Re3 Txh4 39.Txd7+
Re8 40.Txa7 Df4+ 41.Re2 Th2+ 42.Df2=;
35.Txd7+ Re8 36.Txa7 Dh1+ 37.Rf2
Th2+! 38.Fxh2 Dxh2+ 39.Re1 Dg1+
40.Df1 De3+ 41.De2= (41.Rd1? Dd2#).
35...Fe3!
Le mat par Dh3 est quasiment imparable !
36.Fh4 Dxh4 37.Dxe3 Dh2+ 38.Rf1 Dc2
Basé sur les commentaires d’Andrea
Navrotescu en salle des commentaires.
0–1
■
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Cumulard !
À Saint‐Quentin, en plus de ma participation à l'Accession,
je travaille aussi comme animateur au sein de la colo des
"Fous d'Echecs". J'ai déjà entraîné pour eux l'année der‐
nière à Nîmes. J'avais alors le groupe des 3 plus forts
(+2200 Elo), mais aussi des joueurs autour de 1800, ce qui
demandait beaucoup plus d'investissement en temps.
Cette année, je n'ai que 3 joueurs entre 2200 et 2300, et
c'est beaucoup plus facile pour moi, car ils ont déjà beau‐
coup d'acquis, et je me contente d'affiner certaines choses
avec eux. Du coup, je peux me préparer moi‐même entre
midi et 15h, ce qui me laisse le temps nécessaire, y compris
pour manger ! De toute façon, j'adore la bonne ambiance

Adrien
DEMUTH
Deux rondes
avant la fin,
qualifié pour
le National 2016 !
d'émulation qui existe chez les "Fous d'Echecs", et le fait de
sortir un peu du tournoi est une bonne chose, à mon avis.
Du coup, je participe également à toutes les activités
annexes (sport le matin, et veillées ludiques le soir !).

Saint‐Quentin et après...
Je suis venu pour gagner ce tournoi Accession. Je sais que
je suis le favori, mais j'ai mesuré l'an dernier à quel point un
tel open peut être aléatoire. J'ai donc été très content, et
en même temps surpris, de mon score parfait de 7/7. Avec
maintenant 8.5/9, ma qualification pour le National 2016
est déjà acquise à deux rondes de la fin. Deux joueurs m'ac‐
compagneront dans l'élite, et ça pourrait se jouer entre
Peio Duboue et David Housieaux ; il se trouve que je vais
certainement rencontrer les deux pour finir le tournoi. Je
vais donc jouer le rôle d'arbitre pour ce deuxième ticket...
Pour la saison qui s'annonce, j'ai quasiment pris la déci‐
sion de prendre une année sabbatique à l'université, afin
de me consacrer aux échecs. J'espère jouer beaucoup, en
alternant avec des périodes d'entraînement. J'ai besoin de
voir comment je peux évoluer en me donnant vraiment les
moyens. L'objectif de la saison sera de m'installer au‐des‐
sus des 2600 Elo, et de faire le point à ce moment‐là sur
mon orientation professionnelle.

PRIX EUROPE-ECHECS DE LA MEILLEURE PARTIE
Le prix EE de la meilleure partie retrans‐
mises des opens (ronde 9) revient à une
légende des Échecs français, le célèbre
Nicolas Giffard, auteur d'une extraction
"d'école" du roi noir de Jean‐Paul Ricter.

Giffard,N

Ricter,JP

1.d4 d6 2.e4 Cf6 3.Cc3 Cbd7 4.Cf3 e5
5.Fc4 Fe7 6.0–0 0–0 7.De2 c6 8.a4 b6
9.Td1 Dc7 10.h3 Fb7 11.dxe5 dxe5

12.Ch4 Tfd8 13.Cf5 Ff8??

XIIIIIIIIY
9r+-tr-vlk+0
9zplwqn+pzpp0
9-zpp+-sn-+0
9+-+-zpN+-0
9P+L+P+-+0
9+-sN-+-+P0
9-zPP+QzPP+0
9tR-vLR+-mK-0
xiiiiiiiiy

14.Fxf7+!! Rxf7 15.Dc4+ Rg6
Mat en 4 : 15...Re8 16.De6+ Fe7
17.Dxe7#.
16.Ch4+ Rh5 17.De2+ Rxh4 18.Rh2! 1–0

Le lauréat du prix Europe‐Echecs de la meilleure
partie 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.

Mercredi 19 août 2015

XIIIIIIIIY
9r+-wqntrk+0
9zp-+l+-zpp0
9-+-zp-vl-+0
9+-zpPzp-+-0
9-+P+Lzp-+0
9zPNvLP+-zP-0
9-+-+QzP-zP0
9+R+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

3e norme
de Mif
et
le titre
pour
Andreea
Navrotescu

N°

3 QUESTIONS À NOTRE INVITÉ...
Veni, vidi, vici... Tout juste auréolé de son titre
de Grand‐Maître, le Rochelais est arrivé à Saint‐
Quentin dans la peau de favori de l'Accession.
Un statut jamais facile à assumer, surtout dans
un tournoi aussi piégeux que cette Accession.
Pas troublé plus que ça par la difficulté, et en
dépit d'un emploi du temps surchargé sur place,
Adrien a fait main basse sur le tournoi deux
rondes avant la fin !

Navrotescu,A
2275

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.g3 Cc6 4.Fg2 Cf6
La prochaine MIF française apparait
toujours bien préparée quand ses
adversaires se hasardent à rejouer des
lignes rares. Ici, elle s’inspire de 4...Dc7
5.0–0 Cf6 6.De2 e5 7.c3 d6 8.h3 Fe7
9.Td1 0–0 10.d4 cxd4 11.cxd4 exd4
12.Ca3 Db6 13.Cc2 Te8 14.Cfxd4
Benmesbah,N (2200)‐Collas,S (2325) Ch
Fra Féminin 2015, Ronde 1, 0–1(40).
5.De2
Une suite incroyablement populaire ces
derniers temps.
5...e5!?
5...d5 6.exd5 Cxd5 7.0–0 Fe7 8.Td1 suivi
par d4 est l’idée principale des Blancs
dans cette ligne justifiant ainsi la sortie
précoce de la Dame en e2 ; 5...d6 6.0–0
Fe7 7.c3 est une autre idée évidente.;
5...Fe7 6.0–0 (6.e5 Cd5) 6...d5 7.e5
transpose dans une Française
Tchigorine. (7.d3!?) 7...Cd7 8.c3.
6.Cc3
6.c3 Fe7 7.0–0 (7.d4 cxd4 8.cxd4 exd4
9.e5 Cg4 …10.h3? Cgxe5 11.Cxe5 Da5+)
7...0–0 8.Td1 d5 9.exd5 Dxd5 10.d4 e4!.
6...Fe7
6...Cd4!? 7.Cxd4 cxd4 8.Cd5 Fc5 9.d3
Cxd5 10.exd5 d6 11.0–0 0–0 12.f4 f6=
Malakhov,V (2702)‐Bukavshin,I (2648)
Blitz Sochi 2015 1/2(50).
7.d3 0–0 8.0–0 d6 9.Cd5 Cxd5 10.exd5
Cb4!?
10...Cd4 11.Cxd4 cxd4 12.f4 Dc7 ne
semble pas désagréable pour les Noirs.
11.c4 f5 12.a3 Ca6 13.Fd2 Ff6 14.Fc3
14.b4?! e4.
14...Fd7 15.Cd2 Cc7
15...g5 16.b4 De7÷.
16.b4 b6 17.bxc5 bxc5 18.Tab1 Ce8
19.Cb3 f4 20.Fe4
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