
Notre jeunesse est en
haut de l'affiche

Nos Comités départementaux 
au coeur de notre développement 
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EDITO 64 CASES
VOTRE MAGAZINE

Notre magazine prend de plus en plus de place au niveau de la
communication échiquéenne française. Comme annoncé au
début de l’année le magazine devient semestriel.

Le magazine 64 Cases finit
l'année 2022 avec vous .

Avec ce numéro nous mettons à l’honneur les
jeunes de notre Ligue qui ne cessent d’établir
des performances et d’engranger des titres
de premier plan. Ces nombreuses bonnes
nouvelles sont dues à leur en premier lieu à
leur travail mais aussi grâce au soutient de
leurs clubs et de leurs familles. La photo ci-
dessous est notre fierté! En avant les petits !!!



 
 



DAVID 
LACAN RUS

Après une nuit de fièvre et de vomissements, ce sont
les vagues de la Mer Noire qui m'ont réveillé, leur furie.
Je me suis levé du lit pour admirer leur courbe parfaite.
Je n'en avais jamais vu de si hautes. Je suis resté ainsi
pendant de longues minutes à les regarder et lorsque je
me suis ressaisi, j'ai compris que j'avais repris des
forces. J'allais jouer contre un joueur Ouzbèque et plus
que jamais, j'étais assoiffé de victoires. A partir de là,
j'ai tout gagné.

PEUX-TU NOUS RACONTER
UNE ANECDOTE QUI T’A
MARQUÉ DURANT CE
CHAMPIONNAT ?

TOUT D’ABORD BRAVO POUR
TON TITRE! QUE RESSENS-TU ?
Quand j'y pense, une énorme joie m'envahit. Je suis fier
d'avoir décroché ce titre. Je suis d'autant plus fier que
La France n'a plus remporté de médaille, dans ma
catégorie, depuis les années 90'.

PEUX-TU NOUS RACONTER DE
L’INTÉRIEUR CE
CHAMPIONNAT DU MONDE ?

Cela a été une belle expérience, bien que difficile car, à
part l'intensité des parties, je suis tombé malade à la
5ème ronde et j'étais sur le point d'abandonner le
tournoi. J'ai souffert d'une intoxication alimentaire due
à la nourriture de l'hôtel. Mon entourage proche m'a
aidé à me relever et à continuer la compétition. 

COMMENT AS-TU TROUVÉ
L’ÉQUIPE D'ENTRAÎNEURS
PENDANT LE TOURNOI ?

Je n'ai eu qu'un seul entraîneur durant ce tournoi. Il
s'agit de mon entraîneur de club, Guillaume Philippe
que je remercie. 

AS-TU CHANGÉ BEAUCOUP DE
CHOSES DANS TES MÉTHODES
D'ENTRAÎNEMENT ?

Non, pas du tout. J'ai fait ce que je fais d'habitude, avec
l'envie de progresser et dans le seul but d' augmenter
mes chances de gain lors de chaque partie. Cela ne m'a
pas toujours réussi, mais je suis globalement content de
mes résultats. 



VEUX-TU DEVENIR UN
JOUEUR PROFESSIONNEL ?

Non, ce n'est pas mon objectif. Je vais tous les jours à
l'école et je suis aussi élève au Conservatoire, en classe
de piano. J'essaie de faire au mieux tout ce que je fais. 

QUELS SONT TES OBJECTIFS
POUR LE RESTE DE LA
SAISON ?

J'aimerais jouer de mieux en mieux, savourer chaque
partie, en mettant en œuvre les conseils de mon
entraîneur. Je ne veux pas penser à autre chose, pour
l'instant. 

QUE CONSEILLERAIS-TU À UN
DÉBUTANT POUR
PROGRESSER AUX ÉCHECS ?

Jouer le plus possible. De préférence, en club ou sur
Internet et si cela lui plaît, de faire des tournois. Je
conseille de ne pas se focaliser sur le résultat, mais sur
le plaisir de jouer. C'est le meilleur moyen pour
progresser!





DAVID A RAMENÉDAVID A RAMENÉDAVID A RAMENÉ   
LA COUPE À LALA COUPE À LALA COUPE À LA

MAISON !MAISON !MAISON !



Timothé

Razafindratsima

 Champion d'Europe

U16
 



Peux-tu nous raconter une
anecdote qui t’a marqué
durant ce championnat ? 

Le cadre du tournoi était très bien la
salle de jeu ou l’hôtel, l’endroit est
magnifique. D’un point de vue
échiquéen j’ai eu un début de
tournoi compliqué avec un match
nul suivi d’une défaite à la ronde 3
et 4. Mais j’ai su remonter la pente
en prenant les parties une par une.

Comment as-tu trouvé
l’équipe d’entraineurs
pendant le tournoi ?

Merci, je suis très content de mon
résultat et fier de ce que j’ai
accompli même si ça me fait encore
bizarre car je ne réalise pas
vraiment.

Timothé
Razafindratsima

Peux-tu nous raconter ce
championnat d’Europe de
l’intérieur ?

L’organisation avec l’équipe
d’entraîneurs était très bien, j’étais
suivi sur place par Yannick Gozzoli
avec qui tout s’est très bien passé.
Les positions que j’ai obtenues me
convenaient bien et j’ai aussi pu
poser des questions pour être plus à
l’aise dans la préparation.

Tout d’abord bravo pour ton
titre, que ressens-tu ?

Je n’ai pas vraiment  d’anecdotes.
Juste tout s’est bien passé

As-tu changé beaucoup de
choses dans tes méthodes
d’entrainements ?

Non pas vraiment, je fais des
exercices ou je regarde des parties,
je travaille des ouvertures. J’ai juste
commencé à travailler plus
sérieusement le côté mental en
faisant des séances notamment
avec Alain Genzling.



Quels sont tes points forts à
présent ?

Aujourd’hui, je pense que mes points
forts sont principalement basés sur
le jeu dynamique que ce soit par le
calcul ou encore l’initiative mais
aussi le jeu pratique.

Veux-tu devenir un joueur
professionnel ?

Oui, j’ai débuté à Cannes depuis mes
9 ans, j’ai pu bien me former pour
améliorer mon jeu mais aussi me
faire des copains que j’ai hâte de
retrouver à chaque compétition.
Aussi c’est important d’avoir les
encouragements de son club, puis
quand j’étais en top jeunes le club
me prenait en charge avec un
parent, maintenant quand je me
déplace en N1 je suis aussi pris en
charge et je suis aussi invité depuis
l’année dernière au FIJ.

Ton club Cannes Echecs te
soutient énormément
peux-tu nous en dire plus ?

J’aimerais bien devenir un joueur
professionnel mais je ne sais pas
vraiment jusqu’à quel niveau je
pourrai aller.

Quels sont tes objectifs pour
le reste de la saison ?

Mon objectif le plus proche est
d’obtenir mes premières normes de
Grand-Maitre même si j’essaie de ne
pas me fixer sur un seul objectif, le
plus important est de progresser et
pour cela il faut aussi pratiquer.

Que conseillerais-tu à un
débutant pour progresser
aux échecs ?
Je pense qu’il est important de jouer
régulièrement car c’est en pratiquant
qu’on apprend le mieux de ces
erreurs et aussi ne pas se
décourager.



 
CHAMPION
D'EUROPE



Entretien avecEtienne Bacrot
un champion aux multiples facettes 



Etienne
Bacrot

J'ai 39 ans, vice-champion de France 2022,
classé 2653 élo. Mon palmarès échiquéen:
champion du monde -10 ans en 1993 et -12
ans en 1995, plus jeune GMI de l'histoire à 14
ans en 1997, 9ème mondial en 2005 et huit
titres de champion de France.

Bonjour Etienne Bacrot peux-tu
te présenter à nos lecteurs ?

Quels sont les grands tournois où
tu vas jouer et quels sont tes
objectifs pour cette saison ?

L'année 2023 s'annonce chargée avec trois
rendez-vous importants : le championnat
d'Europe au mois de mars, le championnat de
France et le Fide Grand Suisse. Mes objectifs
sont de gagner un neuvième titre et de revenir
à plus de 2700 élo. Par équipes, l'enjeu est de
gagner un cinquième titre d'affilé de
champion de France avec Bischwiller.

Un champion aux multiples
talents...

Etienne nous a fait l'honneur de répondre
à nos questions. Le joueur nous parle de
son parcours et des changements pour
l'année à venir. Rencontre avec un des
plus grand champion de notre sport...

Comment vois-tu ta carrière
professionnelle pour les cinq
ans à venir ?
Continuer à faire le maximum pour bien
jouer avec mes clubs, gagner 2 titres de
champion de France, revenir et me maintenir
aux alentours de 2700 élo.

Quel est ton regard sur les
échecs sur notre territoire et
penses-tu qu’il soit plus facile de
vivre de sa passion à l’heure
actuelle ?
Le métier de joueur a toujours été difficile et
plus particulièrement maintenant.



J'ai secondé Alexander Grischuk en 2011 et
Maxime de 2015 à 2022. Ces deux joueurs
ne sont pas passés loin d'un match de
championnat du monde. Je me considère
dans le top 10 des meilleurs secondants et
j'aurai certainement des opportunités dans
un avenir proche. Ces cinq dernières
années, j'ai fait de nombreux stages avec
les meilleurs espoirs français dans le cadre
du pôle excellence créé par Gilles
Betthaeuser. J'entraîne actuellement trois
jeunes régulièrement.

Peux-tu nous faire un bilan de
ton rôle de secondant auprès
de MVL et souhaites-tu
poursuivre ce type d'expérience
?

En tant que joueur de haut
niveau que penses-tu de
l’explosion du nombre de jeunes
GMI sur la scène internationale ?

Les jeunes se professionnalisent de plus en
plus tôt, il est donc évident qu'ils atteignent
leur sommet échiquéen de plus en plus
précocement. À voir combien rentreront dans
le top mondial.

Peux-tu nous parler d’Alpha
Echecs ?

J'ai adoré jouer pour Marseille Échecs et
notre titre de champion de France par
équipes reste un très grand moment de ma
carrière.
La région propose beaucoup de tournois en
cadence rapide, je prends plaisir à les jouer
comme de nombreux passionnés. Ces
tournois que je considère comme des
entraînements peuvent expliquer mes bons
résultats dans cette cadence au plus haut
niveau.

Penses-tu que les tournois en
cadence rapide sont une bonne
chose ou sont-ils néfastes pour
le développement d’un joueur ?
S'ils sont joués sérieusement, ces tournois sont
une très bonne chose. Ils permettent de se
faire une expérience sur certaines positions en
peu de temps. Un conseil, notez et analysez
vos parties rapides !

C'est une boutique en ligne spécialisée dans
la vente de matériel et de livres d'échecs que
nous avons créée avec ma femme Nathalie
en 2019. De nombreux clubs et associations
nous font confiance pour leurs équipements.
Nous sommes heureux de vous proposer une
sélection de jeux en bois de très belle qualité
à découvrir sur notre site internet :
https://www.alphaechecs.fr Une bonne idée
cadeau pour noël :) Je suis également
disponible pour répondre à vos questions
concernant le choix des ouvrages qui vous
aideront à progresser.

Comment trouves-tu notre Ligue
PACA Echecs ?

https://www.alphaechecs.fr/


Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, je
pense que c'est une bonne idée pour suivre
l'actualité de la Ligue.

Que penses-tu de notre
magazine « 64 cases » ?

Enfin dernière question, tu es
joueur, entraîneur, secondant,
dirigeant d’une société sur le jeu
d’échecs, il ne manque plus que
le titre d’arbitre ?

:) Tu as oublié deux casquettes, streamer et
auteur. Vous pouvez me suivre les mardis à
17h sur la chaîne twitch Blitzstream de Kévin
Bordi et retrouver les analyses de mes parties
longues sur sa chaîne youtube. Mon premier
livre sur la stratégie devrait bientôt sortir !





NOS COMITÉS AU COEUR DU DÉVELOPPEMENT DE NOTRE LIGUE



Feuilles de parties

Pendules

Détecteurs de métaux

Stylos

Cette institution , crée en 2021, a

pour objectif de mener des actions

concrètes, directes et réactives.

En 2022, la Ligue a fait beaucoup

pour ses comités :

« La modestie c’est la plus haute
élégance ». C'est avec cette
citation de Coco Chanel à l’esprit
que nous avons instauré le Conseil
des comités.

La Ligue est citée régulièrement par

la FFE en modèle sur le territoire

national, et Eloi Relange, Président

de la Fédération Française des

Échecs, nous soutient dans notre

démarche.

Les Présidents de nos comités sont

consultés régulièrement pour les

aider dans leur développements.

Être au contact du terrain pour des

actions efficaces est depuis le

début de sa mandature la politique

du Comité Directeur de la Ligue.

Nous souhaitons perdurer dans

cette volonté et voir cette politique

dépasser les lignes de notre ligue.

Pour 2023, la Ligue
augmentera les aides et les
dotations à ses comités. Autre
nouveautés, celle de laisser aux
comités le choix de leurs
demandes de dotations et de
matériels. La Ligue financera la
totalité de la dotation globale
pour ses comités.

Nous voulons que nos comités
soient plus autonome.



Entretien avec leEntretien avec le
Secrétaire Général de laSecrétaire Général de la



DIIDER
FRETEL

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA FFE

PEUX-TU TE PRÉSENTER À NOS
LECTEURS ?

Bonjour, je m’appelle Didier Fretel. J’ai bientôt 55
ans. Je suis licencié à la FFE depuis 27 ans
environ. Je dois être un joueur médian de part
mon classement actuel à 1627. J’oscille entre
1600 et 1800, plus souvent en bas de la
fourchette 

Je préside un petit club d’échecs situé à
Geneston en Loire=Atlantique, dans une petite
ville de 3600 habitants. Nous sommes 29
personnes au club cette année.

Je suis bénévole aux échecs depuis quasiment
mes débuts en tant que licencié à la FFE et
même bien avant, puisque j’avais créé un club en
région Ile de France autour de mes 18 ans à
Persan (95). 

Ce club n’était pas affilié à la FFE. J’ignorais que
notre Fédération existait à l’époque ! Il était
affilié à la FSGT (Fédération Sportive et
Gymnique du Travail), très présente dans la
région IDF. Ne sachant comment réellement
gérer un club et le développer, à 18 ans, avec
mes amis, ce club n’a duré que 2 ans ! Puis j’ai
repris les échecs réellement une dizaine
d’années plus tard après une animation de rue à
Nantes, qui m’a captivé !

J’ai donc pris ma première licence FFE au club
de Sautron, près de Nantes, avec un accueil
remarquable de personnes que je voudrais citer,
à savoir, Bruno Sorin, Jacques Fantin et Alain
Bourel (entre autres !). C’est dans ce club que j’ai
passé mon premier stage d’arbitrage. Je suis
désormais Arbitre Fédéral Open 2 (ex AF2). J’ai
intégré le bureau du club.



Suite à un déménagement, je suis parti au club
d’Aigrefeuille sur Maine, au sud de Nantes. J’ai
là aussi intégré le Bureau du club. J’y ai arbitré
durant 13 années consécutives le tournoi rapide
Jean Veyrinas, qui a atteint 300 participants. J’ai
aussi arbitré en principal durant ces années à
Aigrefeuille, deux championnats de France
universitaires (La Roche sur Yon en 2008 et
Nantes en 2011 je crois mais la date serait à
vérifier !!!).

J’ai aussi été sollicité par mon Comité
Départemental lorsque j’ai quitté la Vice-
Présidence de la Ligue. J’en ai été Secrétaire
général, puis Président jusqu’en juin 2021 et
actuellement, j’en suis encore le Vice-Président.
En 2012, j’ai rejoint l’équipe que constituait
Diego Salazar pour les élections fédérales de
2013. Mes nombreux engagements locaux et
régionaux me motivaient pour œuvrer sur le plan
national. Je fus avant dernier suppléant sur la
liste qu’il a présentée aux élections.

L’élection gagnée, et n’étant pas élu au Comité
Directeur de la FFE, j’ai continué à œuvrer dans
ma région et mon club. C’est en avril 2014 que
j’ai créé le club de Geneston (20 km au sud de
Nantes), que je préside actuellement encore.
Puis en novembre 2014, suite à des départs,
j’intégrais le Comité Directeur de la FFE et j’en
devenais Secrétaire Général en novembre 2015.
J’ai été amené à assurer 4 semaines d’intérim
entre le 26 mars 2016 et le 23 avril 2016, suite
au départ du Président de la FFE voté par
l’Assemblée Générale. Cette tâche étant trop
lourde pour un bénévole, en activité
professionnelle par ailleurs, j’ai laissé la
Présidence après ces 4 semaines d’intérim et j’ai
repris la fonction de Secrétaire Général de la
FFE, aux côtés de Stéphane Escafre (vous le
connaissez bien dans votre Ligue PACA je crois
!) jusqu’aux élections de décembre 2016
remportées par Bachar Kouatly.

Je me suis présenté à nouveau pour les
élections fédérales, qui, après deux reports, ont
pu avoir lieu le 3 avril 2021, aux côtés du
président actuel Eloi Relange. Le Comité
Directeur, sur proposition du Président, m’a à
nouveau confié la fonction de Secrétaire Général
de la FFE. J’y suis encore à ce jour !

COMMENT ET DEPUIS COMBIEN
DE TEMPS AS-TU BASCULÉ DANS
LE MONDE DES DIRIGEANTS
FÉDÉRAUX ?

Et bien, j’ai en réalité tout fait dans le désordre !
Il y a une quinzaine d’année, le Président de la
Ligue des Échecs des Pays de la Loire que je ne
connaissais pas, Jean-Marc Locteau, m’a appelé
pour me proposer de devenir Directeur
Technique Régional. Je crois que j’ai du mal à
dire non en général et j’ai donc accepté,
connaissant mon prédécesseur et rassuré sur la
formation nécessaire qu’il m’apporterait. 

J’ai donc d’abord été bénévole dans ma Ligue
que dont j’ai été le Vice-Président ensuite aux
cotés de Lionel Maisonneuve. J’en ai été
Directeur des Jeunes (pas très longtemps), et
même Directeur des Féminines (on disait
comme ça à l’époque).



Mon premier mandat a commencé en
novembre 2014, pour deux ans comme dit
plus haut, puis j’ai repris début avril 2021.
Je vois une FFE plus sereine, moins
conflictuelle que lors du premier mandat.
L’arrivée d’un homme que je qualifierais de
neuf comme l’est le Président Eloi Relange a
ramené beaucoup de sérénité.
L’équipe à la tête de la FFE a été aussi rajeunie.
Du haut de mes presque 55 ans, je fais partie
des plus âgés au sein du Bureau. Toutes les
générations sont bien représentées. Les jeunes
nous bousculent (gentiment bien sûr). Ils
apportent ce vent de fraicheur nécessaires. Des
personnes comme Loriane Lebret, Matthieu
Vieira ou Laurie Delorme (un peu plus âgée)
nous apportent énormément chaque jour. Les
autres aussi bien sûr !

Le Président, plutôt jeune lui aussi !!!, apporte le
renouvellement des idées dont nous avions
besoin. Il apporte aussi sa connaissance de
monde de l’entreprise, absolument nécessaire.
Nous sommes sur une conjoncture très
favorable actuellement pour les échecs. La
fameuse série sortie sur une plateforme
américaine a montré notre sport sous un angle
qui a captivé le grand public. ; j’y reviendrais plus
tard. Nous obtenons des titres internationaux
(équipe de France mixte aux championnats
d’Europe, MVL aux championnats du monde de
Blitz, nos jeunes marc Llari et David Lacan-Rus
aux championnats du monde , pour n’en citer
que les principaux !). 

QUEL EST TON RÔLE EN TANT
QUE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA
FFE ?

C’est un rôle qui ne se voit pas vraiment pour le
plus grand nombre. Il est avant tout
administratif.
Je gère des questions tenant aux statuts et au
règlement intérieur de la FFE. Je prépare les
réunions du Comité Directeur, les Assemblées
Générales. Je collecte les informations venant
des Directions, Commissions, des élu.es
fédéraux et autres responsables pour ces
moments importants. J’œuvre ensuite pour la
rédaction des comptes rendus de ces réunions.
Je gère l’affiliation des nouveaux clubs avec le
secrétariat fédéral dont je salue le travail
exemplaire au quotidien.
Je reçois beaucoup de messages pour des
questions d’ordre administratif venant de clubs,
d’organes déconcentrés, de licencié.es. j’oriente
parfois vers la bonne personne quand je ne suis
pas celle-ci.
Et je participe bien sur aux échanges avec les
membres du Bureau Fédéral sur la politique à
mener et sur la gestion des affaires courantes.
Je suis en relation quasi-quotidienne ou presque
avec le Président Eloi Relange.
Je suis aidé dans ces tâches par le Juriste de la
FFE, Baptiste Hubert et par les autres membres
du Bureau, à commencer par Matthieu Vieira qui
intervient aussi sur les questions d’ordre
juridiques.
En 2016, il a fallu accompagner les Ligues
régionales qui devaient fusionner dans le cadre
de la réforme des régions Françaises.
C’est très prenant, très chronophage, mais
réellement exaltant.

COMMENT VOIS-TU L’ÉVOLUTION
DE LA FFE DEPUIS QUE TU SIÈGES
AU COMITÉ DIRECTEUR DE LA FFE ?

http://xn--lu-9ia.es/
http://xn--licenci-hya.es/


C’est un programme d’une ambition totalement
inédite sur le plan national dans lequel nous
croyons beaucoup.
Ensuite, il y a la place des échecs dans les
médias nationaux que j’évoquais plus haut.
Nous travaillons depuis avril dernier avec une
agence de communication qui professionnalise
les messages que nous voulons faire passer et
qui dispose surtout des carences d’adresse des
grandes rédactions de presse. Les résultats sont
déjà là. Les messages diffusés se multiplient
sous tous les formats. Le grand public entend
parler de plus en plus de notre discipline et s’y
intéresse de plus en plus aussi. Il faut continuer
ce travail, et occuper le terrain comme l’on dit.
C’est indispensable.
L’autre grande avancée est la délégation. C’est
une reconnaissance ministérielle
supplémentaire pour les échecs après
l’agrément sport obtenu en janvier 2000. J’y
reviendrais un peu plus loin.
D’autres avancées sont en cours ou à venir. Nos
statuts sont déjà obsolètes bien qu’ils ne datent
que de 2017. Il faudra les adapter à la loi Sports
parue par la suite, avec notamment la mixité
totale dans les organes exécutifs des
Fédérations sportives. Cela sera obligatoire dès
les élections fédérales de 2024 et le deviendra
pour celles des Ligues en 2028. Nous travaillons
donc actuellement sur une réforme des statuts.
Le chantier est énorme car il faut en parallèle
faire évoluer le règlement intérieur de la FFE et le
règlement disciplinaire.

La crise sanitaire, bien qu’éprouvante pour
toutes et tous et pour nos clubs, a aussi amené
vers notre discipline de nouveaux licencié.es
ayant joué en ligne la plupart du temps. Nous les
voyons dans nos tournois.
Les médias s’intéressent pour toutes ces
raisons, davantage à nous.
Et évidemment, les projets menés sont
nombreux et contribuent à cet essor que nous
observons avec de plus en plus de licencié.es
cette saison notamment.

DEPUIS L’ARRIVÉE À LA
PRÉSIDENCE D’ELOI RELANGE
QUELLES SONT LES GRANDES
AVANCÉES QUE TU CONSTATES ?

La plus grande avancée, outre une sérénité
globalement retrouvée, est sans conteste cet
immense projet Class’ Échecs. La convention
avec l’Education Nationale, signée le 15 mars
2022 prévoyait l’envoi de 500 kits, accompagnés
de cours en vidéo pour 500 classes, avec notre
partenaire le Crédit Mutuel Enseignants. Près de
3000 écoles , via leurs professeurs, se sont
inscrites au programme. Le succès pour cette
première année a dépassé toutes nos
espérances, créant des problèmes de
financement des kits et de logistique que nous
sommes en train de résoudre, grâce à l’aide
précieuse de la plupart des Ligues Régionales et
de nombreux Comités Départementaux. Ce
programme, déployé sur l’ensemble du territoire,
a vocation à s’étendre. Des milliers, et à terme
probablement, des dizaines de milliers d’enfants
supplémentaires vont se former aux échecs et
pour beaucoup nous l’espérons, rejoindre
ensuite nos clubs. La passerelle vers ceux-ci est
en cours de déploiement.

http://xn--licenci-hya.es/
http://xn--licenci-hya.es/


Les avancées aussi sur le plan international sont
perceptibles. Nous avons une commission
destinée à faire rayonner nos savoirs faires et
notre fédération au-delà de nos frontières. Nous
devons être présents auprès de la Fide et de
l’ECU (European Chess Union) pour peser dans
les prises de décisions. Stéphane Escafre vient
par exemple d’être nommé président de la
commission portant sur les règles du jeu à la
Fide, pour ne citer qu’un Français membre de
votre Ligue PACA.

Nous obtenons aussi des avancées pour
développer les échecs auprès des Femmes. Le
programme des 100 dirigeantes est en place. Ce
n’est qu’un début. Nous savons que si nous
parvenons à avoir davantage de dirigeantes,
nous aurons mécaniquement plus de femmes et
de jeunes filles dans nos clubs. C’est une priorité
pour nous développer. La part de licences de
joueuses augment en ce début de saison, dans
un contexte général d’augmentation.
Avec les Ligues, nous tendons vers la mixité aux
niveaux locaux, pour les championnats jeunes.
Nous y sommes presque totalement désormais.
Ainsi, les jeunes joueuses ne sont plus
cantonnées à des tournois trop souvent avec
toujours les mêmes adversaires. Au niveau des
Championnats de France, cette mixité est
cependant bien plus difficile à réaliser et n’est
pas prévue pour l’instant. Il y a des tas de
paramètres à évaluer et à prendre en compte.
Laissons du temps encore et nous verrons en
temps utile si c’est souhaitable ou pas.
La formation des Entraineur.es est aussi un
chantier. Un séminaire avec le célèbre Entraineur
Indien Ramesh a rassemblé bon nombre de ses
confrères hexagonaux récemment. L’Institut
National de la formation se met en place grâce
au travail de Didier Pascal.

Concernant les compétitions, grâce notamment
à l’immense travail de Jean-Baptiste Mullon, les
deux grands championnats de France (jeunes et
adultes) montent en gamme. De plus en plus
d’animations ont lieu durant ces semaines
festives. Les lieux des compétitions sont choisis
pour leur qualité ; qualité des espaces de jeu,
qualité des espaces de vie, qualité des villes
nous recevant. Agen, Albi et bientôt l’Alpe
d’Huez répondent à ces exigences que nous
avons toutes et tous.
Les championnats nationaux ont été modifiés
avec des formules à éliminations directes. Le
spectacle proposé à Albi cet été fut
exceptionnel. Bien sûr, et c’est normal, certains
peuvent regretter l’abandon des traditionnels
tournois fermés. Chez nos voisins européens,
quasiment plus personne n’en organise encore
pour ses championnats nationaux. Certains
choisissent même des opens au système
suisse. Ce changement est je crois, une avancée
pour les échecs. Nous devons donner du
spectacle, intéresser nos partenaires actuels et
à venir. Et je crois que les meilleurs, même dans
cette nouvelle formule, ont gagné et sont tout
autant méritants que leurs prédécesseurs.
Il y a aussi des avancées significative
concernant la commission Santé Social
Handicap (SSH). Notre sport est inclusif,
probablement le plus inclusif de tous. Ce secteur
devait prendre une nouvelle dimension. C’est le
cas avec cette commission présidée par Franck
Droin. De nombreux programmes sont en cours
tels que le programme Infinite (auprès d’enfants
autistes) par exemple. La conférence organisée
à Agen en avril dernier sur la nutrition a été très
suivie. Ce ne sont que deux exemples mais la
France est déjà reconnue dans ce domaine par
la Fide avec la nomination de Franck Droin dans
sa commission ad ’hoc à un poste à
responsabilités.

http://entraineur.es/


Et puis, il y a des avancées sur la gestion
financière, qui a été saluée par le ministère. Elle
est probablement plus rigoureuse, plus
transparente encore que ce qu’elle n’était
auparavant grâce à notre Trésorier Éric Le Rol et
son adjoint Didier Pascal.
Nous avons je crois des avancées concernant
nos échanges vers les Clubs et les organes
déconcentrés. Nous avons mis en place un
conseil des Ligues qui se réunit environ 3 fois
par an. Nous avons aussi, en ligne, des points
infos FFE réguliers pour les clubs, qui sont très
suivis. Plusieurs réunions en ligne ont eu lieu
pour aider les dirigeant.es sur différentes
thématiques souvent administratives telles que
les dossier ANS. Les clubs peuvent adhérer à la
plateforme Assoconnect qui peut soulager leur
gestion administrative. C’est une réelle avancée.
Nous avons remis en place un secteur
disciplinaire qui fonctionne après l’avoir trouvé
un peu en panne à notre arrivée.
Enfin, et c’est un sujet d’affection pour beaucoup
de monde en France, Maxime Vachier-Lagrave
est revenu en équipe de France. C’est là encore
une avancée considérable pour nous toutes et
tous. Il est depuis longtemps notre meilleur
ambassadeur et il nous apporte tant.
Je dois me limiter mais il y aurait encore tant et
tant à dire concernant les avancées !

LA FFE A OBTENU BRILLAMMENT
LA DÉLÉGATION EN VOIS-TU DÉJÀ
LES EFFETS ET SI OUI LESQUELS ?

Effectivement, cette délégation, après des
années de demandes, a enfin pu être obtenue.
L’unes des conditions pour espérer l’avoir portait
sur cette transparence en terme de gestion que
j’évoquais plus haut. La FFE est structurée de
manière remarquable avec un tissu exceptionnel
de bénévoles. Le ministère de tutelle a reconnu
ce travail que vous faites aussi dans votre Ligue
, vos Comités et vos Clubs et nous a apporté le
précieux sésame le 15 mars dernier.
Tout n’est pas encore achevé dans ce processus
de reconnaissance. Nous ne sommes pas
encore reconnu comme discipline de haut-
niveau. Nous n’avons pas encore la mise à
disposition de Conseillers Techniques Sportifs
(CTS) par l’état.
Cette délégation a entrainé dans la foulée notre
acceptation comme membre du Comité National
Olympique et Sportif Français lors de son
assemblée générale en mai dernier.
Et c’est là que ça devient plus concret dans nos
territoires. Désormais, toutes les Ligues peuvent
adhérer auprès de leur CROS et tous nos
Comités peuvent le faire auprès de leur CDOS.
Certains s’en voyait empêchés de le faire
auparavant. Nos organes déconcentrés ont
désormais accès à des catalogues de
formations pour leurs dirigeants, pour leurs
clubs. Nous en avons besoin pour nous
structurer davantage et il y a tant à faire à ce
sujet. Ils peuvent échanger plus facilement de
leurs réussites et difficultés avec d’autres
disciplines. Nous faisons maintenant pleinement
partie du mouvement sportif national.

http://dirigeant.es/


NOTRE LIGUE A CRÉÉ LE CONSEIL
DES COMITÉS, PEUX-TU NOUS DIRE
SI LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX
SONT IMPORTANTS POUR LA FFE ET
SI OUI QUELS VONT ÊTRE LES
ACTIONS ENGAGÉES PAR CELLE-CI ?

Je vois que vous avez repris l’idée du conseil
des Ligues instauré par la FFE. Ce que vous avez
fait est une excellente chose. Tout ce qui peut
rapprocher la Ligue de ses Comités ne peut être
que positif. Il faut avancer tous ensemble.
Pour les Comités départementaux, ils sont
essentiels car au plus proche des clubs et du
terrain. Il faut les aider à se structurer. Certains
ne reposent encore que sur une ou deux
personnes, un peu à l’ancienne. Il faut arriver, et
c’est parfois difficile, à convaincre d’autres
bonnes volontés de venir œuvrer. Ils sont le
relais des politiques fédérales, comme le sont
les Ligues. La formation de leurs dirigeant.es est
donc essentielle. La Ligue peut servir de relais
en ce sens.
Il est impératif que les Ligues et les Comités se
coordonnent. Je pense par exemple pour les
actions de formations des arbitres, des
formateurs/formatrices, mais aussi pour les
calendriers sportifs. C’est fait dans la plupart
des régions mais il reste encore quelques
réticences à travailler ensemble parfois. Il faut
que ça avance en commun partout. C’est
indispensable. Votre Ligue PACA a trouvé avec
ce conseil des Comités une excellente formule
pouvant servir de modèle par ailleurs.

QUELLES SONT SELON TOI LES
AMÉLIORATIONS QUE LA FFE DOIT
FAIRE ?

Il y a encore beaucoup de choses à faire.
Plusieurs chantiers cités précédemment ne sont
pas achevés tels que l’Institut National de la
formation ou la réforme des statuts.
Le chantier de la féminisation est un défi
essentiel sur lequel les premières avancées,
certes encourageantes, ne doivent être qu’un
début.
Il faut amplifier le mouvement vers la jeunesse
en développant davantage le programme Class’
Échecs.
Mais, n’oublions pas nos plus âgés. Il faut
développer aussi des programmes vers les «
séniors » . Le sport santé doit toucher aussi ce
public en particulier. Là encore, le chantier est
immense.
Le maillage du territoire est aussi un point clé.
Accompagner de nouveaux clubs, avec le
soutien de nos organes déconcentrés est une
priorité. Trop de territoires restent carencés. Il
faut trouver les bonnes personnes pour ces
créations de clubs, essentielles pour toutes et
tous.
Il faut professionnaliser davantage notre
fédération, la structurer toujours plus afin de
rendre davantage de services aux
joueurs/joueuses et aux clubs. Le siège fédéral
n’a que 5 salarié.es, en plus du Président. C’est
bien trop peu. Nous comptons beaucoup sur
l’arrivée de ces futurs Conseillers Techniques
Sportifs dans le cadre de la délégation, sans en
connaitre le nombre.
Ce ne sont que quelques exemples.

http://dirigeant.es/
http://xn--salari-gva.es/


QUEL EST TON REGARD SUR LA
LIGUE PACA ECHECS ?

Nous sommes un peu éloignés
géographiquement mais je suis bien entendu les
avancées de votre Ligue avec grand intérêt.
Votre Ligue me semble structurée. Je lis
régulièrement ses publications sous formes de
bulletins dont j’apprécie la qualité du support et
la richesse des informations.
Il s’y déroule de nombreux tournois, preuve d’une
belle vitalité. Vous avez forcément des
difficultés par rapport à la configuration de votre
territoire avec des zones très densément
peuplées (dont deux très grandes
agglomérations que sont Marseille et Nice) et
d’autres qui le sont beaucoup moins, souvent
très montagneux et difficiles d’accès. Le relief
ne facilite pas non plus les déplacements, ainsi
que la circulation sur le littoral par exemple.
J’ai un grand sentiment que votre Ligue
s’intéresse à tous les territoires et cherche
vraiment à faire de son mieux face à cette
hétérogénéité géographique importante.
Les actions visant à développer les échecs y
sont nombreuses et variées grâce aux clubs,
Comités et à la Ligue.
Le nombre de licencié.es est aussi un bon
indicateur et suit chez vous le mouvement à la
hausse. C’est une preuve de l’attractivité de vos
clubs.
J’ai donc une excellente impression sur votre
Ligue et ses nombreux acteurs et actrices de
notre discipline mais vous vous doutez bien que
je n’allais pas dire le contraire 

CONNAIS-TU DES DIRIGEANTS
DANS NOTRE LIGUE ?

Oh la question piège par excellence ! Je ne vais
pas tous les citer et d’ailleurs, je ne connais pas
tous vos dirigeant.es.
Je me risque quand même à citer le Président
Stéphane Escafre avec lequel j’ai dirigé la FFE
durant la période d’intérim en 2016. Il est
actuellement membre de notre commission
internationale et investi auprès de la Fide
comme vous le savez au sujet des règles du jeu.
D’ailleurs, je profite pour lui lancer une petite
requête. S’il pouvait interdire l’usage du gambit
Benko, je lui en serais tellement reconnaissant !
Je connais aussi Martine Bolla qui a présidé
encore récemment votre Ligue. C’est une
véritable passionnée comme nous le sommes
toutes et tous. Je suis notamment impressionné
par ses connaissances sur les échecs en milieu
scolaire, mais pas seulement. Ell est
actuellement investie dans la commission
scolaires à la FFE.

Je citerais aussi Henk Brongers, Président du
Comité du Var, avec lequel je discute toujours
avec grand plaisir au détour d’un championnat,
sans rancune de ma part après la plumée qu’il
m’a mis lors d’un récent championnat de France
!
Je citerais bien sur nos deux responsables de
commissions nationales en la personne de
Denis Regaud pour la nouvelle commission fair-
play ; encore une avancée, dans un monde de
plus en plus technologique avec des risques de
tricheries de plus en plus perfectionnées.
J’ai eu quelques échanges, dont je garde un bon
souvenir, avec David Savelli, membre de la
nouvelle commission de prévention des
violences. Voilà encore une avancée fédérale !!!

http://xn--licenci-hya.es/
http://dirigeant.es/


Mais, je voudrais citer une personne qui n’est
plus. Je pense au regretté Thierry Foissez, qui
présidait l’Échiquier Niçois et qui nous a quitté
bien jeune à 50 ans en 2008. J’étais un lecteur
assidu du site Internet du club qu’il tenait,
informant la communauté sur tant et tant de
sujets d’actualités. J’avais le réflexe de le lire
chaque jour. Je ne sais pas s’il fut dirigeant de
votre Ligue mais je me devais de saluer sa
mémoire et tout ce qu’il a apporté bien au-delà
de votre région.
L’exercice étant difficile, il me faut donc
m’excuser auprès de toutes celles et ceux que je
n’ai pas cité ! Il y a tant et tant de bénévoles
dans une telle Ligue que la vôtre !

Et bien entendu, l’autre personne est Laineur
Lothaire-Chazeau, qui dirige la difficile
commission d’appels sportifs. Ce sont tous deux
là encore des bénévoles passionnés, engagés et
je dirais militants pour notre discipline.
J’ai aussi la chance de connaitre Chantal
Hennequin, et Christo Dimitrov, tous deux très
investis dans le domaine de l’arbitrage
notamment. Chantal est membre de la Direction
Nationale de l’Arbitrage.
Je n’ai pas la chance de connaitre Dominique
Gaude personnellement, mais je sais aussi son
investissement dans ce beau département des
alpes de Haute-Provence et au sein de la
commission technique nationale aux cotés de
Denis Regaud notamment.
Je ne connais pas non plus Marie-Paule Bertolo
dont je sais cependant son travail pour
développer les échecs vers les Femmes. J’ai
déjà pu échanger avec elle.

Je connais aussi l’énorme travail de Bernard
Ramazzotti dans le Var , qui produit notamment
régulièrement un suivi individualisés des joueurs
et joueuses du département (classements) et
qui organise de nombreux tournois pour toutes
et tous. ; un travail infatigable que j’aimerais
connaitre personnellement.
Je voudrais aussi citer Laurie Delorme, Vice-
Présidente de notre fédération, membre de la
commission des scolaires et Présidente de
Marseille Échecs dont tout le monde connait
l’importance sur le plan national. Laurie apporte
énormément de par ses expériences à notre
Fédération et au Bureau fédéral.
Il y a tant d’autres personnes qui pourraient être
citées. Je connais plusieurs Président.es de
clubs aussi dans votre région dans laquelle les
échecs vivent intensément je trouve.

TROUVES-TU QUE LES DIRIGEANTS
DE NOTRE LIGUE AIDENT LA
FÉDÉRATION ET S’INVESTISSENT
DANS LE PROJET FÉDÉRAL ?

Oui, bien entendu. Les personnes citées plus
haut et tant d’autres font vraiment beaucoup
pour les échecs. Je sais que le projet fédéral
portant sur la jeunesse, l’inclusivité, le
développement vers les joueuses et
dirigeantes notamment est mené ici du mieux
possible avec passion et créativité.
Je vais donc faire une réponse courte pour
cette question !

QUELS SONT LES GRANDS PROJETS
2023 DE LA FFE ?

Et bien, il s’agit de poursuivre et de mener à
bien les chantiers en cours. Nous arrivons à
mi-mandat et le projet de l’équipe dirigeant la
FFE est maintenant bien lancé.

http://xn--prsident-c1a.es/


Avec la commission internationale de la FFE
composée de trois membres que sont les
célèbres Stéphane Escafre, Jean-Claude Moingt
et Franck Droin, la réponse ne peut être que oui.
Il serait inconcevable de ne pas célébrer cet
évènement concomitant avec les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ils
vont nous faire des propositions d’événements,
mais, les connaissant, je suis persuadé que le
terme de « premier plan » sera parfaitement
approprié. Patience donc !

Class’ Échecs va donc prendre une dimension
encore supérieur en 2023. L’Institut National de
la Formation devrait commencer à fonctionner
ou en être très proche. Les actions tendant à
féminiser notre sport vont se multiplier. Les
grands championnats de France vont monter en
gamme, tout comme les différentes finales
nationales. La réforme des statuts sera aussi
menée à son terme en 2023.
Bref, toutes les avancées décrites plus haut
devront se poursuivre, s’amplifier en 2023 et au-
delà.
Nous allons aussi réfléchir à des possibilités de
jeu hybride afin de tenter de réduire certains
déplacements. Votre Ligue, étendue, au relief
difficile et à la circulation pouvant être dense
près des très grandes métropoles, est
concernée au plus haut point. Il y a des
difficultés techniques, concernant les
homologations auprès de la Fide et des
questions arbitrales à régler.
La recherche de partenaires pour financer tous
nos projets va se poursuivre en 2023 et notre
fédération, de plus en plus attractive, doit les
intéresser davantage. Nous y travaillons sans
relâche.
La question du bilan carbone de nos activités
est aussi posée. Les pouvoirs publics nous
demandent de nous emparer de cette question,
avec notamment un plan de sobriété
énergétique. Cette réflexion est en cours et se
poursuivra en 2023.

NOTRE FÉDÉRATION, EN TANT QUE
MEMBRE FONDATEUR, VA-T-ELLE
ORGANISER EN 2024 UN
ÉVÉNEMENT DE PREMIER PLAN
POUR LE CENTENAIRE DE LA FIDE ?

ENFIN VIENS-TU JOUER DANS
NOTRE BELLE RÉGION ?

Ouh là, la question glissante 😊 !
Alors, je suis joueur avant tout. Malgré mes
activités bénévoles et professionnelles, je joue le
plus souvent possible aux échecs. J’aime
l’ambiance des tournois, les matches par
équipes…..
Mais, j’avoue piteusement n’avoir jamais disputé
la moindre partie dans votre Ligue. Nous avons
aussi pas mal de tournois dans l’ouest de la
France dont mon favori à savoir l’open d’Avoine
fin juillet.
Cependant, j’ai failli venir jouer dans votre Ligue
à l’automne 2020. J’avais tout prévu, très en
avance, pour venir disputer l’open international
de Menton avec quelques amis Franciliens.
L’avion depuis Nantes était réservé, comme le
logement. Mais, la crise sanitaire est passée par
là et a emporté ce projet. J’espère que ce n’est
que partie remise 
Bonne continuation à toutes et tous, et je
l’espère à très vite autour d’un échiquier peut-
être ou pour de longs échanges à venir.
Et surtout, belles fêtes de fin d’année qui
approchent.
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(2423) Razafindratsima.Timothé,FRA. (2453) - Zlatkov.Anton,MKN. (2107) [B62]
Championnat_d'Europe_Antalya (7.6), 12.11.2022

[steph]

[Cette partie lance le début de la dernière ligne droite, une partie importante pour se mettre en confiance pour la suite.]

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 Cc6 6.Fg5 e6 7.Fb5 Fd7 8.Dd3 Fe7 9.0–0–0 Da5 [première surpise de la
partie]

10.Cb3 Dc7 11.f4 a6 12.Fxc6 Fxc6 13.The1 [toute cette suite est assez logique même si pas forcément la meilleure.]

[13.f5 exf5 (13...0–0 14.Cd4 Cxe4 15.Fxe7 Cf2 16.Dd2 Cxd1 17.f6) 14.exf5 0–0]

13...0–0–0 14.f5 Cg4 15.Fxe7 Dxe7 16.Dg3 h5 17.Rb1 [à partiede ce moment là je pense que je commençais à aimer ma
position car c'est moi qui guide le jeu et mon adversaire a déjà dépensé beaucoup de tempsauparavant.]

17...Ce5 18.Cd4 h4 19.Dh3 Fd7 20.Cce2 g5 21.Cc1 [ici je cherche à poser des questions à mon adversaire car il est déjà en
zeit-not]

21...Rb8 22.Da3 h3 23.g3 Fc8 24.Db4 Ra8 25.Cd3 Df6 26.Tf1 Dg7 [je pense que c'est la première vraie erreur qui me
permet de prendre un réelle avantage]

[26...exf5 27.Cxf5 Cc6 28.Db6 De6]

27.f6 Dg6 [27...Df8 28.Cxe5 dxe5 29.Dxf8 Tdxf8 (29...Thxf8 30.Cf3+–) 30.Cf3+–]

28.Cb5! [cette ordre de coups marche car on ne permet l'échange des tours.]

[28.Cxe5 était ma première intention mais ne marche pas bien 28...dxe5 29.Cb5 Txd1+ 30.Txd1 Dxf6 et il n' y a rien de
concret]

28...Cc6 [28...Cxd3 29.Cc7+! Ra7 (29...Rb8 30.Cxa6+ Ra7 31.Txd3 bxa6 32.Tb3 puis mat au prochain) 30.Txd3 Td7 31.Tc3 et
la position blanche est écrasante.]

29.Da3 d5 [29...Dxe4 30.Cxd6 Dg6 31.Cc5]

30.e5 d4 31.Cd6 g4 32.Cf4 Dg8 33.Tfe1 Df8 34.Te4 [jusqu'ici tout est correct ma position est gagante mais mon adversaire
va encore avoir une chance de revenir dans la partie]

34...Tg8 [34...Cxe5 objectivement le meilleur 35.Cxc8 Dxa3 36.Cb6+ Ra7 37.bxa3 Cf3 38.Cc4 Cxh2 39.Cd3+–]

35.c3? [une réelle gaffe, en réalité j'avais vu le coup noir mais j'ai sous-estimer sa puissance]

35...dxc3 [35...Cxe5! était la dernière chance 36.Cxc8 (36.Txe5 Txd6 37.Txd4 Txd4 38.Dxf8 Txf8 39.cxd4) 36...Dxa3 37.bxa3
(37.Cb6+ Ra7 38.bxa3 Cf3 39.Cc4 dxc3 40.Txd8 Txd8 41.Rc2 Cxh2 les noirs ont le pion h pour compenser la pièce) 37...Cf3
38.Ce7 dxc3 39.Txd8+ Txd8 40.Cxe6 tient de justesse pour les blancs]

36.Dxc3 [à partir de là la position est juste gagnant assez facilement]

36...Tg5 37.Tc4 Tf5 [37...Cxe5 38.Txc8+ Txc8 39.Cxc8; 37...Txe5 38.Txc6 bxc6 39.Dxe5]

38.Txc6 bxc6 39.Dxc6+ Ra7 [39...Rb8 40.Td3]

40.Cxc8+ Rb8 41.Db6+ Rxc8 42.Tc1+

1–0

CLIQUER POUR REVOIR LA PARTIECLIQUER POUR REVOIR LA PARTIECLIQUER POUR REVOIR LA PARTIE

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=sCUKA45IwUVpn33LiqX+qzSl8nM8sbzQ781BymqKPmTQQrrOBI+rY+tRceJorD9r
https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=sCUKA45IwUVpn33LiqX+qzSl8nM8sbzQ781BymqKPmTQQrrOBI+rY+tRceJorD9r
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(1) Birmenko,Nikolay (1654) - Lacan Rus,David (1886) [B51]
Wch U10 Batumi (8), 24.09.2022

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 d6 
[la variante de Moscou, ou Attaque Canal-Sokolsky. Les GMs choisissent parfois cette variante, qui permet d'éviter la
théorie; elle fut par exemple employée par Garry Kasparov lors de la partie online Kasparov - Reste du Monde. Les GMs
Sergei Rublevsky et Tomas Oral sont des experts de cette ligne.]

4.Fxc6+ bxc6 5.h3 e5 6.0–0 f5 7.d3 Cf6 8.De2 Fe7 9.Cc3 f4 10.Cd1 [Les Blancs ont du retard de développement et un
manque d'espace.]

10...g5! 11.Cxg5 Tg8! [Notre jeune espoir met en place une attaque sur le roi blanc.]

12.Cxh7 Cxh7 13.Dh5+ Rd7 14.Dxh7 Rc7 15.Fd2 a5 16.b3 Fe6 17.Cb2 [Les Noirs mettent en place leurs pièces de manière
sereine.]

17...Dd7 18.Dh5?? [Les Blancs ne savent plus placer correctement leur Dame.]

18...Fxh3!! 19.Cc4 Fxg2 20.Fxa5+ Rb7 21.Cb6 Ff3+ 22.Rh2 Tg2+ [David a fait une partie de qualité avec un calme qui force
le respect. Le jeune Marseillais à le sens de l'attaque bravo à lui.]

0–1

CLIQUER POUR REVOIR LA PARTIECLIQUER POUR REVOIR LA PARTIECLIQUER POUR REVOIR LA PARTIE

https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=Qq2RVZMXrj8GkJUpImhxRlkxRBgBkoODx3BGPR7zlJnrlZLIVcAz52BgqjoE%2FZL5
https://share.chessbase.com/SharedGames/game/?p=Qq2RVZMXrj8GkJUpImhxRlkxRBgBkoODx3BGPR7zlJnrlZLIVcAz52BgqjoE%2FZL5


à la rercherche des  coups de notregrand champion



POSITION : 1 

TRAIT AUX BLANCS
 

POSITION : 2 

TRAIT AUX NOIRS
 

POSITION : 3 

TRAIT AUX BLANCS
 



Ponomariov,Ruslan (2609) - Bacrot,Etienne (2561) 

39.Dc4!.. Le Fc5 n'empêchera pas le pion e d'aller à promotion.

40.Fd6 e2 41.Te1 [La dernière chance de salut est de donner la tour contre le pion e en espérant compenser avec le pion b
.]

[41.Th1 Dd4 42.Fc7 e1D 43.Txe1 Txe1 44.b7 Fe5! et c'est fini.]

41...Fc3 42.Tc1 [42.Db7+ Rg8 43.Dd7 De4!–+ '!' Mikhalevski,V. 44.b7 Fxe1 45.b8D Txb8 46.Fxb8 Fb4–+ Il n'y a pas de
perpétuel et le pion e va à dame.]

42...e1D 43.Txe1 Fxe1 44.b7 Db3 [C'est la fin, le pion b7 ne permet pas de sauver la partie.]

45.Dc6 Te2+ 46.Rh1 Fc3 47.Fc5 Fg7 48.Fa7 Dxg3

0–1
 

Bauer,Christian (2550) - Bacrot,Etienne (2653) 

39...f5! [Un coup difficile a jouer en zeitnot.]

40.g5 [Les blancs menacent de fermer l'aile roi et d'egaliser par 41.f4.]
[40.gxh5 gxh5 41.Ca5 Cg6 42.Re3 Cxh4 43.Rf4 Cg6+ 44.Rxf5 Ce7+–+]

40...f4! [La derniere precision avant le controle de temps. Le pion "h4" va tomber et les blancs n'ont pas de contre-jeu.]

41.Re4 Rb6 42.Ca5 Cf5 43.Rxf4 [43.Cc6 Cxh4 44.Ce7 (44.Cd4 Cg2–+) 44...a5–+]

43...Cxh4 44.Cc6 Cf5 45.Re4 h4 46.f4 h3 47.Rf3 Ce3

0–1

 
Bacrot,Etienne (2645) - Smirin,Ilia (2656) 

18.f4! [La préparation s'est avérée efficace. Ce coup est tout à fait logique car les pièces noires ont déserté l'aile-roi. ]

18...e6 [Les noirs tentent une réaction au centre!: si]

[18...Tab8 19.f5 b4 20.fxg6 hxg6 21.Df2 Tf8 22.Fc1 et les blancs ont un net avantage. A part la menace directe Fh6, ils
peuvent préparer entre autre Dh4 Tf3–h3. ]

19.dxe6 Dxd4+ [Smirin a commis une erreur de calcul, c'est pourquoi il n'a pas joué 19...fxe6. mais même après ce coup,
20.Tbd1 b4 21.Fb2! c3 22.Fc1 suivi de f5 donne une très belle initiative aux blancs, sans contre-jeu pour les noirs.]

20.Rh1 fxe6 21.Txb5 Dd3 

[21...Cc5 pensant égaliser mais 22.Txc5!! Txc5 23.Td1 De3 24.Fc1 piège la dame au milieu de l'échiquier!]

22.Dxd3 [La finale est facilement gagnante.]

22...cxd3 23.Td1 Tc4 [23...Tab8 24.Txb8 Txb8 25.Rg1  Le pion "d" va tomber.]

24.Txd3 Txe4 25.h3 Txf4 26.Tb7 [La menace est Td3–d7, si 26...Ta4 27.Fb2 ou 26...Tf7 27.Txf7 Rxf7 28.Td6! et le cavalier
est perdu. Les noirs abandonnent.]

1–0

 



VOS TOURNOIS SOUS LE SAPIN





Mardi 20 décembre 2022 - mercredi 21 décembre 2022
 

Prise en compte Elo FIDE : FIDE Janvier 2023
 

Homologué par : FFE
Nombre de rondes : 6
Cadence : 50' + [10'']

Appariements : Suisse
Organisateur : Denis Lepelletier

Arbitre : LEPELLETIER Denis
Adresse : 121 rue Junique Toulon

Contact :
Denis Lepelletier 06 88 51 65 89

Inscription Senior :
12 € (14 € à partir du 18/12/2022)

Inscription Jeunes :
6 € (8 € à partir du 18/12/2022)

 
 

6 rondes 50 mn + 10 s/coup - Lieu : salle d'Échecs 121 rue Junique (sous
l'école Val Fleuri), 83000 Toulon - Rondes à 10 h, 13 h et 15 h 15 - Insc.

seniors 12 € jeunes 6 € (+2 € après le 17/12) - Pointage le 20/12 avant 9 h
40 - Prix 80 % des inscriptions - Tournoi limité à 30 joueurs - 

 
Renseignements/Inscriptions Denis Lepelletier

denis.lepelletier@wanadoo.fr 06 88 51 65 89
 

Tournoi Open de Noël 2022 de
Toulon (-1800)
83 - TOULON



 
 

35 Av. Ambroise Thomas, 83400 Hyères, France plan 
 

Dates :mardi 27 décembre 2022 - vendredi 30 décembre 2022
Prise en compte Elo FIDE :FIDE Février 2023

Homologué par :FFENombre de rondes :7Cadence :1h30 + [30'']
Appariements :SuisseOrganisateur :La Tour Hyèroise

Arbitre :RAMAZZOTTI Bernard
Adresse :Maison des Echecs de la Tour Hyeroise 35 AvE. Ambroise Thomas 83400 Hyeres .

au Fond du Parking
Contact :Bernard RAMAZZOTTI, Résidence Le Debussy, Bât.D1, 6 rue Edouard

Branly,83400 Hyères . Tel. 06 09 52 81 66 mail : bernard.ramazzotti@hotmail.com
. Sites : http://www.acsev.com/ etInscription Senior :30 €Inscription Jeunes :15 €Annonce
:7 r. - 1 h.30 + 30 sec./coup - Lieu: Maison des Echecs de la Tour Hyeroise 35 AvE. Ambroise
Thomas 83400 Hyeres . au Fond du Parking de la Piscine Municipale Face au Jardin Olbius

Riquier . - Insc.: 30 €/15 € -
Rens.: Bernard RAMAZZOTTI, Résidence Le Debussy, Bât.D1, 6 rue Edouard Branly,83400

Hyères . Tel. 06 09 52 81 66
 

mail : bernard.ramazzotti@hotmail.com
. Sites : http://www.acsev.com/ et http://challengehyeres.canalblog.com/

 
Ronde 1 : Mardi à 14 h.

 
Rondes 2 et 3 : Mercredi à 10 h. et 15 h.

 
Rondes 4 et 5 : Jeudi à 10 h. et 15 h.

 
Rondes 6 et 7 : Vendredi à 9 h. et 14 h.

 
PRIX : 80% des droits perçus dont 5 prix espèces . 1-er Prix : 200 € si au moins 40 joueurs

inscrits . Prix par catégories ELO selon la participation .
 

Hébergements économiques à l'Hôtel IBIS-Centre situé à moins de 500 m. du tournoi
grâce à l'Offre "IBIS-Sports" en téléphonant au 04 94 00 50 50.

 

Tournoi International de Noël 2022
de Hyères (-2400)

Mar. 27 - ven. 30 déc.
 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=35%20Av.%20Ambroise%20Thomas%2C%2083400%20Hy%C3%A8res%2C%20France&query_place_id=ChIJndVV9pMjyRIRu2q7seG46QU
mailto:bernard.ramazzotti@hotmail.com
http://www.acsev.com/
mailto:bernard.ramazzotti@hotmail.com
http://www.acsev.com/
http://challengehyeres.canalblog.com/


 

XXXVIIème Open International d'Hiver de Nice 
 

Dates :
lundi 26 décembre 2022 - 

vendredi 30 décembre 2022
Prise en compte Elo FIDE :

FIDE Février 2023
Homologué par :

FFE
Nombre de rondes :

7
Cadence :

1h30 + [30'']
Appariements :

Suisse
Organisateur :

Echiquier Niçois
Arbitre :

ERSHOV Ruslan
 

Total des prix :
3 000 €

1er Prix :
700 €

Inscription Senior :
50 € (60 € à partir du 20/12/2022)

Inscription Jeunes :
25 € (30 € à partir du 20/12/2022)

Annonce :
7 r. - 1h30 + 30 sec/cp - Lieu: Maison des
Associations - 9 avenue Ernest Lairolle -

06100 Nice - 1er prix: 700 € - Total: 3 000 € -
Insc.: 50 €/25 € (60 €/30 € après le 20/12)

 

Dates :
samedi 17 décembre 2022

 - dimanche 18 décembre 2022
Prise en compte Elo FIDE :

FIDE Janvier 2023
Homologué par :

FFE
Nombre de rondes :

5
Cadence :
50' + [10'']

Appariements :
Suisse

Organisateur :
Echiquier Niçois

Arbitre :
BRESSAC Francoise

 
Total des prix :

600 €
Inscription Senior :

35 € (40 € à partir du 12/12/2022)
Inscription Jeunes :

25 € (30 € à partir du 12/12/2022)
Annonce :

Open International d'hiver de Nice
 

Maison des Associations - 9 avenue Ernest
Lairolle - 06100 Nice 

 

echiquier.nicois@gmail.com 






