
Nationaux 2016     : Le résumé de la ronde 4 par le GMI Apicella

Contrairement aux rondes précédentes, il y a eu beaucoup de nulles dans le
National  mixte.  Mais  des nulles  accrochées,  comme dans la  partie  phare
Yannick Gozzoli-Christian Bauer qui se jouera à roi et pion contre roi jusqu'au
pat  !  Mathieu  Cornette  dans  un  jour  sans,  n'a  pu  contrer  l'offensive  du
surprenant  Jean-François  Jolly,  auteur  d'une  partie  sans  faute.  Laurent
Fressinet semble avoir encore une fois laissé échapper la victoire dans une
finale qu'il  dominait  contre Adrien Demuth.  Sébastien Mazé signe la  nulle
contre Tigran Gharamian, et le match des mal classés entre Sébastien Feller
et  Romain  Edouard,  malgré  un  pion  de  plus  pour  le  dernier  nommé,  se
conclut  aussi  par  le  partage  du  point.  Du  côté  des  féminines,  Almira
Skripchenko n'a hélas pas pu se présenter devant l'échiquier à cause d'un
soucis de santé. Espérons de tout coeur que nous la retrouverons demain en
forme. C'est une aubaine pour Sophie Milliet qui réussit une très bonne partie
contre  Andreea-Christiana  Navrotescu,  et  s'empare  seule  de  la  première
place. Très bonne partie stratégique aussi de la part de Silvia Collas contre
Julie Fischer. Son cavalier en d4 est resté planté jusqu'à la fin de la partie.
Nino Maisuradze réussit  finalement  à  emprisonner  l'imprudent  cavalier  de
Cyrielle Monpeurt, tandis qu'Andreea Bollengier enfonçait un peu plus Anda
Safranska qui vit un début de tournoi très difficile.

Jolly,Jean-Francois - Cornette,Matthieu
Agen 2016 (ronde 4), 16.08.2016

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fc4! [La partie italienne, qui est réputée peu agressive,
fait  un  sans  faute  dans  ces  Nationaux  (4/4)  !  Cela  mérite  un  point
d'exclamation !]

3...Cf6  4.d3  Fe7  5.0–0  0–0  6.Te1  d6  7.c3  Rh8  8.h3  Cd7?!  [Une  case
surprenante pour le cavalier, on le joue plutôt en g8 pour préparer ...f5 sans
bloquer le fou de cases blanches]

[8...Cg8 9.d4 f5 10.dxe5 fxe4 11.Txe4 Txf3! 12.gxf3 Cxe5 avec de bonnes
compensations]

9.d4 exd4 [Les noirs abandonnent totalement le centre]

10.cxd4 Cb6 11.Fb3 d5 12.Cc3 dxe4 13.Cxe4 Ff5 14.Cc5  [Bien que les



blancs aient un pion isolé, leur jeu de pièces est tellement fort qu'ils ont sans
aucun doûte un bon avantage]

14...Tb8 15.Ff4 Cd5 16.Fg3!  [16.Fxd5 Dxd5 17.Fxc7 était tentant mais cela
aurait redonné un peu d'initiative aux noirs]

16...Fg6  17.a3  Fh5  18.Tc1  [Toutes  les  pièces  blanches  se  placent
idéalement, la position noire est presque déjà sans espoir]

18...Ff6  19.Cxb7!  [Une  petite  combinaison  simple  pour  s'emparer  de
l'avantage matériel]

19...Txb7 20.Txc6 Dd7 21.Tc5 c6 22.Fa4 Tc8 23.Fxc6!  [Et une autre pour
finir ! Si 23...Txc6 24.Txd5! est décisif]

1–0


