
Nationaux 2016     : Le résumé de la ronde 1 par le GMI Apicella

Une première ronde très disputée avec beaucoup de parties tendues et un
nombre important de gaffes. Le champion de France en titre, Christian Bauer,
surnommé Houdini  par  certains,  a  encore réussi  son tour  de magie avec
33.b4! Laurent Fressinet, malgré une bonne partie stratégique n'a pas réussi
à  concrétiser  en finale,  peut-être  à  cause  de  31...g6?!,  31...h6  paraissait
meilleur. Tigran Gharamian a tout essayé dans sa finale de fous de couleurs
opposées  contre  Jean-François  Jolly,  la  nulle  est  logique,  mais  tous  les
résultats auraient été envisageables dans cette finale ! Le duel des Sébastien
a été gagné, grâce à un joli sacrifice de qualité, par Mazé contre Feller, bien
que la partie semblait plutôt en faveur de l'autre. La meilleure partie est à
mettre  à  l'actif  de Mathieu Cornette  qui  a  dominé avec les  noirs  Romain
Edouard. Du côté des féminines, bonnes parties d'Almira Skripchenko et de
Silvia  Collas.  La  petite  nouvelle,  Cyrielle  Monpeurt  grace  à  une  bonne
technique de finales l'emporte aussi. Mais que dire de l'incroyable 39...Tc1??
d'Andreea Bollengier contre Natacha Benmesbah ? La partie du jour était la
rencontre entre Nino Maisuradze et Sophie Milliet, une nulle de combat.

GMI Edouard,Romain – GMI Cornette,Matthieu
Agen 2016 (ronde 1), 13.08.2016

1.c4 e6 2.Cc3 d5 3.d4 Fb4 4.a3 Fxc3+ 5.bxc3 c6!?  [Un choix stratégique
intéressant, les noirs donnent la paire de fous pour affaiblir la structure des
pions blancs]

6.e3 Cf6 7.Fd3 e5! [Une jolie idée, les noirs donnent temporairement un pion
pour obtenir une bonne initiative]

8.Ce2 [8.dxe5 dxc4 9.Fxc4 Dxd1+ 10.Rxd1 Cg4 suivi de 11... Cxe5 est sans
danger pour les noirs]

8...e4 9.Fb1 0–0 10.Cg3 Da5 11.Fd2 Da6 12.cxd5 [12.De2 semble meilleur,
pour échanger les dames]

12...cxd5 13.f3 Te8 14.Tf1?  [Un coup très étonnant, le roi  blanc reste au
centre juste devant la tour noire, ici encore 14.De2 était meilleur]

14...Cc6 [Les noirs ont déjà ici une position très favorable et beaucoup plus



facile à jouer]

15.fxe4 Fg4 16.Db3 Ca5 17.Da2 dxe4 18.Fc2 Tac8 [Les pions blancs sont
fixés, le roi reste au centre, la position blanche est détestable]

19.h3 Fe6 20.Db1  [20.Txf6!? avait  été envisagé pendant le direct  mais la
position reste très mauvaise]

20...Fc4 21.Tf4 Fd3 22.Cxe4 Fxc2 23.Dxc2 Cd5 24.Tf5 Cxe3?! [Le simple
24...Dc6 était peut-être meilleur]

25.Fxe3 Cc4 26.Ff4 [26.Rf2 De6 27.Tf4 Cxe3 28.Rxe3 f5 29.Rf2 Les blancs
peuvent s'en sortir]

26...De6 27.Te5?!  [27.g4 Dxe4+ 28.Dxe4 Txe4+ 29.Rf2 g6 30.Tf6 La finale
des noirs est très agréable mais cela peut être tenable]

27...Cxe5 28.dxe5 Df5! 29.g3 Tc4 30.0–0–0 [30.Cf6+ Dxf6 gagne]

30...Dxe4  31.Dxe4  Txe4  32.Td7  h6  33.h4  Tc8  34.Rd2  Tc6  35.Txb7  Ta4
36.Tb8+ Rh7 37.Tb7 Rg6 38.h5+ Rxh5 39.Txf7 Rg6 40.Te7 Txa3 41.e6 Rf6
42.Tf7+ Rxe6 43.Txg7 Tcxc3 44.Txa7 Txa7 45.Rxc3 h5 46.Rd3 Rf5 47.Re3
h4! [47...Rg4 48.Fb8 Ta2 49.Fe5 Tg2 50.Fb8 Txg3+ 51.Rf2 Tb3 est gagnant
aussi, mais c'est plus compliqué]

48.Fd6 [48.Rf2 h3 49.Rg1 Ta2 50.Fc7 h2+! 51.Rh1 Rg4 suivi de 52...Rh3 et
du mat sur la première rangée]

48...h3 49.g4+ [Le dernier piège]

49...Re6! [Suivi de 50...Ta2 et 51...h2, le fou doit se sacrifier]

[49...Rxg4?? 50.Rf2 la finale est nulle !]
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