Nationaux 2016 : Le résumé de la ronde 8 par le GMI Apicella
Statu quo dans le National mixte, toutes les parties se sont terminées par la
nulle ! Cela n'empêche pas que la plupart d'entre elles ont été très
accrochées. Les premiers à finir sont Sébastien Mazé et Adrien Demuth,
avec une répétition de coups dans une position égale. Jean-François Jolly
continue son magnifique parcours en sacrifiant un pion pour obtenir de
l'initiative contre Yannick Gozzoli, ce dernier préféra prendre la partie nulle en
répétant les coups. Belle défense de Mathieu Cornette contre Tigran
Gharamian avec son 24...Ce5! jouant sur le mat du couloir. Il trouve
suffisamment d'initiative pour compenser sa mauvaise structure de pions.
Partie très tendue entre Christian Bauer et Romain Edouard, les blancs
sacrifient la qualité pour obtenir deux pions passés. Le zeitnot leur fut
pourtant fatal, et les noirs arrivèrent au 41è coup dans une position gagnante.
Pourtant il leur fallut presque une demi-heure pour jouer ce coup ! Et bien
que la position soit gagnante, ils ne jouèrent plus qu'avec les 30 secondes
d'incrément. La partie aurait pu se retourner complètement. Romain trouva
finalement une nulle forcée avec 45...Ta6? alors que 45...Ta1 lui permettait
encore d'obtenir la victoire. Laurent Fressinet doit s'en mordre les doigts.
Cela fait deux fois dans ce tournoi qu'il ne gagne pas une finale avec la dame
contre tour et pièce mineure. Le coup 47.De4? permet à Sébastien Feller,
avec 47...Cd2! de poursuivre la dame et de faire nulle. Une jolie défense !
Dernière partie demain, 5 joueurs peuvent encore prétendre au titre !
Dans le National féminin, Nino Maisuradze et Andreea Bollengier firent nulle
dans une position où les blancs avaient trois pions pour le cavalier, avantage
au cavalier mais difficile à concrétiser. Dans la partie entre Cyrielle Monpeurt
et Silvia Collas, cette dernière semblait avoir obtenu un avantage, le logique
19...Fb7?! permit pourtant aux blancs d'échanger rapidement les pièces et de
forcer une finale égale. Facile victoire d'Almira Skripchenko contre Julie
Fischer bien que 31.T1e3, au lieu de 31.Ca4?! matait rapidement. Sophie
Milliet, contre Anda Safranska, a du batailler ferme pour obtenir la nulle !
Heureusement pour elle qu'en zeitnoit son adversaire n'a pas vu 38.Cxh6+!
qui gagnait tout de suite ! La magnifique partie du jour est à mettre à l'actif de
Natacha Benmesbah contre Andreea-Christina Navrotescu, très inspirée
aujourd'hui !

Benmesbah,Natacha - Navrotescu,Andreea-Cristiana
Agen 2016 (ronde 8), 20.08.2016

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 Cf6 4.Cc3 g6 5.h3 Fg7 6.e5 Cg8 7.0–0! [Un
sacrifice de pion très prometteur]
7...Cxe5 8.Cxe5 Fxe5 9.Te1 f6 [9...Fg7 Sébastien Mazé venu nous rejoindre
au commentaire, nous signala qu'après ce coup, Almira Skripchenko
l'emporta facilement contre cette même Andreea-Christiana Navrotescu,
l'année dernière pendant le National féminin.]
10.Df3 e6? [Un énorme affaiblissement]
[10...a6 11.Fa4 Tb8 avec l'idée 12...b5 suivi de 13...Fb7 était meilleur]
11.d4! [Un deuxième sacrifice de pion pour ouvrir les lignes]
11...cxd4 12.Txe5!! [Les blancs sacrifient à tout va ! La seule pièce
développée des noires a maintenant disparu. Une combinaison à la Kasparov
!]
12...fxe5 13.Ce4 [La position noire est en ruine, les faiblesses sur cases
noires sont trop importantes, et malgré leur énorme avantage matériel, ils ont
déjà une position perdante.]
13...h6 [La menace était 14.Cd6+ Re7 15.Fg5+ gagne]
14.Dg3 [Le coup proposé pendant les commentaires en direct]
[14.b3!?]
14...De7 15.Dxe5 Th7 16.Ff4 a6 17.Dc7?! [17.Cd6+ Rf8 18.Fd3 semblait plus
fort]
17...Dd8?! [17...axb5 18.Cd6+ Rf8 19.Cxc8 De8 20.Fd6+ Rg7 21.Cb6 Td8
pouvait encore se jouer]
18.Cd6+ Re7 19.Dc5 b6 20.Cxc8+ Rf7 21.Cd6+ Rg7 22.Fe5+ Rf8 23.Db4
Ce7 24.Fa4 b5 25.Fb3 Cc6 26.Dc5 Cxe5 27.Dxe5 Db6 28.Td1 Re7 29.Txd4
Tf8 30.Tf4 [Un joli coup]
30...Tg8 [30...Txf4 31.Cc8+ une fourchette royale !; 30...Dxd6 31.Dxd6+ Rxd6
32.Txf8 avec une pièce de plus]
31.Ce4 Tf7 32.Txf7+ Rxf7 33.Cf6 Td8 34.Cg4 Rg8 35.Df6 Rh7 36.Df7+ Rh8
37.Cf6 [Le mat en h7 est imparable !]
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