
  

 

 

 

  

 

1603 jeunes passionnés, un record ! 
 

Avec 1603 participants, Agen 2018 explose le record de participation. Pour la première fois, 
le seuil des 1600 joueurs est dépassé. Cela témoigne d'un réel engouement des jeunes pour 
le jeu d'échecs, et démontre la vitalité de notre discipline. Les plus jeunes ont commencé 
à jouer hier, et pour certains il s'agit de leur premier championnat de France, le premier 
d'une longue série. La relève est bien là. 
 

Et les chiffres donnent le tournis : 7200 parties, environ 250.000 coups joués avec l'une des 
26.000 pièces installées... Le championnat de France des jeunes est devenu un événement 
qui compte, et nous pouvons tous être fiers de cette réussite collective. 
 

Par comparaison, les championnats de France des jeunes réunissaient moins de 800 joueurs 
il y a 20 ans ! Il ne faut pas oublier cette progression régulière, et mesurer le chemin 
parcouru par les échecs français ces dernières décennies. En termes d'organisation, les défis 
sont immenses mais cette année encore, grâce à l'implication du club organisateur, de ses 
bénévoles, et du staff FFE, il est relevé. 
 

1603 participants, mais seulement 14 titres de champion de France : nous souhaitons à tous 
les participants une bonne fin de championnat. 
 
Le staff FFE 
Christophe Philippe (directeur événements FFE), Samuel Bielka (community manager), 
Mathilde Choisy (directrice nationale jeunes), Frank Holler (arbitre FIDE en charge de la 
retransmission), Laurent Freyd (directeur du championnat) 
 

Le mot de l’équipe d’organisation 

Bulletin 4 

Jeudi à 14h00, préparez vos appareils photos !  Les parents seront autorisés à entrer 
dans les salles pour prendre des photos jusqu’au lancement de la ronde. 



  

 

 

 

 

 
 

Page 2 Place aux jeunes 

Trois questions à Honorine Auvray et Anaëlle Afraoui 
Championne de France 2014 et Championne de France 2015 

 
Bonjour Honorine et Anaëlle, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?  
 

H.A : Je m’appelle Honorine, j’ai 20 ans, je joue aux échecs depuis l’âge de 5 ans et 
je suis actuellement classée 2078. J’ai été championne de France en Minimes Filles 
(2014) et trois fois vice-championne.  

 
A.A : Je m’appelle Anaëlle, j’ai 19 ans et je joue aux échecs depuis l’âge de 5 ans. 
Je suis en première année de licence d’électronique à Paris. J’ai été championne de 
France minimes filles à Pau en 2015 et 2 fois vice-championne de France (2011 et 
2017). 
 

 
Vous avez décidé toutes les deux de jouer le championnat juniors mixte cette 

année pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?  
 

H.A : Depuis toute petite, mon club m’a poussée à jouer en mixte lors des régionaux, 
cela m’a permis de progresser bien plus vite car le niveau y a toujours été beaucoup 
plus élevé. Pendant des années, j’ai préféré jouer chez les filles au championnat de 
France afin d’obtenir le titre. Maintenant que je l’ai, j’ai davantage envie de me 
confronter aux garçons pour montrer que les filles aussi ont leur place dans ce genre 
de championnat ; j’ai d’ailleurs réalisé un top 10 l’année passée.  

 
A.A : J’ai toujours voulu obtenir le titre de Championne de France. Après avoir réussi 
en 2015, j’ai continué à jouer chez les filles pour l’obtenir à nouveau. Néanmoins, 
au fur et à mesure des années nous étions de moins en moins nombreuses et je jouais 
souvent les mêmes joueuses. J’ai donc décidé cette année de participer au tournoi 
mixte pour me mesurer à de nouveaux joueurs et montrer que l’on est capable de 
faire de bons résultats dans ce tournoi. 

 
 
Avez-vous des objectifs en particulier cette année ? 
 

H.A : Etant étudiante en 2ème année de communication, il n’est pas toujours facile 
de concilier les échecs et les études mais je me suis donnée pour objectif de 
repasser la barre des 2100 avant la fin de l’année.   

 
A.A : De nombreuses opportunités s’offrent à moi cette année. J’ai été sélectionnée 
pour participer à la Mitropa Cup qui se déroulera au moins de Juin. Je participerai 
également à un tournoi à norme de Maitre international féminin en Juillet ainsi qu’au 
Championnat du Monde Universitaire qui aura lieu en Septembre au Brésil. Je me 
prépare surtout à jouer pour la première fois le National féminin en Août à Nîmes. 
J’ai pour objectif de bien préparer ces tournois pour faire les meilleurs résultats 
possibles et de faire ma première norme de Maître international Féminin. Je vais 
donc me consacrer à fond aux échecs à partir du mois de Mai après mes partiels. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Page 3 Place aux jeunes 

Pupilles filles (U12F) 
 

La hyéroise Juliette Cornileau s’impose en patronne face à Laura Pentcheff et 
prend seule la tête avec 5/5. Elle affrontera aujourd’hui Solène Schebacher 
(Mulhouse Philidor), 4,5/5. 
 

Pupilles (U12) 
 

Il n’en reste plus que 2 avec le plein de points, Augustin Droin (Nomad’Echecs) et 
Simon Lamaze (Echiquier Club Le Mans), impressionnants tous les deux hier et qui 
se jouent aujourd’hui pour prendre une option sur le titre.  
 

Benjamins Filles (U14F) 
 

Alicia Randrianarimanana (Noisiel Echecs) pourtant mal embarquée, réussit à 
s’imposer et prendre seule les commandes de la catégorie. Elle est suivie de près 
par la championne de France pupillettes en titre, Laura Sumarriva Paulin 
(Echiquier du Grand Alès) avec 4,5/5. 
 

Benjamins (U14) 
 

Beaucoup de joueurs se sont neutralisés sur les premières tables ce qui permet 
un regroupement de trois joueurs en tête avec 4,5/5. Les numéros 1 et 2, Mahel 
Boyer et Alexandre Bacrot, qui avaient failli dans les premières rondes en 
profitent pour remonter juste derrière avec 4/5.  
 

Minimes Filles (U16F) 
 

Chjara Sabiani (Cannes Echecs) et Alba Grall (Thomas Bourgneuf Créteil) se 
neutralisent table 1 et Estée Aubert (Cercle d'Echecs de Villepinte) revient à 
hauteur. La ronde 6 s’annonce comme un tournant. 
 

Minimes (U16) 
 

Anatole Vlachos (Tremblay en France) et Mathias Robert (CE de Bois Colombes) 
partagent la tête avec 5/5. Mais la meute revient derrière, Albert Tomasi (Echecs-
Club Ajaccien) au terme d’un belle partie (voir ci-contre) est en embuscade à 
4,5/5 en compagnie du hyérois Rémy Degraeve. 
 

 
 

Cadets filles (U18F) 
 

Melena Milroy, pourtant gagnante, doit céder un demi-point et voit revenir sur ses talons Lucie Salvador (Rois de la Tet), 
elles s’affronteront aujourd’hui table 1. Les deux favorites Florence Rollot et Noela-Joyce Lomandong essaient de remonter 
et s’imposent pour revenir à un point de la tête. 
 

Cadets (U18) 
 

Quentin Burri (Mulhouse Philidor) et Fahim Mohammad (Thomas Bourgneuf Créteil) sont toujours aussi impressionnants de 
facilité, et le titre pourrait bien se jouer dès aujourd’hui dans le face à face tant attendu entre les deux joueurs. 
 

Juniors filles (U20F) 
 

Cécile Haussernot (Mulhouse Philidor) s’envole vers le titre, seule Inès Leriche (Poitiers-Migne Echecs) parvient à suivre le 
rythme et reste à un point derrière 
 

Juniors (U20) 
 

Après s’être neutralisés mardi, Harutyun Barseghyan et Alexandre Pigeat se sont imposés de façon convaincante hier. Ils 
gardent donc les commandes poursuivis par un quatuor à 4 points constitué d’Etienne Albaric, Florian Grezels, Alexandre Ek 
et Thomas Laronche.  

 
 

 ○ Goix, Théo  (2088) 
    ● Tomasi, Albert (2298) 
 Agen 2018 – Minimes  

 

 
Position après: 24.Bb6 

 

Les noirs jouent et gagnent. 

 
 
24... Qxb6!! 25. Rxb6 Rxb6 
 
Les noirs ont trop de compensation 
pour la Dame, notamment avec le 
pion c3. 
 
26. Qe2 Nc7 27. Qc4 Reb8 28. f5 
g5 29. h4 Rb4 30. Qd3 Rxh4+ 31. 
Kg1 Bd4+ 32. Rf2 Rb2 0-1 
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