
Nationaux 2016     : Le résumé de la ronde 2 par le GMI Apicella

Avec 7 parties gagnées et 3 nulles, les joueurs ayant les blancs ont plutôt
réussi leur journée. La meilleure partie du jour est à mettre à l'actif de Yannick
Gozzoli qui réussit à mettre une pression constante sur son adversaire du
jour  Sébastien Mazé. Petite  surprise avec la  défaite  du champion en titre
contre  Jean-François  Jolly,  auteur  d'une  partie  pleine  de  maîtrise.  Le
deuxième joueur issu de l'accession Adrien Demuth, se rachète de sa gaffe
d'hier  en  l'emportant  sur  Romain  Edouard.  Laurent  Fressinet,  malgré  un
12...Tf6?! de la part de son adversaire du jour, Mathieu Cornette, semblait
avoir obtenu un avantage, mais son coup 15.e4?! n'était peut-être pas une si
bonne idée et cela se terminait  en finale de fous égale. Nulle aussi entre
Sébastien  Feller  contre  Tigran  Gharamian. Du  côté  des  filles,  importante
victoire d'Almira Skripchenko contre Nino Maisuradze, grâce à un excellent
15.e5! Bonne partie de Sophie Milliet qui finit grace à une jolie combinaison
avec là aussi 27.e5! Le duel des deux Andreea a été gagné par Bollengier.
Julie  Fischer  se rattrape  de sa défaite  d'hier  en jouant  une bonne partie
stratégique avec un cavalier contre un mauvais fou. La plus longue partie et
la  seule  nulle  du  championnat  féminin  du  jour,  revient  au  duel  Anda
Safranska contre Silvia Collas, l'erreur 82...d5?? coûte à Silvia une victoire
qu'elle méritait malgré une bonne défense de la part de son adversaire.

Gozzoli,Yannick - Maze,Sebastien
Agen 2016 (ronde 2), 14.08.2016

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.g3 [Cela fait la deuxième fois que Yannick met
son fou en fianchetto. Il y a quelques années il m'avait pourtant juré que la
meilleure façon de jouer avec le pion dame était de NE PAS mettre le fou en
fianchetto. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis !]

4...dxc4  [La variante Catalane, dans laquelle les blancs sacrifient  un pion
mais pour obtenir une excellente initiative avec en particulier l'excellent Fou
de cases blanches.]

5.Fg2 a6 6.Ce5 Fb4+ 7.Cc3 Cd5 8.Fd2 b5 [8...Cb6 est une autre façon de
défendre le pion]

9.0–0 Fxc3 10.bxc3 0–0 11.e4 Ce7 [11...Cb6 Le cavalier est peut-être mieux
placé ici]



12.a4 f6 13.Cg4 Fb7 14.Db1! [Un coup thématique pour clouer le pion b5]

14...Dd7 15.Td1 e5?! [compromettant, mais la position noire est déjà difficile
à jouer]

16.Fh3 De8 17.Ce3 Rh8 [17...exd4 18.cxd4 Cbc6 permet d'activer un peu les
pièces]

18.d5 Fc8 19.Fg2! [On conserve le fou, 19.Ff1 semblait bon aussi]

19...Cd7  20.axb5  Tb8  21.Cxc4  axb5  22.Ce3  Cb6  23.Db4  Fd7  24.Dc5
[24.Ta7 est bien aussi, la position blanche est excellente]

24...c6 25.Tdb1 [25.d6 semble étouffer encore un peu plus les noirs]

25...cxd5 26.exd5 f5 27.Ta6?! [27.d6 paraissait là aussi très fort]

27...Ca4! 28.Da3 [28.Txa4?! Tc8! Peut-être le coup intermédiaire oublié par
les blancs]

28...f4 [La position se complique, mais les noirs sont mal au temps]

29.Cd1 f3 [29...Cb6!?]

30.Ff1 Cxd5 31.c4 Cc7? [31...Cf4!]

32.Ta7 bxc4?! [32...Ce6]

33.Txb8 Dxb8 34.Dd6 [34.Txc7 est plus simple]

34...Tc8  [34...Cb5 35.Dxb8 Txb8 36.Txd7 est  gagnant  mais  il  faut  encore
travailler]

35.Fe3 Fb5 36.Dxe5 Ce8 37.Df5 Cf6 38.Fd4 Tc6 39.Dg5  [Le fou b5 est
perdu à cause de la menace en g7]
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