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VAISSER,A - CORNETTE,M 1 - 0

SEBAG,M - LE ROUX,JP X - X

TKACHIEV,V - HAMDOUCHI,H X - X

BAUER,C - SOKOLOV,A 1 - 0

DEGRAEVE,JM - APICELLA,M X - X

EDOUARD,R - WIRIG,A X - X

MILLIET,S - CONGIU,M 1 - 0

COLLAS,S - LECONTE,M X - X

RICHARD,E - MAISURADZE,N 0 - 1

SAFRANSKA,A - DELORME,L 1 - 0

NAVROTESCU,A - HAMDOUCHI,A X - X

CHOISY,M - MARTSYNOVSKAYA,M X - X

NATIONAL - RONDE 5 NATIONAL FÉMININ -  R 5
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88e championnat de France d’échecs

Les nouvelles du championnat
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La chronique des Nationaux...
Du côté des opens...

Appariements Nationaux
Ronde  6

NATIONAL
SOKOLOV,A ‐ TKACHIEV,V
HAMDOUCHI,H ‐ SEBAG,M
APICELLA,M ‐ LE ROUX,JP

CORNETTE,M ‐ EDOUARD,R
WIRIG,A ‐ BAUER,C
DEGRAEVE,JM ‐ VAISSER,A

NATIONAL FÉMININ
NAVROTESCU,A ‐ CHOISY,M
LECONTE,M ‐ MILLIET,S
CONGIU,M ‐ RICHARD,E
DELORME,L ‐ COLLAS,S
HAMDOUCHI,A ‐ MAISURADZE,N
MARTSYNOVSKAYA,M ‐ SAFRANSKA,A

Ils nous aident, merci à eux !
Réunir dans un même lieu la coiffure, l'esthétique et le spa urbain. Tout le concept
du Passage Bleu, situé 14, rue Notre‐Dame au centre ville de Nancy. Le terme "Spa
Urbain" ou "Dayspa" qualifie aujourd'hui toutes les activités relatives au bien‐être
dispensées en milieu urbain sur une journée maximum. Elles comportent des soins

d'hydrothérapie mais aussi les soins secs (massages et soins amincissants). Un excellent moyen de décompres‐
ser après une partie d’échecs.

ACCESSION : Quatrième victoire consécutive pour Jean‐Luc Chabanon qui
s’impose face à Pierre Barbot et prend seul la tête avec un point d’avance
sur ses poursuivants. Avec un tel début de tournoi et surtout l’expérience
qu’il possède, le GMI de Grand‐Quevilly s’affirme déjà comme un préten‐
dant très sérieux à la victoire finale.

OPEN A : Hervé Daurelle s’incline contre Haik Mirimanian.  Du coup, des
trois joueurs qu’on pouvait légitimement considérer comme favoris au
début du tournoi (Herrmann, Daurelle et Naudier), il n’en reste plus aucun
dans les dix premières places. Mais le tournoi est encore long.
OPEN B : Un Nancéien en tête du tournoi ! Paul‐André Vénard bat Rayane
Bellahcene, la tête de série N°1, et s’installe du coup à la première place,
en compagnie d’Alexandre Merenciano.
OPEN C :  Encore 4 joueurs à 4 points : Remi Doyen, Noë Mangold, Didier
Carral, et le local de Vandoeuvre, Aliaume de Talancé.
OPEN D :  Des histoires de famille… Après Paul‐André dans l’open B, c’est
Gautier Vernard, le petit frère, qui se retrouve à la première place provi‐
soire du classement. Il est accompagné par 4 joueurs, dont Anissa
Bellahcene, qui est la 3e du nom à occuper le premier échiquier, après
Rayane, le grand frère, dans l’open B, et Omar, le papa, dans l’open C.
VÉTÉRANS : Les choses sérieuses vont commencer pour Richard Goldenberg
et Nicolas Giffard qui s’affronteront lors de la 5e ronde. Le vainqueur, si vain‐
queur il y a, prendra une option quasi‐décisive pour le titre. 

de g. à d., Pierre Barbot vs Jean‐Luc Chabanon

Samedi 17 août

Trophée BNP Paribas

Un tournoi symbolique de notre disci‐
pline, tout à la fois, sportive et
ludique, dans lequel se côtoient et
s'affrontent joueurs titrés et amateurs
dans une ambiance très conviviale.

Nouveauté, cette année : afin que les
joueurs des opens puissent y partici‐
per, le Trophée se disputera en Blitz
sur une seule journée :

11 rondes ‐ 3 min + 2 sec./coup

Première ronde à 16 h00

Inscriptions le 17 août : salle VIP du
Palais des Sports de 14 h à 15h 45.

LES FAVORIS SE (RE)PLACENT

Au moment de la journée de repos, l’heure est à un premier bilan. Les deux tournois ont pour l’instant exactement la même phy‐
sionomie. La logique du classement est implacable. Tous les favoris désignés en début de tournoi sont dans les 4 premières places. 
Dans les deux tournois, un joueur mène la danse en solitaire avec un demi‐point d’avance sur 4 poursuivants. Et dans les deux tour‐
nois, deux des grands favoris, Christian Bauer dans le Mixte, et Sophie Milliet dans le Féminin, qui avaient tous deux subi une
défaite dans les rondes initiales, se sont relancés hier en battant de manière convaincante un adversaire qui n’avait pas encore
perdu depuis le début du tournoi.

On ne compte plus les parties Bauer‐Sokolov qui ont été jouées depuis vingt ans. Et tout particulièrement dans le National. Dans
les premières années, le score était tout naturellement en faveur de l’ancien candidat au titre mondial qui était la bête noire du
jeune Français. Aujourd’hui, la tendance s’est complètement inversée, et la partie d’hier le prouve. Christian remporte une partie
à sens unique et se relance parfaitement après sa défaite de la veille contre Hicham Hamdouchi. Une nouvelle fois, le Lorrain
démontre ses ressources mentales. Il devrait être présent dans la lutte pour le titre.
Tout comme Vlad Tkachiev et Hicham Hamdouchi, avec lesquels il faudra également compter. Dans leur partie, Vlad possédait un avan‐
tage d’espace et pouvait surtout compter en finale sur la supériorité de son Fou face au Cavalier adverse. Mais le champion de France
2009 manque une forte possibilité au 21e coup (f4 au lieu de h4), et la répétition de coups est signée quelques coups plus tard.
La partie Edouard‐Wirig a passionné les nombreux spectateurs jusqu’à son dénouement. Fidèle à son habitude, Anthony ne refuse
pas les complications. En choisissant l’option de faire le grand roque face au petit roque adverse, il annonce même la couleur. Son

optimisme aurait peut‐être pu être mieux récompensé, car il semblait à un moment que son
attaque allait être la plus rapide. Mais Romain contre‐attaquait au bon moment, et lorsque la
nulle fut signée, c’est bien lui qui devait se dire qu’il avait sans doute manqué quelque chose. La
même chose pour Jean‐Marc Degraeve face à Manuel Apicella. Au sortir d’une ouverture qui était
visiblement douteuse pour les Noirs, le Mulhousien avait obtenu un gros avantage en déroquant
son adversaire, mais n’a pas réussi à conclure.
Dans la partie Vaisser‐Cornette, les Noirs se sont égarés dans les complications. C’est la première
victoire de l’ancien champion du monde vétéran et la deuxième défaite d’affilée du sélectionneur
de l’équipe de France féminine. 
Pas grand‐chose à dire de la partie Sebag‐Leroux, si ce n’est que Marie a visiblement parfaitement
surmonté son début de tournoi difficile. 

Chez les filles, la partie du jour fut celle opposant Sophie Milliet, la grande favorite de l’épreuve, à
Mathilde Congiu, qui était seule en tête avant le début de la ronde. Tout autre résultat qu’une vic‐
toire aurait compliqué sérieusement la tâche de la quadruple championne de France, qui avait

déjà un point de retard sur son adversaire du jour. La défaite de Mathilde Congiu permet à Nino Maisruradze, qui s’est débarrassée
assez aisément d’Emma Richard, de prendre à son tour la première place en solitaire. Elle aurait pu être accompagnée par Silvia
Collas, si celle‐ci n’avait pas raté de multiples occasions face à Maria Leconte (voir la partie commentée). Une partie qui donnera
assurément de gros regrets à la joueuse de Montpellier. Pour Maria, ça pourrait être un bon signe. C’est peut‐être ce qu’on appelle
la réussite du vainqueur…
Anda Safranska bénéficie d’une grosse faute de Laurie Delorme dans une position qui semblait égale et marque ainsi sa première
victoire. Un petit coup de pouce qui permettra peut‐être à la N°2 du tournoi de retrouver la confiance après un début de cham‐
pionnat assez calamiteux.
Après un début de tournoi également très difficile, Andreea Navrostecu obtient une belle nulle face à Adina Hamdouchi. La benja‐
mine du tournoi aurait même pu l’emporter si son coup d’œil tactique avait été un plus aiguisé.
Dans la partie Choisy‐Martsynovskaya, les joueuses, visiblement en manque de confiance et de forme, cherchaient avant tout à ne
pas perdre. Elles y sont parvenues en signant la nulle au 35e coup dans une position qui était complètement égale depuis un bon
moment déjà.                                                                              ■ Vincent Moret ■



Notre Invité...Analysez avec Cédric Paci ..................................................... la partie du jour
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la partie du jour
Collas,S              Leconte,M

2275                    2258

1.Cf3 d5 2.d4 c5 3.c4 e6 
La défense Tarrasch fut inventée et défen‐
due vigoureusement par l’un des plus
grands joueurs et auteurs de l’histoire des
échecs : le docteur Siegbert Tarrasch
(1862–1934). Les Noirs auront tradition‐
nellement un pion isolé sur la colonne d, et
espèreront disposer d’un jeu de pièces
actif en compensation. Cette ouverture,
jamais parmi les plus populaires, a une
amusante particularité : tous les 15‐20 ans,
un grand joueur prend fait et cause pour
elle ! Depuis Paul Keres, les champions du
monde Boris Spassky et Garry Kasparov,
jusqu’au super GM russe Alexander
Grischuk de nos jours. Qui pour 2020 ???
4.cxd5 exd5 5.g3! 
Et voici la plus sérieuse menace à la
Tarrasch ! Joué pour la première fois à
Prague en 1908 par l’ancien prétendant au
titre mondial, l’autrichien Carl Schlechter,
puis popularisé par le génie polonais Akiba
Rubinstein, le fianchetto reste aujourd’hui
encore le moyen le plus efficace de lutter
contre le pion isolé, le Fg2 étant idéale‐
ment placé pour attaquer le pion d5.
Pardon de ces digressions historiques à
répétition, mais c’est plus fort que moi...
5...Cc6 6.Fg2 Cf6 7.0–0 Fe7 8.Cc3
0–0 9.dxc5 
Le naturel 9.Fg5 est le coup principal
dans cette position, après quoi les Noirs
décideront entre ...c4 et cxd4.
9...d4!? 
Le spéculatif gambit Tarrasch, qui force le
Cavalier blanc à fuir sur la bande et promet
un jeu aigu. Plus commun est 9...Fxc5
10.Fg5 d4 11.Fxf6 Dxf6 12.Cd5 (L’évident
12.Ce4 ne mène à rien 12...De7 13.Cxc5
Dxc5 14.Ce1 Te8 15.Cd3 Db6 avec une
position noire confortable.) 12...Dd8, et ici,
le précis 13.Cd2!, introduit par le GM hol‐
landais Jan Timman, avec l’idée d’un jeu
sur cases blanches.
10.Ca4 Ff5 11.Ff4 Fe4 
Le Fou noir occupe une belle place cen‐
trale, d’où il ne peut plus être chassé par
un Cavalier de c3. 
12.Tc1 
Renforçant logiquement la défense du
pion c5. En revanche, 12.Db3 permettrait

12...Cd5, et prendre le pion serait dange‐
reux : 13.Dxb7?! Cxf4 14.gxf4 Tb8 15.Da6
Dc7ƒ, et les Noirs ont l’initiative.
12...Dd5 
Une centralisation très tentante. Plus
populaire est 12...Dd7 ; en revanche,
12...Cd5?! ne marche plus si bien à cause
de 13.Fd6! Fxd6 14.cxd6 Dxd6 15.Cc5±. 
13.Db3! 
Les Blancs doivent défier la Dame noire
sans attendre ! 
13...Dh5 

Echanger les Dames ne semble pas en
accord avec l’esprit d’un gambit.
13...Dxb3?! 14.axb3 Tad8 15.Tfd1 Cd5
16.Fd6! toujours ! 16...Fxd6 17.cxd6 Txd6
18.Cc5±, et la fierté de la position noire ‐
le pion d4 ‐ va tomber.
14.Tfd1 Tad8 
Le piégeur 14...d3 se heurte au sacrifice
de qualité 15.Txd3! Fxd3 16.exd3 ; par
exemple 16...Cd5 17.Dxb7 Cxf4 18.gxf4±,
et les Blancs dominent.
15.Ce1?! 
Il fallait foncer tête baissée (facile à dire !)
15.Dxb7! sans craindre 15...d3 16.Cc3!
dxe2 17.Txd8 Txd8 18.Cxe4 Cxe4 19.Ce1+‐,
et toutes les pièces noires sont en prise.
15...Dxe2 16.Dxb7 Td7 
Le surprenant 16...Tb8!? aurait forcé
Silvia à trouver le seul coup 17.Td2! (et
pas 17.Fxb8? Txb8 18.Dc7 Cg4 19.Df4
(19.Cd3 Fxg2 20.Rxg2 Ce3+–+) 19...Fxg2
20.Cxg2 Fg5!! Superbe ! 21.Dxg5 Cce5!!,
et les Noirs gagnent !) 17...Dxd2 18.Dxb8
De2 19.Db3 Cg4 20.f3 d3!© avec de
grandes complications.
17.Db3 Fxg2 18.Rxg2 

18.Cxg2 permettrait au pion noir de se
rapprocher du Graal. 18...d3©.
18...Cd5 19.Df3 Da6 20.b3 Cxf4+
21.gxf4?! 
Le moins affaiblissant 21.Dxf4 semblait
supérieur.
21...f5 22.Cd3 g5?

Les Noirs s’emportent. Meilleur était
22...Tf6 avec l’idée de taquiner le Roi
blanc, tout en protégeant la 6e rangée.
23.Te1?! 
Silvia manque une belle chance 23.Cb6!
axb6 24.Dxc6 Db7 25.cxb6 avec un grand
avantage blanc.
23...g4 24.De2 Db7 25.Rg1 Fd8
26.De6+ Rg7 27.b4 Tf6 28.Dc4 a6
29.Te8! 
Accès au roi repéré ! 
29...Tg6 30.Tce1?! 
Une autre chance ratée ! 30.Dg8+ Rh6
31.Df8+ Tdg7 (31...Rh5 32.Dxf5+) 32.Txd8
Cxd8 33.Dxd8, avec une menace discrète
et un avantage matériel décisif.
30...Db5 31.Dg8+ Rh6 32.Df8+ Tdg7 
Ne change rien 32...Rh5 33.Dxf5+ ou
32...Tgg7 ou 33.T1e6+ Rh5 34.Dxf5+ +‐.
33.Cab2 Cxb4 34.Txd8?! 
Bien plus fort était 34.Ce5!, avec d’im‐
portants gains à suivre.
34...Cxd3 35.Cxd3 Dxd3 36.Td6! 
Silvia reprend le bon chemin... L’alternative
36.Tc1 menait à la nulle. 36...g3! 37.hxg3
Txg3+ 38.fxg3 De3+ 39.Rf1 Df3+=.
36...Dd2 37.Te7?? 
Avant de craquer définitivement !! satané
zeitnot ! 37.Tde6 gagnait toujours 37...Dc2
(ou 37...Dxf4 38.Txg6+ hxg6 39.Te7+‐)
38.Te7 Dxc5 39.T1e6+‐. Très esthétique !
37...Dd1+ 38.Rg2 Df3+ 39.Rf1 Dh1+
40.Re2 Df3+ 41.Re1 Dc3+ 
Maria l’a échappé belle ! Une nulle
amère pour Silvia qui, espérons‐le,
n’aura pas d’impact sur son moral pour
la suite... ½–½

Le sourire toujours aux lèvres. Et
une bonne humeur à toute épreuve.
Hélène Rossinot est l’atout charme
des championnats de France. Avec
Christophe Philippe, elle forme le
duo de choc du collectif local de l’or‐
ganisation. Licenciée à la FFE depuis
son enfance, la fille du Maire de
Nancy porte un peu la manifestation
sur ses épaules.

Comment les championnats de
France ont‐ils atterri à Nancy ?

C’est la volonté de la FFE que de
chercher des destinations variées
pour l’accueil des championnats de
France. Or, il s’avère qu’ils n’étaient
encore jamais venus à Nancy et
qu’ils n’avaient plus été organisés en
Lorraine depuis Epinal en 1989. Du
coup, la FFE les a proposés à Nancy,
et m’a demandé de faire, en quelque
sorte, l’intermédiaire auprès de mon
père. Je n’ai pas eu besoin de le
convaincre. De toute façon, il n’au‐
rait jamais voulu prendre un tel pro‐
jet juste pour me faire plaisir (rires).
Il a accepté car il pensait que c’était
un bon projet pour la ville de Nancy.

Pourquoi as‐tu décidé de t’investir
dans l’organisation ?

Tout simplement parce que j’aime
les échecs, et parce j’aime ma ville.
J’avais envie de montrer au maxi‐
mum de gens que Nancy est une
belle ville. Et grande coïncidence,
j’avais pris une année sabbatique
avant de rentrer en 6e année de
médecine pour réaliser quelques
projets. Ca tombait donc à pic pour
que je puisse également m’investir
dans ces championnats de France.

Quelle est ton rôle au niveau de l’or‐
ganisation ?

Je me suis tout particulièrement
impliquée sur deux points. La

recherche de partenaires privés,
tout d’abord. Nous en avons trouvé
une bonne vingtaine. Et je m’occupe
également de monter les animations
autour du championnat avec la ville
de Nancy. Nous avons un chapiteau
place Charles III au centre‐ville où
nous proposons des initiations en
direction du grand public. Il ne dés‐
emplit pas, grâce, notamment, à la
venue des enfants des centres aérés.
Et il y a la nuit des échecs ce ven‐
dredi, qui va être un moment fort
des championnats.

Justement, parlons en un peu…

Le point original sera assurément la
conférence que vont animer 4
joueurs des nationaux, Nino
Maisuradze, Christian Bauer,
Matthieu Cornette et Anthony
Wirig, à partir de 18h en mairie. Le
grand public pourra poser des ques‐
tions. Il y aura ensuite les simulta‐
nées sur la Place Sanislas. 60 échi‐
quiers de 20h à minuit, le tout entre‐
coupé par le son et lumière à 22h. La
soirée se terminera pour ceux qui le
veulent dans la discothèque parte‐
naire "la Place" qui est précisément
située sur la Place Stanislas.

Presque à mi‐parcours, quel est le
premier bilan au niveau de l’organi‐
sation ?

Il est très bon. Pour l’instant, tout va
bien. Les participants sont très satis‐
faits de la salle, des conditions de
jeu et des facilités pour se garer
grâce au vaste parking. À notre
niveau, nous nous réjouissons de
l’impact médiatique de la manifesta‐
tion, avec des affiches dans tout
Nancy et une présence quotidienne
dans l’Est Républicain. Et bien sûr,
nous sommes heureux de voir que
les clubs de l’agglomération ont
répondu présents en masse. Aussi
bien au niveau de la participation,
avec plus d’une soixante de joueurs
des cinq clubs locaux, qu’à celui de
l’organisation.

Après ces championnats, quel sera
ton programme échiquéen ?
Comptes‐tu poursuivre avec d’au‐
tres organisations ?

Euh…non (rires). Dès le mois de sep‐
tembre, je vais d’ailleurs mettre les
échecs entre parenthèses pour
reprendre mes études de médecine.
Mais ces championnats auront été
une magnifique expérience. 

Propos recueillis par Vincent Moret.

Hélène

ROSSINOT
« Montrer 

au maximum 
de gens que 

Nancy est 
une belle ville. »

http://www.echecs.asso.fr/Actus/7098/PdJ15082013.html

