Nationaux 2016 : Le résumé de la ronde 7 par le GMI Apicella
Extraordinaire Jean-François Jolly ! Avec une nouvelle victoire contre
Sébastien Feller, il rejoint les deux hommes de tête. Plus incroyable encore,
le petit poucet du tournoi, seul joueur à ne pas être grand-maître, réalise une
norme de grand-maître deux rondes avant la fin ! Le dernier non grandmaître à avoir été champion de France remonte à 1996 avec Christian Bauer,
qui le devint l'année suivante. Le seul autre résultat positif est mis à l'actif de
Romain Edouard qui fit montre d'une très bonne technique avec un
magnifique levier en finale: 58.f4! Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de
recevoir la visite du deuxième joueur mondial, Maxime Vachier-Lagrave.
Justement, l'ouverture entre Adrien Demuth et Yannick Gozzoli est tiré des
analyses du meilleur joueur français, son innovation 12...b5! dans sa défense
Grünfeld fétiche, fut rejoué dans cette partie. Malgré une position très
complexe avec le roi blanc resté au centre, mais deux pions de retard, les
noirs durent se contenter de la partie nulle. L'autre leader du tournoi, Mathieu
Cornette tenta une ouverture catalane pour déstabiliser le rempart de
Sébastien Mazé, mais rien n'y fut. La nulle fut conclut dans une finale égale.
La partie phare du jour, entre les deux derniers champions de France,
Christian Bauer et Laurent Fressinet, fut très complexe stratégiquement.
Malgré un échange des dames assez rapide, la structure de pions étaient
très déséquilibrées. Peut-être les noirs, grace à leur pion central
supplémentaire avait un petit avantage. Mais après de bons échanges
réalisés par le champion en titre, la position s'applatit complétement et la
nulle devint inévitable. Dans le National féminin, la joueuse en tête, Sophie
Milliet obtint une bonne position après l'ouverture. Mais la position se
dégradait petit à petit et elle dut s'accrocher pour obtenir la nullité. Le difficile
33.Tf3! n'a heureusement pour elle pas été trouvé par son adversaire du jour
Julie Fischer. L'autre favorite, Almira Skripchenko, nous a fait des frayeurs.
Dans une partie qu'elle semblait dominer et après un joli 26...Fh6! elle
semblait se diriger vers une victoire solide. Mais Andreea Bollengier avait
plus d'un(e) tour dans son sac ! Une de ses tours s'infiltrait dans le jeu noir et
tout semblait relancé, surtout après 36...Cd8? car 37.Tf1 aurait été très fort.
Une succession de mauvais coup s'ensuivit en zeitnot, et la joueuse avec les
blancs fit la fatale dernière erreur 39.Txg6?? alors que 39.Tb8! forçait l'échec
perpétuel. Nous avons eu droit à une magnifique démonstration technique de
Natacha Benmesbah Contre Anda Safranska. Dans une finale de fous de
couleur opposée qui semblait nulle au premier abord, elle nous trouve un
magnifique 63.c6!! Après 63...bxc6 64.Fc5 et la diagonale du fou noir est
bloquée, le pion passé est innarrêtable. Seul le diffcile 59...Fg6+! fait nulle

pour les noirs. Un système hérisson très serré fut joué dans la partie entre
Silvia Collas et Nino Maisuradze. Les deux anciennes championnes de
France répétèrent les coups au 39è coup alors qu'une seule pièce avait été
échangée ! Bonne partie d'Andreea-Christina Navotescu contre Cyrielle
Monpeurt. Elle remonte au classement et passe dans la première moitié du
tableau.
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1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.Cb3!? [Une idée
relativement récente, le cavalier part de sa position centrale avant même
d'être attaqué]
6...e6 7.g4! [Les blancs montrent clairement leur intention, ils jouent pour
l'attaque !]
7...b5 8.Fg2 Fb7 9.g5 Cfd7 10.Fe3 Ce5 11.De2 Cc4 12.0–0–0 Cd7 [12...Cxe3
13.Dxe3 Les noirs prennent la paire de fous mais ils ont un terrible retard de
développement]
13.f4 Fe7 14.h4 [Les blancs n'hésitent pas à avancer leurs pions. Il est vrai
que le roi noir ne pourra rester au centre longtemps] 14...Tc8 15.Fd4 e5?!
[Un coup très compromettant pour la case d5] [15...b4 pour chasser le
cavalier était nécessaire]
16.fxe5 dxe5 17.Ff2 Dc7 18.Fh3 Td8 19.Fxd7+! [Une simplification
avantageuse pour les blancs]
19...Txd7 20.Txd7 Dxd7 21.Cc5 Dc7 22.Cxb7 Dxb7 23.Td1 [La position
noire est très difficile car le cavalier blanc ne saurait être délogé de la case
d5] 23...0–0 24.Cd5 Fd6 25.h5 Dc8 26.Df3 [Les blancs préparent 27.h6]
26...Dd8 27.Dg4 Dc8 28.Dg3 De6 29.Df3 h6 30.b3 Fa3+ 31.Rb1 Tb8 [Un
petit piège, il ne faut surtout pas prendre le cavalier]
32.Dg3 [32.bxc4? bxc4+ 33.Ra1 Fb2+ 34.Rb1 Fa3+ avec l'échec perpétuel]
32...hxg5 33.Dxg5 Rh8 34.Tg1 Dh6 35.Dxh6+! [Encore une simplification,
gagnante cette fois !] 35...gxh6 36.bxc4 bxc4+ 37.Cb6 [La pointe]
37...Fb4 38.Rc1 Fc3 39.Cxc4 Tb4 40.Cd2 Ta4 41.Fh4 [Avec un cavalier de
retard et la menace 42. Ff6+ suivi de 43.Tg7+ il n'y a plus aucun espoir]
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