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Pour Laurent Fressinet, c'était la dernière chance de recoller au peloton de
tête. Il  n'a  pas manqué cette  occasion grâce à une finale très technique,
malgré  une  défense  opiniâtre  de  son  adversaire  Jean-François  Jolly.  Il
revient à un demi point des deux hommes de tête, Yannick Gozzoli et Mathieu
Cornette qui, après leur nulle tranquille, sont devant. Christian Bauer aurait
pu  les  rejoindre  voire  les  dépasser,  mais  son  adversaire  du  jour,  Tigran
Gharamian, avait peut-être un petit  esprit de vengeance après son amère
défaite  en  match  de  départage  l'année  passée. Avec  une  ouverture  très
originale, le champion de France en titre obtenait une bonne position mais
après quelques imprécisions,  il  commit  une interversion de coups dans le
zeitnot, 38...Ce7+? alors que 38...Fxf4 suivi de 39...Ce7+ n'était pas si clair.
Les  deux  parties  restantes  Sébastien  Feller  contre  Adrien  Demuth  et
Sébastien  Mazé  contre  Romain  Edouard,  se  sont  terminées  par  la  nulle.
Dans  cette  dernière  partie,  il  semblait  que  21.Cxd5  mentionné  dans  les
commentaires en direct, gagnait un bon pion. Dans le National féminin, très
bonne affaire pour Sophie Milliet qui s'envole avec un point d'avance sur ses
poursuivantes  !  Son  adversaire  du  jour  Andreea  Bollengier,  malgré  une
position  correcte  ne  pu  repousser  son  attaque. La  partie  phare  opposait
Almira Skripchenko à Silvia Collas, la sextuple championne de France ne put
concrétiser une finale très avantageuse. Une troisième joueuse vient se coller
aux poursuivantes, Natacha Benmesbah dont l'adversaire, Cyrielle Monpeurt
s'est  laissée  mater  dans  une  position  compromise.  Victoire  chanceuse
d'Andreea-Christian  Navrotescu  contre  Nino  Maisuradze,  la  double
championne de France  subit  une  mauvaise passe. Première  victoire  pour
Anda Safranska, contre Julie Fischer.
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1.d4 Cf6 2.Cf3 e6 3.c4 d5 4.Cc3 Fb4 5.cxd5 exd5 6.Fg5 0–0 7.e3 c5 8.Fe2
Fe6 9.dxc5 Fxc3+ 10.bxc3 Cbd7 11.Dd4  [Grace  à  la  paire  de fous,  les
blancs ont obtenu un certain avantage]

11...Da5 [11...Tc8 est peut-être meilleur]



12.Db4 Dc7?! [12...Dxc5 13.Dxc5 Cxc5 14.Fxf6 gxf6 malgré la très mauvaise
structure des pions noirs, un contrejeu peut s'effectuer sur le pion c3]

13.0–0 Tfc8 14.Cd4 Dxc5 15.Dxb7 Dxc3?! [15...Tcb8 16.Dc6 Dxc6 17.Cxc6
Tb2 La tour active en b2 compense un peu le pion sacrifié.]

16.Ff4 Cc5 17.De7! [Un calcul précis est exigé ici, la dame blanche n'est pas
enfermée.]

17...Cce4 [17...Te8 18.Tac1 force l'échange des dames]

18.Fa6  [18.Cxe6 Te8 19.Db7 fxe6 20.Tac1 suivi de 21.Tc7 semble plus fort
encore]

18...Te8 19.Dc7 Dxc7 20.Fxc7 Cc5 21.Fe2 Tec8 22.Ff4 Cfe4 23.Tfc1 Ca4
[23...g5  24.Cxe6  fxe6  25.Fe5  Les  deux  fous  contre  la  paire  de  cavaliers
assurent aux blanc un avantage durable]

24.Fa6 Txc1+ 25.Txc1 Cec5 26.Fe2 Fd7 27.f3 Tc8 28.Fd6 Cb7 29.Txc8+
Fxc8 30.Fb4 Fd7 31.Cb3 Cb6 32.Cc5 Cxc5 33.Fxc5 f6 34.Fd1 Rf7 35.Fb3
Fe6 36.Rf2 Cc8 37.Re2 a6 38.Rd3 Ce7 39.Rc3 Cc6 40.Fa4 Fd7 41.Fc2 g6
42.Fd3 Fc8 43.e4 [Les noirs ont réussi à créer un barrage pour le roi blanc,
les blancs doivent ouvrir une brèche pour rentrer dans le camp noir]

43...Ce5 44.Fc2  [44.exd5? Cxd3 45.Rxd3 Les fous de couleur opposée ne
permettront pas aux blancs de gagner cette finale]

44...Fe6 45.a3 h5 46.Fd4 Cc6 47.Fd3 dxe4 48.Fxe4 Ce7  [48...Fd7 le roi
blanc sera obligé de faire le tour, mais tôt ou tard le pion a6 sera capturé]

49.Rb4 Fd7 50.Fd3 a5+ 51.Rc5 g5 52.Fc4+ Fe6 53.Fb5 Cd5 54.a4 h4 55.g3
hxg3 56.hxg3 f5 57.Fc4 Ce7 58.Fe2 f4 59.g4 Fd7 60.Fd1 Cc8 61.Fc3 [Une
belle partie technique]
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