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Beaucoup de parties décisives aujourd'hui encore. Avec seulement 8 nulles en 30 parties, 
ce tournoi est décidément très combatif. Laurent Fressinet, grand favori du tournoi, n'a 
toujours pas trouvé la faille, contre Sébastien Mazé, plutôt solide aujourd'hui. Romain 
Edouard ouvre enfin son compteur en l'emportant sur Jean-François Jolly, assez 
facilement et avec un style très technique. Nous avons eu droit à une magnifique 
combinaison du magicien Christian Bauer contre Sébastien Feller, après 23.Rh7? 24.Fb7!!
a du en surprendre plus d'un ! L'ancien champion du monde, Garry Kasparov disait qu'un 
cavalier en f5 valait un pion d'avance. C'est ce que Mathieu Cornette nous a confirmé 
dans sa partie contre Adrien Demuth. Après 16…g4?! 17.Ch4 et le chemin était tout tracé 
pour ce cavalier. Que dire de la magnifique victoire de Yannick Gozzoli avec les noirs 
contre Tigran Gharamian ! Le voici en tête avec 2,5/3 à égalité avec Mathieu Cornette.

Du côté des filles, tranquille victoire d'Almira Skripchenko sur Cyrielle Monpeurt, elle reste 
en tête avec 3/3. Ce fut beaucoup plus compliqué pour Sophie Milliet qui après 17.Td2? 
Txc3! paraissait contrôler sa partie. Pourtant, une erreur par la suite a tout relancé. 
Heureusement pour elle, son adversaire du jour, Natacha Benmesbah, commit la fatale 
dernière erreur avec 33.Fb2?? (alors que 33.c5! paraissait en faveur des blancs) et 33…
Cd3! redonnait aux noirs un avantage qu'ils réussiront à concrétiser. Du coup, elle reste 
deuxième avec 2,5/3. Silvia Collas, un peu fatiguée de sa longue partie de la veille, 
n'obtint rien de son ouverture contre Andreea Bollengier, et c'est en toute logique que la 
nulle se conclut. Elle reste néanmoins sur le podium avec 2/3. Belle partie d'attaque de la 
part de Nino Maisuradze contre Anda Safranska. Elle sut parfaitement concrétiser son 
pion d'avance en finale. Enfin belle domination de Andreea-Christina Navrotescu contre 
Julie Fischer, grâce notamment à un très bon 20.f5! Elle aussi ouvre enfin son compteur !

Gharamian,Tigran - Gozzoli,Yannick
Agen 2016 (ronde 3), 15.08.2016

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Fb5+ [Ce coup est une des spécialités du champion du
monde actuel Magnus Carlsen. Pourtant, il n'est pas réputé comme étant très
ambitieux.]

3...Cd7 4.d4 cxd4 5.Dxd4 a6 6.Fxd7+ Fxd7 7.c4 Cf6 8.Fg5 e6 9.Cc3 Fe7
[Nous suivons ici la dernière partie du premier match entre Carsen et Anand.]

10.e5?! [Un coup très surprenant, même si cela permet de créer un avant-
poste pour le cavalier en e5, échanger le pion e4 contre le pion d6 ne semble
pas une bonne affaire.]

[10.0–0 Fc6 11.Dd3 0–0 12.Cd4 était la suite de la partie citée plus haut]



10...dxe5 11.Cxe5 Dc7 12.0–0 Fc6 13.Tfe1 h6 [Un coup logique mais malin]

14.Fh4?! [14.Ff4 était meilleur]

14...Td8! 15.De3 Cg4! [La pointe des derniers coups noirs]

16.Cxg4 Fxh4 [Avec la paire de fous contre la paire de cavaliers dans une
position ouverte, les noirs ont un avantage sans risque]

17.Cd5 [Une tentative pour trouver du jeu, mais au coup d'un pion]

[17.g3  suivit  de  18.De5  est  peut-être  mieux  mais  la  finale  est  très
désagréable]

17...Fxd5 18.cxd5 Txd5 19.Tac1 Dd8 20.Da7 Fg5 21.Tb1 [21.Ce3]

21...Dc7  22.h4  Fd2  [Le  fou  placé  ici  paralyse  complètement  les  tours
blanches]

23.Te2 0–0 24.Ce3 Td3! [Un coup très précis, la menace est 25...Fa5 suivi de
26...Fb6 gagnant la dame]

25.b4  Tfd8  26.Cf1  Fc3  27.Tc2  Dd7  28.Dc5  Fd4  29.Da5  [29.Dc7  Fxf2+!
30.Rxf2 Dd4+ 31.Re1 Td5 La domination centrale des pièces lourdes chez
les noirs est totale. Les blancs ne pourront parer les menaces qu'en rendant
le cavalier]

29...Tc8 30.Te2 Ff6 31.g3 Td1 32.Te1 Txb1 33.Txb1 Dd3! [La tour blanche
n'a aucun répis]

34.Te1 Fd4 [La faiblesse est clairement repérée: le pion f2. La dame blanche
est hors-jeu.]

35.Ce3 Fxe3 [Le plus simple]

36.Txe3 [36.fxe3 Dd2 suivi de 37...Tc2 gagne]

36...Tc1+  37.Rh2  Dd1  [Le  plus  précis,  pour  menacer  mat  et  empêcher
l'échec en d8]

38.g4 [38.Rh3 h5]

38...Dg1+ 39.Rh3 Dxf2 [Les blancs peuvent faire deux échecs avec 40.Dd8+
Rh7 41.Dd3+ mais après 41...f5 le mat est imparable]     0–1


