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Adresse internet  
 http://ctourelle.free.fr 
 
Blog de Maria et Jean-Olivier Leconte 
 http://64cases.blogspot.com/ 
 
Renseignements 
 

Jean Boggio 
Président du club  
 01-43-28-07-54  

jeanboggio@noos.fr 
  
Maria Leconte 
Championne de France 2001 
Grand Maître International féminin 
Animatrice — Cours pour enfants 
 
Jean-Olivier Leconte 
Animateur — Cours pour enfants 

01-43-98-08-02 
nmjol@free.fr 

 
 Marcel Narchi 
 Entraîneur FFE — Cours pour adultes 
 01-74-02-65-79  
 06-08-97-48-50   

mnarchi@club-internet.fr   
 
Adresse de l’association :  
Salle polyvalente du Centre Pierre Cochereau, 
2 Avenue Gambetta,  
94160 - SAINT-MANDE 
 
Lundi au Vendredi de 18 h à 22 h 
Samedi et Dimanche de 14 h à 19 h 
 
Conditions d’adhésion : 
La cotisation du club est valable pour l'année 
"scolaire" (1er septembre au 31 août). 
Pour l'année 2006-2007  
- 50 € pour les adultes jusqu'à 60 ans 
- 25 € à partir de 61 ans 
- 20 € après 80 ans 
- 60 € (pour l'année) pour les jeunes pour une heure 
de cours hebdomadaire. 40€ par heure 
supplémentaire 
 
La licence à la  FFE, Fédération Française des 
Échecs, est obligatoire.  
 
 

Le Club 

Informations générales sur le club d’échecs de 
Saint-Mandé « Le cavalier de la Tourelle »  

Licence A: 
- nés avant 1987: 45 € 
- nés entre 1987 & 1990: 23 € 
- nés entre 1991 & 1994: 14,5 € 
- nés après 1995: 10,5 € 
Licence B: 
- nés avant 1987: 6 € 
- nés après 1986: 3 € 
 
Sur présentation de sa carte de membre du 
Cavalier de la Tourelle, un adhérent bénéficie à 
la piscine du Centre Sportif de Saint-
Mandé de tarifs réduits de moitié.  
 
Cours pour les enfants 
Cours assurés par Jean-Olivier Leconte 
(animateur diplômé de la FFE – Maître 
International Senior ICCF) et Maria Leconte, 
Grand Maître International féminin (animatrice 
diplômée de la FFE), championne de France 
2001, assistée par Yvonne Lebrun-Marlier. 
 
u! Niveau débutant : le samedi et le 

mercredi de 14h00 à 15h00.  
u! Niveau intermédiaire : le mercredi de 

15h00 à 17h00 et le samedi de 14h00 à 
16h00. 

u! Niveau compétition : le mercredi et le 
samedi de 16h00 à 18h00.  

 
Cours de perfectionnement pour les 
adultes 
Cours assurés par Marcel Narchi, entraîneur 
diplômé de la FFE. Les cours (2 heures) ont 
lieu le samedi tous les 15 jours. 
Le paiement se fait à la séance pour un prix de 
10 €. 
 
Compétition 
Des tournois internes sont organisés 
périodiquement (tournoi rapide chaque premier 
samedi à 14 h 30…).  
Le club participe aux compétitions nationales et 
régionales : Interclubs National IV, Critériums 
de l'Ile-de-France, Interclubs Jeunes national I, 
et Jeunes III. Critériums petit pion, 
Championnat de Paris individuel, Championnat 
de France individuel, etc.  
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Éditorial 

Un championnat de France fantastique ! 
Ce mois-ci un numéro exceptionnel suite à un championnat de France 
des jeunes exceptionnel. Beaucoup de qualificatifs ; la plus grande 
délégation de Saint-Mandé (12 enfants + tous les parents), le meilleur 
résultat jamais obtenu. 
Oui, le meilleur résultat, car Antoine Manœuvre est champion de France 
Benjamin et Celia Duffaud obtient la troisième place chez les poussines ! 
 
Le prochain rendez-vous important pour le club sera la dernière phase de 
la N1 jeunes à Mulhouse les 8, 9 et 10 juin. J’espère que l’expérience de 
ce championnat leur a été profitable et que l’équipe se sauvera de la 
guigne qui a marqué son parcours des deux premières phases ! 
 
Enfin, notez dans vos tablettes que le 10ème tournoi des enfants aura 
lieu le dimanche 24 juin 2007. 
 
 

A bientôt et bonne lecture ! 
Jean-Olivier Leconte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La photo insolite du 
mois provient 
également du Grand 
Bornand !  
Et plus exactement de 
la gare routière… 
 
J’ai cru y déceler un 
échiquier sur le sol ?! 
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catégorie pupille 

Un départ en trombe pour Roudolph ! 
 Roudolph Grigorian, 1640 ELO, prend la 29ème place sur 107 participants, avec 5 
points sur 9 et une performance à 1736 ELO. 

Roudolph a un style tranquille mais efficace. 
Après les 4 premières rondes le bilan était 
excellent; 3 points sur 4 et la seule défaite 
avait eu lieu suite à un excès d’optimisme dans 
une position clairement supérieure. 
 
Notez que cet adversaire contre qui Roudolph 
avait perdu la troisième ronde allait se classer 
deuxième chez les pupilles ! 
 
Malheureusement la deuxième moitié du 
tournoi fut un peu plus difficile. Avec plus de 
réussite il aurait pu avoir au moins un point 
supplémentaire. 
Mais Roudolph ne doit pas se décourager, il est 
sur la bonne voie et son classement devrait 
monter en flèche d’ici à la fin de l’année. 
D’ailleurs son résultat est d’environ 140 points 
ELO supérieur à son classement actuel. 
 
Vous verrez ci-contre comment il domine 
facilement son adversaire lors de la deuxième 
ronde. 

du cavalier en b5. Mais cela ne marche pas et 
les noirs perdent un temps. Il suffisait de jouer 
par exemple  6...e6 7.¤b5? £a5+ 8.¤c3 ¤e4 et 
l'initiative passe aux noirs.] 7.e3 e6 8.¥d3 ¥d6 
9.¥g5 ¥e7 10.0-0 h6 11.¥h4 ¤h5? Les noirs jouent 
vraiment d'une façon étrange. Ils délaissent les 
principes élémentaires du jeu d'échecs et petit 
à petit Roudolph assoit son avantage. [11...g5? 
12.¥g3 et le roi noir aura des problèmes car il 
n'aura plus de lieu sûr où se réfugier.; 11...0-0 
était simple et bon.] 12.¥xe7! £xe7 13.a3?! 
[13.¤e5 immédiatement était le plus précis pour 
profiter de la position anormale du cavalier noir 
en h5. 13...¤f6 (13...¤xe5 14.dxe5 g6 15.¦c1) 14.f4 
avec une position similaire à la partie.] 13...¤f6 
14.¤e5 ¤d7 [Il fallait que les noirs essayent au 

moins 14...¤xe5 
15.dxe5 ¤d7 16.f4 
même si Roudolph 
garde l'initiative.] 
 15.f4! (diagramme) 
Roudolph a bien 
retenu ses leçons ! 
Voilà le cavalier de 
Pillsburry, du nom du 
joueur américain du 
début du 20ème 
siècle qui montra le 

premier la force du schéma Ce5, Pd4, Pf4. Les 
blancs ont un gros avantage. 15...0-0 [15...¤dxe5 
16.fxe5 et la colonne "f" s'ouvre 
dangereusement.] 16.¥c2 ¤cxe5 17.fxe5 £g5? 
[Les noirs paniquent avec leur dernier coup. Il 
était impératif de se défendre par 17...f6 ] 18.£d3 
g6? [18...f5 le seul coup mais de toute façon les 
noirs sont mals et vont subir une attaque 
directe sur le roi. 19.exf6 ¤xf6 20.e4 dxe4 21.¤xe4 
¤xe4 22.¦xf8+ ¢xf8 23.£xe4 suivi de la venue de 
la tour en f1. Les noirs doivent perdre.] 19.¦f3 il 
est difficile de conseiller un bon coup pour les 
noirs. Roudolph qui préfère d'habitude le jeu 
sans trop de complications trouve des coups 
d'attaque redoutables ! 19...h5 20.¦g3 £h6 21.h4 
¦e8 22.¦f1 ¤f8 23.e4 dxe4 24.¤xe4 ¢g7 25.¤d6 
¦e7 26.£f3 Les noirs perdent du matériel. 
26...£d2 27.£f6+ ¢g8 28.£xe7 ¥d7 Mat en 5 
coups pour les blancs ! 29.£xf7+ ¢h8 30.£f6+ ¢
g8 31.¦xg6+! 1-0 

Grigorian,R (1640) - Kirk,E (1830)  
Grand Bornand (Ronde 2), 09.04.2007 
 
1.d4 d5 2.c4 c6 La défense Slave. Une des idées 
des noirs est de prendre le pion en c4 puis de 
le défendre par b7-b5. 3.cxd5 La variante 
d’échange inoffensive en apparence… 3...cxd5 
4.¤c3 ¤f6 5.¤f3 ¤c6 6.¥f4 a6?! [Il semble que 
l'adversaire de Roudolph avait peur de la venue 
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catégorie pupille 

Ariel est un attaquant euphorique ! 
 Ariel Cohen-Codar, 1600 ELO, prend la 45ème place sur 107 participants, avec 5 
points sur 9 et une performance à 1606 ELO. 

 
Ah la la Ariel ! Avec le 
talent d’attaque que 
possède Ariel nous 
pensions qu’il allait 
cartonner !  
 
Mais après un départ 
difficile (deux défaites) 
Ariel était peut-être un 
peu déçu. 
Il termine avec un 
résultat ELO conforme à 
son classement actuel. 
Dommage ! 
 
Si Ariel arrive à canaliser 
son énergie et s’il pense 
à roquer dans ses parties 
alors il fera un sacré 
bond en avant ! 
 

[16.¥g3 était le seul coup] 16...¤xe6 [16...¤h3+ 
17.¢h1 ¥xg2#] 17.c5 l'adversaire d'Ariel est 
démoralisé. Il ne fait plus attention aux 
menaces directes sur le roi. 17...¦xg2+ 18.¢h1 
¦xf2+ le moulinet qui rafle beaucoup de 
matériel. Mais il y avait encore mat en quelques 
coups ... [18...¦xh2+!! 19.¢xh2 (19.¢g1 ¦h1#) 
19...£h4+ 20.¢g1 £h1#] 19.¢g1 ¦g2+ 20.¢h1 ¦b2+ 
21.¢g1 ¦xb3? [Il fallait mater par 21...£g5+ et 
ne pas se précipiter sur la dame comme nous 
allons le voir... 22.¥g3 ¦g2+ 23.¢h1 ¦xh2+!! 24.¢
xh2 £xh5+ 25.¢g1 £h1+ 26.¢f2 £f3+ 27.¢e1 £xe3# 
un joli mat des épaulettes !] 22.axb3 [Si son 
adversaire avait 
gardé sa lucidité, 
alors Ariel aurait eu 
une énorme surprise 
p a r  2 2 . ¦ x f 5 + 
(diagramme) Et bien 
qu'ils aient une dame 
de plus, les noirs 
perdent. 22...¢g8 
23.¥f7+ et à son tour 
de connaître l'attaque 
23...¢f8 24.¥xe6+ ¢e7 25.¥xb3 et curieusement 
les noirs sont sans défense. Remarquez comme 
la dame noires souffre. Elle n'a pas de case. 
25...£c8 26.¥d6+!! cxd6 27.cxd6+ ¢e8 28.¦df1 et le 
mat en f8 est imparable.] 22...£g5+ Nous 
pouvons conclure plusieurs points de cette 
partie ;1) Il faut mettre son roi à l'abri avant de 
lancer une attaque. Cela aurait pu coûter très 
cher à Ariel.2) La partie n'est jamais terminée. 
Il ne faut pas perdre espoir et toujours chercher 
un moyen de s'en sortir. 0–1 
 
 

Caen,T (1430) - Cohen Codar,A (1600)  
Grand bornand (Ronde 5), 11.04.2007 
 
Une partie qui montre bien le style d'Ariel sans 
concession; attaque, attaque et attaque ! Mais 
il faut qu'Ariel mûrisse un peu et pense parfois 
à la sécurité de son Roi. 1.d4 e6 2.¥f4 f5 La 
partie hollandaise. 3.¤f3 ¤f6 4.e3 b6 5.c4 ¥b7 
6.¤c3 ¥b4 7.£b3 ¥a5 8.¥e2 ¤e4 9.0-0 ¥xc3 
10.bxc3 ici les noirs ont déjà au moins l'égalité. 
Disons que la continuation "normale" est 0–0 
suivi de d7-d6 et d'un plan d'attaque à base de 
la manoeuvre Dd8-e8-h5. 10...g5!? Et nous y 
voilà ! Ariel lance son attaque. 11.¥e5 ¦g8 
12.d5? son adversaire se défend mal. [12.¦fd1 d6 
13.¥g3 g4 14.¤d2 ¤xg3 15.hxg3 £f6 16.c5! et les 
blancs sont loin d'avoir perdu. L'attaque des 
noirs s'essouffle un peu.] 12...g4 13.¦ad1? 
pourquoi donner une pièce ? Sans doute 
l'adversaire d'Ariel avait peur ! [13.¤d4 ¤d2 
14.£c2 ¤xf1 15.¦xf1 les noirs ont une qualité de 
plus mais un certain retard de développement 
et leur roi resté au centre. La position reste 
incertaine.] 13...gxf3 14.¥xf3 ¤g5 15.¥h5+ ¢f8 
16.dxe6? Mat en deux coups pour les noirs ! Maria ! Je mate ! Je mate ! 
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catégorie pupille 

Jules le roi de la partie Italienne ! 
 Jules Bayart, 1780 ELO, prend la 46ème place sur 107 participants, avec 5 points 
sur 9 et une performance à 1605 ELO. 

Du haut de ses 1780 
points ELO, Jules partait 
favori parmi les pupilles 
de Saint-Mandé. 
 
Mais un peu comme Ariel, 
son départ en demie 
teinte a dû lui porter un 
coup au moral. 
Heureusement son 
ouverture fétiche (la 
partie Italienne) lui a 
apporté des points 
précieux ! 
 
Jules ne doit pas se 
décourager. 
Il est amusant de voir 
qu’autant Roudolph joue 
très « stratégique » et 
Ariel très « tactique », 
Jules est un bon 
compromis entre ces deux 
styles de jeu. 

et voilà l'idée de Jules ! 13...¤xb4 14.cxb4 ¥xb4 
Maintenant il faut appliquer la règle suivante : 
un camp qui a l'avantage matériel doit 
échanger ses pièces. Inversement si vous avez 
du matériel en moins vous devez garder toutes 
vos pièces. 15.¤e4 £d7 16.¥b3 ¢h8 17.¥xe6 £xe6 
18.£b3 £xb3 19.axb3 Jules applique la règle ! 
19...¦ad8 20.¦d1 f5 21.¤eg5 ¦de8 22.¥b2 h6 
23.¤h3 e4 24.dxe4 fxe4 25.¤e5 ¢h7 26.¤d7! une 
nouvelle fois, c'est très bien joué de la part de 
Jules qui échange les pièces. 26...¦f7 27.¤xb6 
cxb6 28.¥d4 g5 (diagramme) ok, les blancs ont 
un cavalier de plus, mais s'il reste là où il est il 
ne sert à rien. Nous 
sommes dans une 
position clé et il faut 
passer un peu de 
temps pour trouver 
comment replacer le 
cavalier. Une fois en 
jeu il fera la 
différence. 29.g3 Le 
plan de Jules est donc 
g 3 - R g 2 - C g 1 – C e 2 
29...b5 30.¢g2 ¢g6 
31.¤g1 ¦ef8 32.¥e3 ¥c3 33.¦ac1 ¥b4 34.¦d4 ¥a3 
35.¦f1 ¥c5 36.¦xe4 ¥xe3 37.¦xe3 Les noirs 
collaborent à leur défaite et échangent leurs 
pièces. 37...a5 38.¤f3 ¦f5 39.¤d4 Et voilà la 
cavalerie qui entre en jeu. Notez comme ce 
cavalier est bien mieux ici qu'en h3. 39...¦d5 
40.¤e2 a4 41.¤c3 ¦c5 42.bxa4 b4 43.¤a2 ¦c4 
44.¦b3 ¦a8 45.¦xb4 ¦xb4 46.¤xb4 ¦xa4 47.¦b1 
¦a8 48.¤d5 ¦b8 49.¤b6 ¦d8 50.¤c4 ¦b8 51.¦b6+ 
¢g7 52.¤e5 Et les noirs ont abandonné ici. 1–0 
 
 
 
 

Bayart,J (1780) - Damour,T (1550)  
Grand Bornand (Ronde 6), 12.04.2007 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 La partie Italienne. 
3...¥c5 4.d3 ¤f6 5.c3 a6 6.¤bd2 0-0 7.¤f1 Jules 
applique le plan qu'il a appris avec Maria ! 
7...d5 Ce coup qui semble naturel, n'est 
probablement pas le meilleur. 8.exd5 ¤xd5 
9.¤g3 ¤b6 10.¥b3 £d6? 11.0-0 [Ici, Jules rate un 
gain direct par 11.¤e4 (diagramme) et les noirs 
perdent une pièce. 11...£e7 12.¥g5] 11...¥e6 
12.¥c2 Jules oublie 
un peu la tactique et 
continue son plan. 
[12.¤e4 Une nouvelle 
fois ce coup gagne 
immédiatement une 
p ièce.  12 . . .£e7 
(12...¥xb3 13.£xb3 £e7 
14.¥g5 ne change 
rien à l'affaire 
14...¤a5 15.¥xe7 ¤xb3 
16.¥xf8) 13.¥g5 f6 
14.¥xe6+ £xe6 15.¤xc5 £e7 16.¥e3] 12...f6 13.b4 

Le Grand Bornand capitale 
mondiale de la vache ! 
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catégorie minime 

Un « vieux routard » du championnat de France 
 Maxence Pignone, 1860 ELO, prend la 35ème place sur 95 participants, avec 5 
points sur 9 et une performance à 2023 ELO. 

Maxence joue le 
championnat de 
France d’échecs 
depuis presque 
dix ans !  
 
Son ELO est 
nettement 
inférieur à son 
potentiel. Il l’a 
d’ailleurs 
montré en 
faisant une 
performance de 
150 points ELO 
supérieure à 

son classement actuel. Il suffit de voir 
comment il a dominé facilement des joueurs 
beaucoup mieux classés que lui. 
 
Je dois dire qu’il a eu un manque de réussite 
cette année et qu’avec au moins un point 
supplémentaire il n’aurait pas volé son résultat. 
 
En travaillant un peu plus les échecs il pourra 
atteindre facilement les 2100 ELO. 

excellente partie. 15.exf6 ¥xf6 16.£d3 g6 17.h4?! 
Les blancs s'affaiblissent tout seul. [17.¤a4 £d8 
18.¦ac1 avec une position égale.] 17...¦f7 18.¦ae1 
¦af8 19.¤a4 £d8 20.h5? gxh5 un pion de plus 
pour les noirs qui disposent maintenant de la 
colonne "g" ouverte. 21.e4 ¦g7 22.e5 ¥e7 23.£e3 
¥e8! (diagramme) 
Bravo. Les noirs 
a p p l i q u e n t  l a 
manoeuvre Fc8-d7-
e8-g6 classique dans 
la Française. 24.¤c3 
¥xa3 et un deuxième 
pion ! Pour résumer; 
les blancs ne savent 
pas quoi faire et 
perdent leurs pions 
un par un. 25.¤e2 ¥e7 26.¤h2 ¦xf1+ 27.¦xf1 ¥g5 
28.£h3 £e7 29.¤f3 ¤d8 [Je préfère 29...¥e3+ 30.¢
h1 h4 Pour jouer Fh5 31.¤xh4 ¥xd4 32.¤xd4 ¤xd4 
33.¥b1 £g5 34.¤f3 ¤xf3 35.¦xf3 £xe5 était une 
suite possible.] 30.¤g3 ¥g6 31.¥d1 h4 32.¤e2 ¥f5 
Remarquez la puissance de ce "mauvais" fou... 
33.£h2 ¤f7 34.¤f4 ¤h6 35.¤d2 £b4 36.¦f2 £xd4 
37.¥h5 h3 38.¥d1 ¥xf4 39.£xf4 ¦xg2+ Une partie 
sans bavure ! 0–1 
 
 
 

 
 

Gertosio (1938) - Pignone,M (1860)  
Grand Bornand (Ronde 4), 10.04.2007 
 
1.e4 e6 La défense Française. 2.d4 d5 3.e5 
Variante fermée. Il parait que les noirs ont un 
mauvais fou dans la défense Française. 
Maxence va très bien jouer pour se défaire de 

ce fou encombrant. 
3...c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 
£b6 6.a3 a5!? 
(diagramme) pour 
empêcher la poussée 
b2-b4 [6...c4 est 
également possible, 
mais il n'est pas du 
goût de tout le 
monde de fermer 
to ta lement  une 
position.] 7.b3 ¥d7 

8.¥e3 cxd4 9.cxd4 ¤ge7 10.¥d3 ¤f5 11.¥c2 ¥e7 
12.0-0 0-0 13.¤c3 ¤xe3 14.fxe3 f6 Sans rien faire 
d'exceptionnel, les noirs obtiennent une 

L’espace « Grand Bo » lieu des différents 
tournois 
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catégorie benjamin 

Un suspens à couper le souffle ! 
 Antoine Manoeuvre, 2051 ELO, prend la 1ère place sur 89 participants, avec 7,5 
points sur 9 et une performance à 2224 ELO. 
 

Antoine est champion de France Benjamin ! Bravo ! 

 
Avant le début de ce championnat de France, 
Antoine était le 4ème ELO et il avait donc le 
statut d’outsider. 
 
Tout allait bien jusqu’à la 5ème ronde qui  
marqua un passage à vide d’Antoine. Ayant 
pourtant obtenu une excellente position après 
l’ouverture, il laissa filer l’avantage et la partie. 
Mais Antoine est un battant et ne se décourage 
pas !  
Il gagna ensuite toutes ses parties y compris la 
neuvième et dernière ronde qui fut une lutte 
homérique; il suffisait de faire partie nulle à 
son adversaire pour obtenir le titre, mais 
Antoine a su trouver des ressources 
fantastiques pour revenir dans cette partie qui 
semblait mal engagée. Un exemple à suivre 
par tous nos joueurs ! Se battre jusqu’au 
bout ! 
 
Ensuite ce fut un match de départage en deux 
parties rapides (deux nulles) qui montrait 
qu’Antoine avait pris l’ascendant sur son 
adversaire qui ne craquait toujours pas. 
Il fallu donc avoir recours à deux blitz pour les 
départager. Antoine est un redoutable blitzeur 
et il gagna ce deux blitz. Il devient ainsi 
champion de France Benjamin ! Chapeau ! 

Manoeuvre,A (2051) - Gallant,A (1905)  
Grand Bornand (Ronde 3) 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5 ¥e7 5.¤f3 ¤bd7 
6.e3 h6 7.¥h4 Un gambit Dame classique. 
Antoine aime dominer progressivement ses 
adversaires et cette partie est typique de son 
style. 7...b6?! [7...0-0 est le coup "normal".] 
8.cxd5 exd5 [8...¤xd5 9.¤xd5 exd5 10.¥xe7 £xe7 
11.¦c1 et les noirs ont 
des problèmes.] 9.¥d3 
[9.¤e5! (diagramme) 
pour profiter de 
l' imprécision des 
noirs. La case c6 est 
un véritable trou ! A) 
9...¤xe5 est horrible 
pour les noirs. 10.dxe5 
¤g4 11.¥b5+ ¢f8 
(11...¥d7 12.£xg4) 
12.¥g3; B) 9...0-0 
10.¤c6 £e8 11.¤b5 ¥d8 12.¥g3 gagne un pion] 
9...¥b7 10.0-0 0-0 11.£c2 c5 12.¦ac1 ¦e8 13.¥g3 a6 
14.a3 c4 15.¥e2 b5 [15...¤e4!? 16.¤xe4 dxe4 
17.¤d2 b5 18.¤xe4 ¥xa3 attaquant le cavalier en 
e4. Les noirs s'en sortent pas trop mal.] 16.¤e5 
Comme dans la partie de Roudolph, Antoine 
essaye d'avoir le cavalier de Pillsburry. 16...¤xe5 
Les noirs ne sont pas d'accord. 17.dxe5 ¤d7 
[17...¤e4!] 18.¦cd1 ¤c5 19.f4 La masse des pions 
blancs au centre va être décisive. 19...¤b3 On se 
demande ce que vient faire le cavalier en b3. Il 
ne menace rien. Le cavalier est hors jeu. 20.¥f2 
¥c5 21.¥f3 £b6 22.¤xd5 ¥xd5 23.¥xd5 ¦ad8 
24.£f5 Après avoir pris l'avantage petit à petit, 
Antoine abrége les souffrances de son 
adversaire par de petites pointent tactiques. 
24...¦f8 25.¢h1 ¦de8 26.¥e4 g6 27.£h3 ¢g7 
28.¥h4 ¥e7 29.¥xe7 ¦xe7 30.¦d6 £xd6 désespoir. 
[si 30...£a7 alors je pense que le sacrifice suivant 
fonctionne 31.¥xg6!? fxg6 32.f5 ¢g8 33.¦xg6+ ¦g7 
34.¦xh6 ¦h7 35.£g4+ ¦g7 36.£h5 ¦h7 37.¦f3!] 
31.exd6 ¦xe4 32.f5 gxf5 33.£xf5 ¦e6 34.d7 1-0 
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Pleins feux sur Antoine Manoeuvre 

 

Merci à Antoine et à sa maman qui ont bien voulu répondre à mes questions ! 
Petite présentation d’Antoine 
 
Antoine a 13 ans et demi, il est actuellement 
en classe de 4ème et voudrait être pilote de 
ligne. 
 
Qui lui a appris à jouer aux échecs et comment 
est-il arrivé à s'intéresser aux échecs ? 
 
Son papa qui joue un peu avait envie d'avoir 
un partenaire pour jouer avec lui à la maison, il 
a donc essayé d'apprendre à jouer à Antoine et 
à sa soeur Camille mais le vrai déclic pour 
Antoine a été le 1er film Harry Potter au 
cinéma avec la 
partie d'échecs sur 
l'échiquier géant qui 
lui a donné envie de 
s'essayer aux 
échecs. Camille 
quant à elle ne s'est 
finalement jamais 
intéressée à ce jeu ! 
 
Depuis quel âge 
Antoine joue t'il aux 
échecs ? Depuis 
quel âge fait-il de la 
compétition ?  
 
Antoine a 
commencé en 2002 
(à l'âge de 9 ans), 
son père toujours à 
la recherche de 
partenaires de jeu 
s'était finalement 
inscrit au club de Vincennes et Antoine 
l'accompagnait à l'occasion le dimanche après 
midi.  
1ère compétition = championnat du Val de 
Marne fin 2002 un peu par hasard, puis 
surprise car à l'époque Antoine ne prenait 
toujours pas de cours d'échecs, qualification 
pour le championnat d'IDF en février 2003, et 
là très grande surprise, qualification pour 
le championnat de France au Grand Bornand 
en avril 2003 (poussin 2ème année) où Antoine 
s'est classé 42ème de la catégorie poussins. 
L'expérience a plu à Antoine qui a alors eu 

envie de prendre des cours, au retour du 
Grand Bornand nous l'avons donc inscrit à 
l'AECE où il a passé 3 ans avant de rejoindre le 
club de Saint Mandé. 
Depuis Antoine a participé aux championnats 
de France à Reims (2004), Calvi (2005) et Aix 
les Bains (2006).  
Sinon Antoine participe régulièrement à des 
tournois sur Paris pendant les vacances 
scolaires.  
Il a terminé 2 fois 2ème avec l'équipe de 
N1 jeunes de son précédent club  
 
Dans la famille, qui joue également aux 
échecs ? Quel est le niveau des personnes qui 

jouent aux 
échecs dans la 
famille ? 
 
Son papa (elo 
environ  ... 
1400). 
Personne 
d'autre ne sait 
y jouer ! 
 
Antoine a t'il 
beaucoup de 
jeux d'échecs, 
de livres 
d'échecs, de 
logiciels à la 
maison ? 
 
Oui !!!!!!!!!!! 
Entre autres 
Fritz 

 
Avant le championnat de France, quel avait été 
le meilleur résultat d’Antoine ? 
 
Son meilleur résultat jusqu'à cette année : 
6ème pupille à Calvi en avril 2005.  
 
Quel était l'ambition d’Antoine avant ce 
championnat ? Et votre ambition en tant que 
parent ? 
 
Antoine voulait gagner !  
Sa maman souhaitait qu'il ait 6 points et demi 

Antoine sur la plus haute marche du podium ! 
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Pleins feux sur Antoine Manœuvre (suite) 
 pour être qualifié automatiquement pour le 

championnat de l'année prochaine (et ainsi 
éviter le championnat IDF à la Toussaint ...) ! 
 
Quel a été le moment fort de ce championnat 
pour vous et Antoine (à part la remise des prix 
et le podium final !). 
 
Le dernier jour avec le matin la 
victoire arrachée au joueur qui était en tête 
du tournoi depuis la 1ère ronde, ce qui a 
permis à Antoine de passer de la 2ème place 
du classement à la 1ère place ex aequo, puis 
l'après-midi les départages pour la 1ére 
place avec ce même joueur.  
 
Pour vous en tant que parent avez-vous connu 
cet aspect "compétition" dans votre vie ? 
comment gérez vous le stress éventuel durant 
une compétition de votre enfant ? 
 
Sa maman a fait de la natation au niveau 
national quand elle avait le même âge 
qu'Antoine.  
Gestion du stress : ping-pong et foot avec les 
copains et surtout se coucher tôt pour 
récupérer des émotions de la journée 
 
Et maintenant quelle ambition pour Antoine ? 
 
D'un point de vue personnel : être champion 
de France une autre fois, et bien réussir les 
championnats d'Europe et du monde à venir 
Pour le club : se maintenir en N1 jeunes ! 
 
Quel intérêt trouvez-vous à ce qu’Antoine joue 
aux échecs ? Et Antoine qu'en pense t'il ? 
 
Avis de la maman : les échecs sont une 
formidable école de concentration, de volonté 
et de gestion du stress. C'est un jeu 
qui favorise les capacités de mémorisation et 
permettent le partage d'une passion commune 
avec des joueurs de tous âges et de tous 
horizons 
Avis d'Antoine : aime bien jouer, aime bien 
gagner !! 
 
Que représente le jeu d'échecs pour Antoine ? 
pour vous ? 
 

Pour Antoine : une passion  
Pour sa maman : une énigme ! 
 
Une énigme ! En effet je dois ajouter que lors 
des parties de départage que jouaient Antoine, 
sa maman était assise à mes côtés et regardait 
fébrilement la partie sur l’écran géant. 
Cela ne devait pas être facile pour elle qui ne 
sait pas déplacer les pièces d’échecs !  
 
Encore bravo à Antoine qui est un superbe 
champion de France Benjamin. 
Comme il l’indique, les prochaines étapes sont 
le championnat d’Europe (mi-septembre en 
Croatie) et le championnat du Monde des 
jeunes (mi-novembre en Turquie). 

Antoine au zénith !  
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Presque au paradis ! (*)  
 James Eden, 1761 ELO, prend la 45ème place sur 89 participants, avec 4,5 points 
sur 9 et une performance à 1836 ELO. 

(*) désolé pour le jeu de mot, 
je n’ai pas pu m’en empêcher ! 
 
C’était le premier 
championnat de France 
pour James. Nous ne 
doutons pas qu’il en a 
pris le goût.  
 
Son objectif caché était 
de faire 6 points pour 
être qualifié d’office pour 
l’année prochaine. 
Cet objectif était en 
bonne voie à trois ronde 
de la fin. Et là James a 
manqué de réussite. 
Dommage ! Mais James 
fait une performance 
supérieure à son 
classement et même s’il 
peut être globalement 
satisfait de son tournoi, 
il possède une bonne 
marge de progression ! 

pour les blancs si les noirs s'accrochent ainsi au 
pion.] 14...¤e7 15.¦fe1 0-0 16.¤d2 ¤ed5 Les noirs 
occupent solidement la case devant le pion 
isolé. De plus il ne semble pas évident de 
trouver un plan dynamique pour les blancs. 
Mais James ne se décourage pas ! Bravo ! 
17.¤xd5 ¤xd5 18.¤e4 ¦c8 19.¥d2 £b6 20.¤xd6 
£xd6 21.¦e5 Un bon exemple de la domination 
du cavalier sur un fou. 21...¦c7 22.¦de1 ¦fc8 
23.£g3 les blancs n'ont pas d'autre choix que 
d'attaquer directement le roi. C'est leur seule 
chance de salut. 23...¢h7 24.¦1e4 ¤f6 25.¦h4 
petit à petit James place ses pièces autour du 
roi noir. 25...¤d5 son adversaire ne sait pas quoi 
faire. Il vient de jouer son cavalier pour rien 
Cd5-f6-d5. 26.£d3+ f5 Et voilà ! Le premier 
affaiblissement chez les noirs. Quand on ne sait 
pas quoi faire, il ne faut pas bouger ses pions ! 
N'oubliez pas qu'un pion ne recule jamais et 
qu'un mouvement de pion est définitif. 27.g4 
Maintenant rien n'est clair.  27...£e7 28.g5 
[28.¦h5! et les choses se compliquent pour les 
noirs.] 28...¢g8 29.£g3 ¦c2 30.gxh6 (diagramme) 
un coup audacieux, 
mais peut-être pas 
très correct. Ce n'est 
pas grave, car James 
ose et gagne ! La 
chance sourit aux 
audacieux ! 30...¦xd2 
31.¦xe6 £d7? [31...£c7 
32.¦e5 ¤f6 était plus 
fort pour les noirs. Il 
n'est pas sûr que 
James ait assez pour 
la pièce sacrifiée.] 32.¦d6 les blancs gagnent ! 
32...¦d1+ 33.¢h2 f4 34.£g6 £e7 35.¦h5? oups !  
[35.¦xd5 pourquoi ne pas prendre ce cavalier ? 
35...¦d2 36.¦xf4] 35...¦cc1?? [35...¦d2! Une 
nouvelle fois, comme pour la partie d'Ariel que 
je commente. Rien n'est jamais terminé. Il faut 
être vigilant jusqu'au bout ! 36.¦e5 (36.¢g2 
¦xf2+!! 37.¢xf2 £e3+ 38.¢g2 £e2+ 39.¢h1 ¦c1+) 
36...¦xf2+ 37.¢g1 ¦c1+!! 38.¢xf2 £h4+ et avec un 
cavalier, une tour, une dame et un pion face au 
roi blanc, les noirs doivent gagner...Par 
exemple 39.¢g2 f3+! 40.¢xf3 ¦f1+ 41.¢e2 £f2+ 
42.¢d3 ¤f4+] 36.¦d8+ Ouf c'est mat !  1–0 

Eden,J (1761) - Cazottes,G (1902)  
Grand Bornand (Ronde 8), 14.04.2007 
 
1.e4 c5 La défense Sicilienne. 2.c3 La variante 
Alapine. 2...d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤c6 5.¤f3 cxd4 
6.cxd4 ¤f6 7.¤c3 £d8 8.¥e3?! [L'adversaire de 
James ne connaît pas cette variante et joue 
mal. Dommage pour James car il pouvait déjà 
prendre un gros avantage par 8.d5 et le cavalier 
doit battre en retraite. 8...¤b8 une suite 
possible est 9.¥b5+ ¥d7 10.£b3 ¥xb5 11.¤xb5] 
8...¥f5 9.a3?! [9.d5 était encore une fois très 
fort ! 9...¤b8 si vous devez jouer un tel coup 
dans votre partie c'est qu'il y a quelque chose 
qui ne va pas ! 10.£b3 ¤bd7 11.¤d4 et les noirs 
souffrent.] 9...e6 10.¥d3 ¥xd3 11.£xd3 a6?! de 
quoi ont peur les noirs ? 12.h3?! et les blancs ? 
12...h6 13.0-0 ¥d6 14.¦ad1 [Comme les blancs 
n'ont plus leur fou d'attaque, il fallait se 
débarrasser du pion isolé par 14.d5! exd5 
15.¦ad1 (Mais surtout pas 15.¤xd5?? ¤xd5 
16.£xd5 ¥h2+ 17.¢xh2 £xd5 un piège classique !) 
15...¤e7 16.¥d4 avec une initiative dangereuse 
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A deux doigts de réussir 
 Jules Brunier, 1841 ELO, prend la 16ème place sur 120 participants, avec 6 
points sur 9 et une performance à 1786 ELO. 

Jules n’avait pas eu de 
réussite au 
championnat d’IDF. Il 
est quand même venu 
faire le championnat de 
France en jouant l’open  
des plus de 10 ans. 
 
Son objectif; terminer 
premier benjamin pour 
être qualifié d’office 
pour l’année prochaine. 
Il rate son pari de peu. 
Avec un peu plus de 
punch et de confiance 
Jules aurait pu faire beaucoup mieux. 
 
En effet, il manque actuellement à Jules un 
« je ne sais quoi » qui le fera progresser d’un 
seul coup. Quand il joue sans complexe Jules 
est très fort. Voyez la partie suivante ; 

la compétition. 12...¢xh7 Pas vraiment le choix 
car l'alternative est une catastrophe. [12...¢h8 
13.¥d3 avec un pion de plus et le roi noir dans 
les courants d'air.] 13.¤g5+ ¢g6 Les autres 
coups ne changent rien à l'affaire. [13...¢h6 
14.¤xe6+ ¢h7 15.¤xd8; 13...¢h8 14.£h5+ ¢g8 
15.£h7#; 13...¢g8 14.£h5 ¦e8 15.£xf7+ ¢h8 
16.£h5+ ¢g8 17.£h7+ ¢f8 18.£h8+ ¢e7 19.£xg7#] 
14.£d3+ f5 15.¤xe6?! [15.exf6+! était plus fort. 
15...¢xf6 16.¦ae1 Menace de mater en e6 
16...¤de5 (16...¤c5 
1 7 . ¦ x e 6 + ! ! 
(diagramme) et c'est 
la fête pour les 
blancs ! 17...¤xe6 
18.¤xd5+ ¢e5 19.¦e1+ 
¢d6 20.¥xb4+ ¤xb4 
2 1 . ¦ x e 6 +  ¢ d 7 
22.¤xb6+ ¢c7 23.£g3+ 
¦f4 24.£xf4+ £d6 
25.£xd6#) 17.£h3 £d7 
18.f4 et les blancs 
regagnent leur pièce avec des intérêts !] 
15...£e7? précipite la fin des noirs [15...£h4 
complique la tâche des blancs. 16.£xd5 ¤dxe5 
17.¤e2 ¥xd2 18.¤xf8+ ¦xf8 19.£xd2 et la situation 
est incertaine.] 16.¤xd5 £xe6 17.¤f4+ Bravo ! 
Une partie simple et efficace. Jules a joué des 
coups naturels et sans se prendre la tête il a 
nettement dominé son adversaire. 1–0 
 
 

Brunier,J (1841) - Lafuma,A (1690)  
Grand Bornand (Ronde 8), 14.04.2007 
 
1.e4 b6 L'ouverture Owen, du nom du joueur 
qui l'a développé. Elle devient un peu plus 
populaire grâce au livre du GMI Français 
Christian Bauer à son sujet. 2.d4 ¥b7 3.¤c3 e6 
4.¤f3 ¥b4 5.¥d3 ¤f6 6.£e2 c5 [A mon avis, 6...d5 
est plus dans l'esprit de la variante.] 7.¥d2 [7.e5 
¤d5 8.¥d2] 7...cxd4?! [Une meilleure suite était 
par exemple 7...¥xc3 8.¥xc3 c4! 9.¥xc4 ¥xe4] 
8.¤xd4 0-0 9.0-0 d5 Ce coup arrive un peu tard.  
10.e5 ¤fd7 La structure des pions est celle 
d'une partie Française, mais ici les noirs n'ont 
aucun contre jeu. Par des coups simples et 
efficaces, Jules a déjà un gros avantage. 11.¤f3 
¤c6? Ce coup permet 
u n  s a c r i f i c e 
thématique sur le 
roque connu depuis 
le 16ème siècle. 
[11...¥e7] 12.¥xh7+! 
(diagramme) une 
attaque que doivent 
absolument connaître 
les enfants faisant de 

Jules Brunier à l’analyse avec 
Maria après sa partie 
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Un talent d’attaque pur ! 
 Julie Fraval, 1010 ELO, prend la 46ème place sur 79 participantes, avec 4 points 
sur 9 et une performance à 1225 ELO. 

Julie possède un 
réel don pour le 
jeu d’attaque. 
Elle n’a pas peur 
de sacrifier sur 
le roque de son 
adversaire ! 
 
Après un départ 
canon dans ce 
championnat de France, avec 3 points sur 4, 
Julie a marqué un peu le pas face à des 
joueuses plus expérimentées. Mais elle n’est 
qu’en première année chez les poussines et 
retenez bien son nom car son ELO va 
sacrément progresser dans les mois à venir ! 
 
Dans la partie suivante, Julie vise directement 
le roi de son adversaire et applique une ruse 
tactique qu’elle a vue avec Maria. Bravo ! 

chez les plus grands...] 12...h6 13.g4 En avant ! 
13...f6 son adversaire a peur et elle affaiblit son 
petit roque. 14.g5 fxg5 [14...f5 15.¤xd6 £xd6 16.d3 
était plus raisonnable pour les noirs. avec le 
coup de la partie ils s'ouvrent le ventre si l'on 
peut dire.] 15.hxg5 
hxg5 La colonne "h" 
est ouverte. Ce fut le 
thème de nombreux 
exercices à Saint-
Mandé ! 16.£g4 ¥c4 
17.¤xg5 £b6 18.¢d1 
Ah Julie ne voit pas le 
mat.. .  18. . .£xf2 
1 9 . ¦ h 8 + ! ! 
(diagramme) si elle 
vient de le voir ! 19...¢xh8 20.£h5+ ¢g8 21.£h7# 
Quel punch ! 1–0 Croyez-vous que la joueuse 
avec les blancs a un ELO de 1010 ? 
 
 
 
 Fraval,J (1010) - Del Valle,J (1230)  

Grand Bornand (Ronde 3), 12.04.2007 
 
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 La partie Italienne. 
3...¤f6 4.¤g5 Une attaque qui a la faveur des 
enfants. 4...d5 Il existe d'autres défenses, mais 
celle-ci est la plus courante et la plus évidente. 
5.exd5 ¤a5 [5...¤xd5 (diagramme) est une 
erreur bien connue. 
6.¤xf7! ¢xf7 7.£f3+ 
La promenade du roi 
noir vaut bien une 
pièce ! 7...¢e6 8.¤c3 
¤cb4 9.0-0 c6 10.£e4 
£d6 11.a3 ¤a6 12.d4 
¢e7 13.dxe5 £d8 
14.¥g5+ ¤f6 15.exf6+ 
¢d7 16.¦ad1+ ¥d6 
17 .¦xd6+  ¢xd6 
18.¥f4+ ¢d7 19.£e6# 
1–0 Miller,W-Pratt,F Partie jouée à Boston en 
1905.] 6.¥b5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.¥a4 ¥d6 9.¤c3 0-0 
10.¤ge4 ¤xe4 11.¤xe4 ¥a6 12.h4 [12.d3 était plus 
raisonnable pour terminer le développement 
des blancs. Mais Julie, 9 ans, est une 
attaquante. Mais attention, ce qui passe chez 
les plus petits ne tient pas forcément la route 

Révision le matin, avant la partie, 
avec Celia et Julie 
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Superbe médaille de bronze ! 
 Celia Duffaud, 1340 ELO, prend la 3ème place sur 79 participantes, avec 7 points 
sur 9 et une performance à 1570 ELO. 

Une victoire était 
nécessaire pour viser le 
podium. Cette dernière 
ronde était pleine de 
suspens, et après 
quasiment deux heures 
de jeu (le maximum chez 
les poussines) Celia 
arrivait avec une 
victoire ! 
Ensuite, après quelques 
minutes d’attente toute 
la délégation de Saint-
Mandé apprenait sa 
brillante 3ème place. 
 
En toute honnêteté, nous 
ne nous attendions pas à 
un tel résultat car Celia 

ne fait de la compétition que depuis un peu 
plus d’un an environ. En tant qu’entraîneur, 
une place parmi les dix premières aurait déjà 
été un beau succès. 
 
Mais ce résultat est largement mérité, à la vue 
de son excellent parcours dans ce 
championnat. 
Sa performance laisse augurer une fulgurante 
ascension pour le classement ELO de début 
Mai. En à peine 1 an Celia sera passée de 1010 
à environ 1500 ELO. 
 
N’oublions pas qu’elle est poussine première 
année et si elle continue de progresser à ce 
rythme elle pourra viser le titre l’année 
prochaine. Encore une fois chapeau ! 

tendent un piège... 13.¥xf3? ...Qui fonctionne ! 
[13.¥xe7 un petit coup intermédiaire qui change 
tout. 13...£xe7 14.¥xf3=] 13...¥xg5 avec une pièce 
de plus. 14.£e4 ¤f6 15.£d3 £d6 16.h3 ¦ad8 17.c3 
c5 La poussée traditionnelle dans ce type de 
position. Les noirs attaquent les pions blancs du 
centre. 18.¦fd1 £c7 19.£c4 b6 20.b4 £b8?! Celia 
n'était pas obligée de donner un pion. [20...¦c8 
suivi des échanges sur la colonne "c"] 21.bxc5 
bxc5 22.dxc5 Maintenant les blancs ont un petit 
espoir; le pion passé sur la colonne "c". 
2 2 . . . ¦ x d 1 +  Avec 
l'avantage de matériel 
il faut échanger les 
pièces ! Bien joué. 
23.¦xd1 ¦c8 24.c6 £b2 
25.c7 Ce pion devient 
très dangereux... 
25...¤e8 26.¦d7 £b1+ 
2 7 . ¢ h 2  ¤ x c 7 ! 
(diagramme) bien 
calculé de la part de 
Celia. 28.¦xc7 £b8! La 
pointe du coup précédent. 29.g3 ¦xc7 30.£a4 h6 
Maintenant avec une tour de plus, pas de 
blague et le podium est au bout de cette 
partie ! 31.h4 ¥e7 32.c4 £b2 33.£e8+ ¥f8 34.£b5 
£xf2+ 35.¥g2 ¦c8 36.¢h3 ¥d6 37.£d7 £xg3# 
Bravo pour cette troisième place méritée ! 0–1 
 
 

Vianet,M (1120) - Duffaud,C (1340)  
Grand Bornand (Ronde 9), 15.04.2007 
 
1.e4 c6 La défense Caro-Kann, simple et solide ! 
2.d4 d5 3.¤c3 dxe4 C'est la dernière ronde et 
Celia doit absolument gagner sa partie pour 
être sur le podium ! 4.¤xe4 ¤f6 5.¤c3 [5.¤xf6+ 
est le meilleur coup 5...gxf6 et les noirs feront le 
grand roque.] 5...¥f5 6.¥g5 ¤bd7 7.¤f3 e6 8.¥e2 
¥e7 9.0-0 0-0 Et voilà, fin du développement 
pour les noirs qui ont une position saine. 
10.£d2 ¤e4 11.¤xe4 ¥xe4 12.£f4 ¥xf3 Les noirs 

Sur le podium ... 
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Pleins feux sur Celia Duffaud 

 

Voici une présentation de notre jeune championne qui a bien voulu répondre à 
mes questions. 

Petite présentation de Celia  
 
Celia DUFFAUD a 9 ans et est en classe de 
CM2. Elle aimerait devenir directrice de parc 
zoologique. 
 
Qui lui a appris à jouer aux échecs et comment 
est-elle arrivée à s'intéresser aux échecs ?  
 
Elle a commencé avec Chess Quito (un 
échiquier de 16 cases et 8 pièces) vers l’âge de 
4 ans. C’est sa maman qui lui apprit la marche 
des pièces vers 5 ans et demi. 
 
Depuis quel age 
Celia joue t’elle 
aux échecs ? 
Depuis quel âge 
fait-elle de la 
compétition ?  
 
Celia joue aux 
échecs en club 
depuis septembre 
2005 (7 ans et 
demi). 
Devenue 
Championne de 
Seine Saint Denis 
en décembre 
2005, catégorie 
petite poussine, 
c’était le début 
d’une passion 
pour les tournois. 
Elle a joué dans le 
Championnat de Paris (durant 9 jours) en 
juillet 2006 et remporté le prix de 1er Petit 
Poussin. 
Vice Championne du Val de Marne en février 
2007. 
Elle ne rate pas un seul tournoi. Plusieurs 
podiums aux Festival d’IDF et prix aux divers 
tournois rapides (15 coupes et 4 trophées mais 
le plus important est celui du Championnat de 
France Jeunes au Grand Bornand 2007 !). 
 
Dans la famille, qui joue également aux 
échecs ? Quel est le niveau des personnes qui 

jouent aux échecs dans la famille ?  
 
Maman joue un peu. Les autres membres de la 
famille s’y sont mis récemment ou ont 
quelques notions. 
 
Celia a t'elle beaucoup de jeux d'échecs, de 
livres d'échecs, de logiciels à la maison ?  
 
Oui, elle a 9 jeux d’échecs dont un électronique 
et un pour jouer à trois. Celia les collectionne !! 
Quelques livres d’échecs :  
- Comment battre papa aux échecs 
- La tactique aux échecs pour les enfants 

- L’héritage de 
Philidor 
Logiciel : 
Chessmaster 
10ème édition 
 
Avant le 
championnat de 
France, quel avait 
été le meilleur 
résultat de Celia ?  
 
Des belles 
performances lors 
du Championnat 
de Paris (Celia 
avait gagné 200 
points Elo) et le 
Championnat 
d’IDF Pupillettes. 
 

Quelle était 
l'ambition de Celia avant ce championnat ? Et 
votre ambition en tant que parent ?  
 
Mon ambition était d’arriver dans les 10 
premières de ma catégorie. Je voulais être 1ère, 
mais je ne pensais pas que c’était possible.  
Je ne m’attendais pas à faire 7 points sur 9. 
 
En tant que parent j’ai essayé d’être réaliste. 
Sachant qu’elle est poussine 1ère année (on 
nous avait dit que la 1ère année est très 
difficile) et qu’elle joue en compétition depuis 
seulement un an et demi, on savait que Celia 

Les deux héros de ce championnat ! 
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Catégorie poussine 

Pleins feux sur Celia Duffaud (suite) 
 allait rencontrer des adversaires beaucoup plus 

expérimentées. 
C’était l’occasion pour elle de se mesurer à des 
adversaires redoutables et de voir comment 
elles jouent. 
La 3ème marche du Podium fût une surprise 
pour beaucoup d’entre nous et elle s’est 
qualifiée pour l’année prochaine. 
 
Quel a été le moment fort de ce championnat 
pour vous et Celia (à part la remise des prix et 
le podium final !) ?  
 
Pour nous, parents et Celia, c’est fût la 
dernière ronde où tout s’est joué. 
 
Comment gérez vous le stress éventuel durant 
une compétition de votre enfant ?  
 
On essaie d’être rassurant et de dédramatiser 
la situation ! 
 
Et maintenant quelle ambition pour Celia ?  
 
Celia aimerait bien faire le Championnat du 
Monde et d’Europe mais aussi devenir 
Championne de France l’année prochaine dans 
sa catégorie. Quant à nous nous essaierons de 
la soutenir dans la mesure du possible. 
 
Avez-vous une ou plusieurs anecdotes liées au 
jeu d'échecs et qui concerne Celia ou sa 
famille ?  
 
A chaque fois que Celia participe à un tournoi 
son père (qui n’aime pas trop être là) n’oublie 
cependant jamais de lui dire « merde » autant 
de fois qu’elle a de parties à jouer ! 
 
Quel intérêt trouvez-vous à ce que votre enfant 
joue aux échecs ? Et Celia qu'en pense t'elle ?  
 
J’aime les jeux d’échecs parce que c’est l’une 
des rares activités ou je ne me débrouille pas 
si mal et j’aime gagner !! 
 
Les échecs lui apprennent la gestion du stress 
et du temps et développent la concentration et 
l’imagination. 
 
Que représente le jeu d'échecs pour Celia ? 
Pour vous ?  

 
Ce n’est plus un jeu, c’est un sport. 
 
Avez-vous autre chose à ajouter sur le jeu 
d'échecs ? 
 
J’ai commencé au club de Montreuil avec 
Pascal Patron et Hendricks Houdeyer qui 
m’entraînaient. Ils suivent toujours mes 
progrès. Je suis venue au club de Saint-Mandé 
pour pouvoir jouer en équipe. Avec Maria et 
Jean Olivier, je sais que je peux aller encore 
plus loin. 
 
Merci pour ces réponses ! 

Le majestueux massif des Aravis 
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Open « chamois »  

Ils étaient là pour s’amuser ! 
 Nicolas Leconte, 1390 ELO, prend la 91ème place sur 120 participants, avec 3,5 
points sur 9 et une performance à 1375 ELO. 
Félix Bayart, 1200 ELO, prend la 96ème place sur 120 participants, avec 3 points 
sur 9 et une performance à 1338 ELO. 
Hélèna Eden a qui on avait un peu forcé la main préfèra arrêter le tournoi après 
la troisième ronde… Elle aime bien la FFE mais le E correspond à « Equitation » !  

 
 
 
 
 
 

Veyrat (1520) - Leconte,N (1390)  
Grand Bornand (Ronde 4), 10.04.2007 
 
1.e4 d5 La défense Scandinave. 2.exd5 ¤f6 3.¤c3 
[Si les blancs s'accrochent à leur pion par 3.c4 
alors les noirs doivent jouer dans un style de 
gambit par 3... c6 4.dxc6 ¤xc6 5.¤f3 e5 avec du 
jeu.; 3.¤f3! est plus souple, par exemple 
3...¤xd5 4.d4 ¥g4 5.h3 ¥h5 6.c4 etc… les blancs 
gardent leur avantage.] 3...¤xd5 4.¤xd5 £xd5 
Vous me direz que la dame ne doit pas sortir au 
début de la partie. Mais l'ouverture Scandinave 
est impertinente ! 5.¤f3 ¤c6 6.d4 ¥g4 7.¥e2 0-0-0 
[7...¥xf3?? ne gagne pas un pion mais perd la 
partie après 8.¥xf3 £xd4 9.¥xc6+ bxc6 10.£xd4] 
8.c3 e6 [8...e5! était plus énergique, avec la suite 
possible 9.dxe5 £e4! 10.£b3 ¤xe5 11.¥e3 ¤xf3+ 
12.gxf3 ¥xf3 13.¥xf3 £xf3 et les noirs ont une 
excellente partie.] 9.h3 ¥h5 10.0-0 ¥d6 11.¤g5 
¥xe2 12.£xe2 ¦df8 13.¤f3 f5?! Les noirs 
affaiblissent leur pion en e6 inutilement. 14.£d3 
[14.¦e1 était le coup juste.] 14...h6 15.a3 Que 
cherchent donc à faire les blancs ? 15...g5 Et 
voilà ! Nicolas part à l'attaque. Il a réussi à 
justifier sa poussée f7-f5 16.¥d2 g4 17.c4 £e4 
18.£xe4 fxe4 19.¤h4 gxh3 20.¤g6 fourchette ! 
20...¦fg8 21.¤xh8 ¦xg2+ 22.¢h1 ¦h2+ 23.¢g1 
¦g2+ [Et là, peut-être impressionné par le ELO 
de son adversaire, 
Nicolas n'a pas vu 
qu'il gagnait par 
2 3 . . . ¤ x d 4 ! 
(diagramme) menace 
de mat en e2 et f3 
24.f4 exf3 25.¦ae1 ¦g2+ 
26.¢h1 f2 Et il y a 
tellement de menaces 
de mat que les blancs 
doivent donner toutes 
leurs pièces. 27.¦xf2 
(27.¦e4 ¦h2#) 27...¦xf2 28.¥e3 (28.¥c3 ¤f3 29.¤g6 
¦h2# le mat des Arabes) 28...¦h2+ 29.¢g1 ¤f3+ 
30.¢f1 ¦h1+ 31.¢f2 ¦xe1 etc...] 24.¢h1 ¦h2+ ½-½ 
 

Nicolas Leconte 

Félix Bayart 

Hélèna Eden 
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annonces  

des dates à retenir ! 
Dimanche 10 juin 2007 championnat des écoles primaires de Saint-Mandé 
Dimanche 24 juin 2007 10ème tournoi des enfants de Saint-Mandé 

Pendant que l’équipe de nationale 1 jeune 
essaiera de sauver sa peau à Mulhouse pour la 
dernière phase du championnat de France par 
équipe, le centre Pierre Cochereau accueillera 
le 3ème championnat des écoles primaires de 
Saint-Mandé. 
 
Dimanche 3 juin 2007 à 14h00 au centre 

Pierre Cochereau  
(durée environ 2 heures). 

 
Palmarès  
2005 École Charles Digeon 
2006 École Charles Digeon 
 
Les enfants ayant suivi les cours du midi, sous 
la houlette de Maria Leconte, dans les écoles 
primaires de Saint-Mandé et ayant été 
sélectionnés par Maria pourront jouer ce 
championnat prestigieux ! 
 
Ce tournoi est entièrement pris en charge par 
la mairie de Saint-Mandé. Nous en profitons 
pour remercier chaleureusement tous les 
intervenants de la mairie ! 
 

10ème tournoi d’échecs 
des enfants de Saint-

Mandé 
 
Dimanche 24 juin 2007 au centre Pierre 
Cochereau, aura lieu le 10ème tournoi des 
enfants de Saint-Mandé. 
 
A deux pas de la mairie, 2 avenue Gambetta à 
14h00. 
 

Palmarès actuel 
Noël 2002 Thomas Ayoub 
Juin 2003 Julien Lin 
Noël 2003 Robert Graca 
Juin 2004 Ariel Cohen-Codar 
Noël 2004 Valentin Peurou 
Juin 2005 Claire Legrand 
Noël 2005 Valentin Peurou 
Juin 2006 Thibault Morgenstern 
Noël 2006 Jules Brunier 
Juin 2007 ?????? 
 

Inscription 12 EUR auprès de Maria ou Jean-
Olivier Leconte. 
6 parties de 15 minutes par joueur. 
Goûter inclus et prévu vers 16h00. 
Remise des prix pour tous les participants vers 
18h00. 
 
Inscriptions sur place le jour même possible, 
mais merci de prévenir à l’avance de la 
participation de votre enfant ! 

Les enfants de l’école Charles Digeon 
champion 2006 ! 
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Quelques problèmes d’échecs pour stimuler vos 
méninges ! 

Exercices 

Solution des exercices du précédent bulletin 

1 

Ce mois-ci, jouez comme… 
nos jeunes au championnat 
de France ! 
 

Avec les blancs, prenez-
vous le pion en d5 avec le 
cavalier comme l’a fait un 

adversaire de Jules Bayart ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
C’est à Julie Fraval de jouer 
avec les noirs. Comment 
attaquer le roi blanc ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Roudolph vient de jouer 
Cb5 attaquant le pion a7. 
Que jouez-vous avec les 
noirs ? 

1 

3 

2 

Les blancs jouent et 
gagnent. 1) Cxe6 !! Dxh5 
2) Cg7++ Rd8 3) Te8 # 
 
Autre variante 
1) Cxe6!! fxe6 2) Dxd5 
avec une dame de plus 

2 

Les noirs jouent et 
gagnent.  
1) … Dg6 !! Menace Dh5 
mat 2) fxg6 hxg6 # 

3 

Les noirs jouent et 
gagnent.  
1) … Dxf3 !! 2) gxf3 
Fxf3+ 3) Rg1 Ch3# 


