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Après cette cinquième ronde, nous assistons à un regroupement en tête dans
le National mixte. Yannick Gozzoli ne put concrétiser l'avantage obtenu après
l'ouverture  contre  Romain  Edouard,  et  du  coup se  fait  rejoindre  par  trois
joueurs. Mathieu Cornette est l'un d'eux, il vient à bout de Sébastien Feller,
28.Cxh7!  et  le  roi  noir  est  sans  défense. Le  coup  25...Ch4!  proposé  par
Laurent Fressinet et Tigran Gharamian, venus analyser leur partie nulle, dans
les commentaires, permettait aux noirs de tenir la position. Le petit poucet du
tournoi, Jean-François Jolly nous a sorti une finale d'anthologie. Il a poussé à
bout son adversaire du jour Adrien Demuth, jusqu'à l'erreur fatale 64.Re3??,
64.Rc3 faisait nulle. Avec 3,5/5, il fait parti du quatuor de tête et continue son
magnifique parcours ! Le quatrième larron est le champion de France en titre,
Christian Bauer  auteur  d'une partie  linéaire. Du côté  du National  féminin,
nous avons eu le plaisir de revoir Almira Skripchenko dont on espère que
l'ennui de santé de la veille n'est qu'un lointain souvenir. Statu quo en tête,
avec  une  seule  partie  décisive  aujourd'hui,  celle  de  Natacha  Benmesbah
contre Nino Maisuradze qui fut trop optimiste avec 14...g5?! Finale de fous
technique  entre  Silvia  Collas  et  Sophie  Milliet,  nulle  logique.  Almira
Skripchenko,  citée plus haut,  l'a  échappé belle contre Andreea-Christiana
Navrotescu. Elle force finalement son adversaire à prendre l'échec perpétuel,
49.Dxg6+ gagnait pourtant facilement. La partie entre Andreea Bollengier et
Julie Fischer se finit comme une étude. Malgré une dame contre un cavalier,
ici  aussi les blancs ne purent empêcher l'échec perpétuel. Fin dramatique
pour Anda Safranska, dans sa partie contre Cyrielle Monpeurt, qui malgré
ses trois pions de plus dut se résoudre à laisser la dame blanche s'infiltrer et
lui prendre tous ses pions.

Bauer,Christian - Maze,Sebastien
Agen 2016 (ronde 5), 17.08.2016

1.d4 Cf6  2.Cf3  g6 3.c4  Fg7 4.Cc3 0–0  5.e4 d6 6.h3 c5  [6...e5  est  plus
habituel]

7.d5 e6 8.Fd3 a6?! [8...exd5 9.cxd5 (9.exd5!?) 9...b5 semble meilleur]

9.0–0 e5?! [Bloquer le centre complique le jeu noir.]



10.Tb1 [Préparant le levier a3–b4]

10...Ch5 11.Te1 Cf4 12.Ff1 [Une manoeuvre habituelle pour éviter l'échange
du fou]

12...h6 13.a3 g5 14.Ch2! [Un coup important pour bloquer l'avancée de pions
noirs]

14...a5 15.g3! [La seule pièce active des noirs se fait chasser]

15...Cg6 [15...Cxh3+ 16.Fxh3 Fxh3 17.g4 pour enfermer le fou 17...h5 forcé
18.Te3  hxg4  19.Cxg4  Fxg4  20.Dxg4  Les  blancs  développeront  une  forte
attaque]

16.Cg4 [Le cavalier blanc se dirigent vers la case forte en f5]

16...Cd7 17.Ce3 Cf6 18.Fg2 Te8 19.Fd2 Fd7 20.b4 [Le levier tant attendu est
arrivé]

20...axb4 21.axb4 b6 22.Cb5 Ff8 23.Df3 Rg7 24.Ta1 Txa1 25.Txa1 Db8
26.Ta6 Fc8 27.Ta2 Fe7 28.Ca7! [Le deuxième cavalier s'infiltre sur l'autre aile
pour occuper la case forte en c6. les noirs ne peuvent tenir toutes les cases
en même temps]

28...Fd7  29.Cc6  Dc8  30.Ta7  Fd8  31.b5  Ce7  32.Rh2  Fc7  33.Dd1  Cfg8
34.Fc3 Fb8? [Perd une pièce mais la victoire blanche ne faisait aucun doûte
après par exemple 35.Ff3 et 36. Fg4, les pièces noires sont étouffées.]

35.Cxb8

1–0


