
Les ligues en séminaire

Édito

Le moment-clé dans la vie des clubs

En perspective

La traditionnelle réunion des présidents
de ligue aura lieu le week-end du 17 et 18
septembre à Tours.

C'est désormais une tradition solidement
établie depuis plus de dix ans et un

moment fort de la rentrée fédérale. Le sémi-
naire des ligues permet de faire un tour d'hori-
zon d'ensemble de l'activité échiquéenne natio-
nale de la saison passée, mais aussi et surtout de
celle à venir. Les échanges d'information sur les
situations locales et les débats de fond sont tou-
jours conviviaux et constructifs.
Cette année, la réunion des présidents de ligue
sera l'occasion de dresser un bilan du cham-

pionnat de France et de sa nouvelle formule en
9 rondes qui vient d'être expérimentée à Agen.
Sur le plan des scolaires, le 
partenariat avec l'UNSS et 
la convention qui sera
signée avec l'Education
nationale seront présentés
aux participants.
Mais le point principal de l'ordre 
du jour sera bien évidemment 
la réforme territoriale 
qui engage directement les ligues.
En application des directives 
ministérielles, 19 ligues régionales 
sur 24 doivent en effet fusionner avec une 

ou plusieurs autres avant le 31 décembre. Les
assemblées générales constitutives vont

s'enchaîner en ce début de saison, et
seules les ligues de
Bretagne, du Centre-Val

de Loire, de  la Corse,
d'Ile-de-France, et  des Pays

de la Loire, ne sont  pas concer-
nées par cette  réforme.
L'année prochaine, ce ne

sont plus 24 ligues métro-
politaines qui partici-

peront au séminaire
de rentrée, mais
seulement 13. ■

Les parents qui cherchent de nouvelles
activités pour leurs enfants, les retrai-

tés, les jeunes actifs, les anciens joueurs,
les passionnés qui veulent franchir le pas,
ceux qui veulent fuir la froideur d'Internet
et rencontrer des vrais êtres humains... ils
sont nombreux les joueurs potentiels, et
les clubs vont à leur rencontre : certains
participent à des journées des associa-
tions pour faire découvrir notre disci-
pline, d'autres préfèrent organiser des
manifestations spectaculaires : échiquier
géant ou parties simultanées au centre de
leur ville. Tous les dirigeants associatifs
ont à coeur de faire partager notre pas-
sion commune. Les articles dans la presse
quotidienne régionale sont toujours très
lus et restent d'une grande efficacité,
même si la révolution numérique est prise
en compte et que les clubs se font réfé-
rencer en ligne.

On le voit, les façons de se faire connaitre
sont très variées, et je n'en ai listé que
quelques unes.

Le jeu d'échecs bénéficie d'une excellente
image, notre discipline véhicule un mes-
sage très positif ! C'est sa diversité qui fait
sa force, les portes d'entrées sont telle-
ment variées : loisirs, sport, outil socio-
éducatif, ouverture au monde, approche
artistique, développement personnel, plai-
sir de se rencontrer, de jouer...

En ce debut de saison, nous pouvons
compter sur l'enthousiasme et le dyna-
misme des clubs pour répondre à ces
demandes ; ce sont les clubs qui consti-
tuent, en effet, la cellule de base de notre
discipline. La Fédération, les Ligues, les
Comités sont au service des clubs afin de
coordonner au mieux les actions de déve-

loppement, ou simplement la gestion des
affaires courantes.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très
bon début de saison sportive et ludique,
de nouveaux adhérents, de nouveaux pro-
jets d'animations, de compétitions, et sur-
tout, je vous souhaite de garder intact la
passion qui nous anime. ■

STÉPHANE ESCAFRE
Président 

de la Fédération Française des Échecs
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La firme allemande était présente au
championnat de France d'Agen et a
équipé tous les membres des équipes
nationales masculine et féminine d'un
pack complet de logiciels.

Un temps que les moins de 30 ans ne peu-
vent pas connaître. Celui où les joueurs de

tournoi devaient se préparer sans l'aide des
bases de données. Carlsen, Vachier-Lagrave et
Caruana, qui dominent les échecs mondiaux,
n'ont pas connu ça, puisqu'ils sont nés tous les
trois après l'avènement de ChessBase, survenu
au milieu des années 80.

Aujourd'hui, la firme allemande, spécialisée
dans l'édition de programmes, de bases de don-
nées, de moteurs d'analyse et de logiciels d'en-
traînement, est incontournable pour les joueurs
de compétition. Elle vient de se rapprocher de
la FFE, en organisant, lors du championnat de

France à Agen, un séminaire de formation qui a
rassemblé plus d'une cinquantaine de partici-
pants. Et les dirigeants ne sont pas venus les
mains vides. ChessBase a ainsi offert des bons
d'achat et des abonnements premium pour un
montant de 23.000 €, ainsi qu'un pack complet
de logiciels et de bases de données à tous les
membres des équipes de France.
Pour se rapprocher encore plus du public fran-
cophone, ChessBase vient également de lancer
une page d'actualités en français sur les réseaux
sociaux et prévoit la commercialisation de
vidéos et CD d'entraînement dans la langue de
Molière. ■

Le championnat du monde de résolution
s'est déroulé début août en Serbie.
L'équipe de France termine à la 16e place. 

On prend les mêmes et on recommence. Ce
pourrait être le mot d'ordre du champion-

nat du monde de résolution de problèmes dont
la 40e édition s'est tenue début août à Belgrade.
On prend les mêmes, déjà, pour les représen-
tants tricolores, puisque l'équipe de France avait
sa composition habituelle avec Michel Caillaud,
Alain Villeneuve et Axel Gilbert. "On regrette
qu'il n'y ait pas de relève à l'horizon, et ce tout particu-
lièrement chez les jeunes", confie Alain Villeneuve,
le seul Français à faire partie de la sphère très
fermée des joueurs possédant un titre en jeu à la
pendule et un autre dans le domaine de la com-
position ou de la résolution.
On prend les mêmes également au niveau des
lauréats. Sur le plan individuel, le Polonais
Kacper Piorun décroche une 4e médaille d'or, et
au classement par équipes, forte de cette loco-
motive, la Pologne, qui domine le milieu de la
composition depuis plusieurs années, remporte
un 8e titre consécutif.

Les Bleus, quant à eux, terminent à la 16e place.
Le rayon de soleil tricolore a été apporté par
Michel Caillaud, double GMI à la résolution et à
la composition, qui pointe à "seulement" 1900
Elo en jeu classique à la pendule, et qui se classe
à une belle 10e place sur 119 joueurs dans l'open.
Durant la compétition eut lieu une animation
originale : une confrontation sur 4 échiquiers en
parties rapides entre une sélection de partici-
pants à ce championnat du monde et l'équipe de
Serbie qui allait disputer les Olympiades de

Bakou. Emmenés par Piorun, le champion du
monde, les "solutionnistes" se sont imposés.
Une preuve, si besoin est, que la résolution
d'études est un bon entraînement pour le jeu
classique. ■

Un exemple d'un mat en deux coups proposé 
aux compétiteurs. Trait aux Blancs.

À trouver en moins de 7 minutes !

Quatre Français ont réalisé une norme
durant le mois d'août.

Comme chaque année, la période des tour-
nois estivaux a été particulièrement faste

pour les Français candidats à la norme. Et cette
année, c'est de l'autre côté des Pyrénées que les
Tricolores sont allés les chercher.
À Barcelone, tout d'abord, à l'occasion du tradi-
tionnel open de Sants où se déplace toujours une
importante délégation française, Jules Moussard

termine dans le groupe des
premiers et réalise une
énième norme de GMI qui
ne devrait toutefois pas entrer
en ligne de compte, puisque
le titre doit lui être attribué
dès le congrès FIDE de
Bakou. Dans le même tournoi, Axel Delorme
obtient une 2e norme de GMI et David
Lemeaux sa première de MI.
Dans le même temps, à Las Palmas, Stéphane

Bressac décroche sa 3e norme de MI. Il ne lui
reste plus qu'à atteindre les 2400 Elo pour avoir
le titre. ■

À la recherche de la clé 

Des Français dans les normes

ChessBase, un nouveau partenaire pour la FFE

Compétitions et vie fédérale
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1.¥c7¦xd5 [1...¤e6 2.£f5#; 1...¤d3 2.£xd7#;
1...£xc7 2.£f5#; 1...f2 2.£g2#]2.¦g1#. SOLUTION

Stéphane Bressac Axel Delorme

L’équipe  de  France (de g. à d.) :
Axel Gilbert, Alain Villeneuve, Michel Caillaud



avait organisé une grande manifestation et avait
profité de la venue sur place de Vincent Moret,
l'ancien responsable de l'équipe de France des
jeunes. Rencontre-débat et simultanée contre 25
adversaires avaient rythmé la journée. Vincent

Le Cambodge et le Laos se prennent au jeu.
Frédéric Zaborski, le président du club
de Cagnes, a passé plusieurs mois en
Asie du sud-est pour initier des enfants
défavorisés au Cambodge et former des
enseignants au Laos.

On le surnomme le pays du sourire, tant ses
habitants sont accueillants et chaleureux.

Au cœur de la péninsule indochinoise, le
Cambodge séduit par l'infinie patience de ses
habitants. Sur ce point, son voisin du nord, le
Laos, n'a absolument rien à lui envier.
L'extraordinaire gentillesse des autochtones en
fait également une destination privilégiée pour
les voyageurs en quête de contacts humains.
Pour les amateurs de 64 cases, l'activité échi-
quéenne est toutefois très réduite dans ces deux
pays qui n'ont pas connu le développement du
Vietnam et de la Thaïlande, les deux gros voi-
sins de l'Est et de l'Ouest.
Si le Cambodge a toujours été très joueur depuis
la nuit des temps, le jeu d'échecs occidental n'y a
jamais été populaire. Pour l'instant, on ne
recense qu'un seul classé FIDE (le mari de Susan
Polgar aujourd'hui établi aux USA) et la fédéra-
tion est quasi-inexistante. Elle avait pourtant
annoncé en début d'année une première partici-
pation aux Olympiades de Bakou, mais il n'en
fut finalement rien. En fait, au pays du Lotus, les

échecs occidentaux souffrent de la popularité de
l'Ouk Chatrang, un jeu de plateau proche de notre
version européenne et très répandu dans la rue,
notamment auprès des chauffeurs de tuk-tuk, les
tricycles qui font office de taxi.
Le constat de disette échiquéenne est le même au
Laos qui figure parmi les pays les plus pauvres de
la planète. Seulement 7 classés FIDE, dont le
plus fort émarge à 1575. Un classement obtenu il
y a quelques années après un open en Thaïlande.
Un stage avait pourtant été réalisé il y a trois ans
par la fédération laotienne et avait rassemblé
une centaine de participants. Malheureusement,
en manque de jeux, le secrétaire général avait dû
imprimer des symboles de pièces d'échecs pour
les coller sur des bouchons en plastique.

Financement participatif
sur Internet

Grâce notamment à des initiatives françaises, le
jeu d'échecs commence cependant à sortir de
l'ombre dans les deux pays de la péninsule indo-
chinoise. Karelle Bolon, une ancienne cham-
pionne de France jeunes, avait débarqué au
Cambodge en 2013 pour un stage profession-
nel. Elle avait alors lancé une activité échecs au
sein d'une école d'un petit village près d'Angkor.

Karelle aujourd'hui rentrée en France, Frédéric
Zaborski, le président du club de Cagnes, a pris
le relais. Fraîchement retraité de l'Education
nationale, celui-ci décide en début d'année de se
lancer. "Après 40 années d'enseignement, j'avais envie
de voyager et d'apporter quelque chose aux enfants défavo-
risés." Après avoir proposé un projet de finance-
ment participatif sur internet pour l'achat du
matériel, il s'envole au printemps pour l'Asie du
sud-est avec une vingtaine de jeux et un échiquier
mural sous le bras. À Chiro, un village du centre
du Cambodge, il initie des enfants défavorisés.
"Une grande expérience humaine avec des enfants qui
n'avaient que des rudiments d'anglais." Au Laos,
ensuite, Frédéric forme durant une quinzaine de
jours les futurs instituteurs de l'École Normale
de Luang-Prabang. "L'objectif est d'installer ainsi
durablement le jeu d'échecs dans la structure scolaire."
Depuis son retour en France, Frédéric garde un
œil attentif sur ce qu'il a mis en place. À Chiro,
un professeur d'anglais a repris l'atelier échecs.
À l'École Normale, une jeune Française qui sait
jouer aux échecs et qui effectue son service civi-
que dans une ONG, poursuit la formation avec
les maîtres laotiens.
Dans l'ancienne Indochine française, la flamme
des échecs peut continuer de briller. ■

Un atelier échecs au lycée français de Phnom-Penh
Patrick Mercier, un fort joueur français établi
depuis vingt ans au Cambodge, avait tenté de
lancer il y a quelques années un embryon de
club dans un restaurant de Phnom-Penh, la
capitale. "Pendant un moment, nous avions une quin-
zaine de joueurs. Mais seulement des occidentaux et
quelques Chinois. Les Khmers passaient leur chemin."

Depuis deux ans, le gros de l'activité échi-
quéenne de la capitale a été transféré au lycée
français, qui accueille près d'un millier d'élèves
depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Julien
Mariani, un enseignant du primaire, y anime
un atelier échecs qui rencontre un gros succès.
Pour clôturer l'année scolaire, l'établissement

Moret s'est avoué surpris par le niveau des
jeunes. "Sans avoir jamais fait de compétitions, cer-
tains pourraient avoir un classement aux alentours de
1500 Elo." Peut-être les membres de l'équipe
olympique cambodgienne de demain. ■

Terres d’échecs
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Simultanée de 
Vincent Moret 

au lycée français 
de Phnom-Penh,
sous les yeux de 
Julien Mariani

(debout).

Frédéric Zaborski et les élèves de l’Ecole Normale de Luang-Prabang.

Atelier d’échecs à Chiro.



Quatre jeunes espoirs Françaises ont
participé au tournoi fermé de GMI
féminin à Metz durant l'été. À l'arrivée,
pas de normes, mais quelques points
Elo et une formidable expérience
engrangés.

Il n'y avait plus eu de tournois fermés à nor-
mes de GMI féminins depuis plusieurs

années en France. Le club de l'EFE Metz a
renoué avec la tradition à l'occasion de son festi-
val d'été. Avec un casting qui donnait la part belle
à la jeunesse. Jeunesse au niveau de l'organisation,
puisque c'est Alexis Cahen, 15 ans, qui a mis sur
pied ce Festival de Metz. Et jeunesse également
pour les joueuses candidates à la norme. Mathilde
Chung, la championne de France cadette en titre,
et les trois dernières championnes de France
juniors, Anysia Thomas, Andreea Navrotescu et
Cyrielle Monpeurt, étaient sur la ligne de départ.
Malheureusement, aucune norme ne fut réalisée
et l'expérience des joueuses titrées a payé.
Mathilde Chung, la plus jeune des participantes,
fut la plus proche de la norme. Une victoire à la
dernière ronde face à la MI Arménienne
Andriasian lui aurait permis d'atteindre le Graal.
Mais la partie s'est terminée par le partage du
point. Ce n'est assurément que partie remise.

Chung, M (2169) - Zozulia, A (2323)
Metz 2016 - Commentaires Mathilde Chung

Cette partie s'est jouée à la 4e ronde. Si je vou-
lais rester en course pour la norme, je me devais
de faire un résultat positif.
1.d4 d6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 ¤d7 5.¤f3
e5 6.¥e2 ¤e7 7.0-0 0-0 8.¦b1?! 
La théorie recommande 8.¥e3. Et 8...f5?! n'est
pas possible à cause de 9.¤g5! ¤f6 10.dxe5
dxe5 11.£b3, et les Blancs ont l'avantage.
8...a5 9.b3?! 

Je voulais préparer a3, b4, puis c5. Mais ce plan
est trop long.
9...h6 10.d5 f5 11.¤e1 ¤f6 12.f3 f4 
Finalement, nous sommes retombées dans une
position classique d'Est-Indienne. Les plans sont
désormais clairs pour les deux camps : les Noirs
vont lancer leurs pions sur le roque adverse, alors
que les Blancs vont préparer la percée c5 et ten-
ter d'ouvrir des lignes sur l'aile-Dame.
13.¤d3 b6 14.a3 g5 15.b4 axb4 16.axb4 h5
17.h3 ¦f7 18.c5 ¥f8 19.cxb6 
19.¥b2!? était intéressant : 19...¦g7 20.¤b5
¤g6 (20...g4? 21.hxg4 hxg4 22.¤xc7! £xc7
23.cxd6 £xd6 24.¥xe5 £d8 25.¥xf6+-)
21.cxb6 cxb6 22.¤f2 ¤h4 23.¦c1, avec une
position équilibrée.
19...cxb6
Je n'avais pas envisagé 19...c6! qui semble don-
ner de bonnes chances aux Noirs. 20.dxc6
¤xc6 21.¤d5 (21.¤a4 ¤d4³) 21...¤xd5
22.exd5 £xb6+ 23.¤f2 ¤d4³.
20.¥b2 ¦g7 21.¤f2 ¢h8 
Pendant la partie, je craignais plutôt un plan
comme 21...¤g6 22.¤b5 ¤h4 23.¦c1 g4
24.hxg4 hxg4 25.fxg4 ¤h5! et 26.gxh5 n'est pas
possible, car 26...¤xg2! donne une attaque déci-
sive aux Noirs.
22.¦c1 ¤eg8 23.¤b5 ¤h6 24.£d3 g4 
Les Noirs réalisent leur percée et semblent avoir

une forte attaque.
25.hxg4 hxg4 26.fxg4 ¤hxg4 
Une erreur qui  me permet une ressource
tactique. Meilleur était 26...¢g8!. Après
27.g5 ¦xg5 28.¤c7 ¦a7 29.¤e6 ¥xe6
30.dxe6 ¦ag7! (Plus fort que 30...¦xg2+
31.¢xg2 ¦g7+ 32.¢h2 ¦g3 33.£xg3+
fxg3+ 34.¢xg3÷) 31.¥f3 ¤hg4, les
Noirs ont une dangereuse initiative.
27.¦xc8! ¦xc8? 

Il fallait jouer 27...£xc8! 28.¦c1 £d7 29.¤xg4
(29.¦c7? ¤xf2 30.¢xf2 ¦g3-+) 29...¦xg4
(29...¤xg4? 30.¦c7+-) 30.¥xg4 £xg4 avec des
chances des deux côtés.
28.¤xg4 ¤xg4 29.£h3+ ¤h6 30.£xh6+ ¦h7

31.£xf4 
La retraite que n'avait peut-être pas prévue mon
adversaire en jouant 27...¦xc8. Les Blancs ont
maintenant un avantage décisif.
31...¥h6 32.£f3 ¦c2 33.¥c3 £h4 34.¤xd6! 
Le seul coup, mais il est suffisant.
34.¥e1? perdait : 34...¥e3+! 35.£xe3 £h2+
36.¢f2 ¦f7+, et les Blancs vont se faire mater.
34...¦xe2 
34...¥e3+ ne marche pas. 35.£xe3 £h2+
36.¢f2 et le Cavalier d6 contrôle la case f7.
35.¤f7+ ¦xf7 36.¥xe5+ ¥g7 37.¥xg7+ 1-0
Après 37...¦xg7 38.£xe2, les Noirs n'ont plus
d'attaque et les Blancs ont trois pions de plus. ■

Les filles font leur festival

Championnats d'Europe des jeunes : deux Bellahcene au pied du podium !
Pas de médaille pour les petits Bleus aux cham-
pionnats d'Europe en août à Prague. Jenna et
Bilel Bellahcene échouent tout près du but.

Àeux seuls, ils formaient presqu'un cinquième
de l'effectif tricolore. Et ils ont finalement

représenté les meilleures chances de médailles.
Jenna, Sofia et Meriem Bellahcene, championnes
de France petite poussine, pupillette et benja-
mine, avaient fait le déplacement en République
Tchèque en famille, accompagnées de leur grand
frère Bilel. Et encore, Anissa, l'aînée des sœurs,
n'avait pas été sélectionnée cette année.
Sur le plan sportif, avec 5 titres sur 12 possibles
et 15 joueurs sur le podium, la Russie écrase une
nouvelle fois la compétition. L'équipe de France

repart quant à elle avec un bilan vierge en
médailles. Jenna termine toutefois à une belle 4e

place en moins de 8 ans, et Bilel, en moins de 18
ans, s'incline à la dernière ronde dans une partie
dramatique alors qu'une victoire pouvait lui
donner le titre.
Tous les regards sont désormais tournés vers
Batumi et Khanty-Mansiysk, où se dérouleront
en octobre les championnats du monde, respec-
tivement des petites et des grandes catégories.
Mais là, outre les Russes, il faudra aussi compter
avec les Indiens, les Chinois et les Américains. ■

Les Jeunes

La page Facebook de la FFE : https://www.facebook.com/ffechecs?fref=ts ■ Le compte Twitter : https://twitter.com/ffechecs
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de g. à d. : Cyrielle Monpeurt, Anysia Thomas,
Mathilde  Chung et Andreea Navrotescu


