Bulletin 5

Le mot de l’arbitre en chef
Chers amis sportifs,
Toute la saison, les jeunes se sont préparés pour Agen. Ils et elles se sont qualifiés dans
leur département, dans leur ligue. Et les voilà aux Championnats de France Jeunes, grâce
à leurs efforts, leur talent et leur travail.
Plusieurs adultes étaient - et sont encore - à leur côté, plusieurs adultes leur ont offert les
moyens de dépasser leurs limites. Vous prenez soin de leur sommeil, de leurs repas, de leurs
déplacements, et bien sûr de leur préparation sportive. Mais dans la salle de jeu, devant
l’échiquier, le jeune est seul face à son adversaire… seul ? pas tout à fait. Un ou une arbitre
veille sur votre enfant. Parfois pendant dix minutes, parfois plus de cinq heures.
Ensemble, nous construisons un beau championnat.

Stéphane ESCAFRE
Arbitre en chef

Les arbitres répondent aux questions, fixent des limites, tranchent des litiges, collectent
des résultats et le doudou oublié. Les arbitres surveillent avec bienveillance, froncent
parfois les sourcils, mais veillent surtout au confort des joueuses et des joueurs. Notre
objectif est simple : que les jeunes donnent le meilleur d’eux-mêmes dans le respect des
règles, dans le respect de l’autre.
Stéphane Escafre
Arbitre en chef du Championnat de France
Commission des règles du jeu de la FIDE

Place aux jeunes

Trois questions à Quentin Burri
Maître International
Champion de France jeunes 2014 et 2017
Bonjour Quentin, peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Quentin Burri, je suis 2405, j’ai 16 ans et je suis en 1ère S. J’ai été
deux fois champion de France jeunes en 2014 et 2017 et je suis membre du club de
Mulhouse Philidor depuis 2010. J’ai remporté quatre fois le top jeunes avec mon
club dont 6 fois le prix du meilleur échiquier. J'ai également intégré l'équipe de top
12 cette année.
Tu viens de faire ta dernière norme de MI au grand tournoi Grenke en
Allemagne, est-ce que devenir GMI est un objectif ? Comment vois-tu ton
avenir échiquéen ?
Oui, je vais essayer dans les deux ans à venir de chasser des normes mais je ne sais
pas si avec les études, je pourrais me consacrer à fond après le bac.
Cependant, j'adore les échecs et je ne me vois jamais m'en éloigner. Espérons que
j'ai suffisamment de temps dans les années à venir.
On peut dire que tu es le patron des jeunes français, quels conseils aurais-tu
à donner aux plus jeunes ?
Je n'ai pas vraiment de conseils particuliers à donner, mais travailler et aimer les
échecs sont 2 choses essentielles à la réussite. C'est déjà un bon début !
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Petites poussines filles (U08F)
Elles ne sont plus que 4 en tête à l’issue du deuxième, un quatuor constitué
d’Eline Mence (Le Roi Saléen), déjà 4ème l’an dernier, Penelope Thill-Solente
(Echecs Club de Corbas), Emilie Nègre (Club d'Echecs d'Orsay) et Anna AllardNedellec (Club d'Echecs de Segré). Cette double ronde de vendredi devrait nous
permettre d’y voir plus clair.

○ Makkar, Rajat
● Bat, Bilguun
 Agen 2018 – Pupilles

(1813)
(1951)

Petits poussins (U08)
Dans une catégorie extrêmement nombreuse et avec peu de résultats nuls, ils
sont encore 8 à 4/4. Mentions spéciales pour Tristan Berail et Loick Marenc qui
l’emportent table 1 respectivement à la ronde 1 et 3.

Poussins filles (U10F)
Fait rare dans les petites catégories, 4 nulles dans les 5 premières tables à la
ronde 4 ce qui permet à Iris Ciarletta (Stanislas Echecs et poussine première
année !) de prendre la tête.

Poussins (U10)
Très belle performance d’Albert Lang (Ecole Française d'Echecs de Metz) qui
neutralise son coéquipier de club et favori de la catégorie, Clément Kuhn). Marc
Materia, Cocoro Matsumura, Jan Zienkiewicz, Telmen Baldandorj et Kien Deblock
impriment le rythme devant.

Pupilles filles (U12F)

Position après: 36... Na3
Les blancs jouent et gagnent.

37. Bd8!! Kg7
37... Nc7 38. Bxc7

Juliette Cornileau reçue 6/6 après une partie à sens unique. Méfiance le tournoi
est encore long mais elle semble maitriser son sujet.

38. Qe8!! Qa7+ 39. Kh2

Pupilles (U12)

et le mat va suivre

Augustin Droin (Nomad’Echecs) pousse dans une finale nulle et finit par s’imposer
pour prendre seul les commandes avec 6/6 devant le clichois Adam Mekhane
5,5/6. Dans la partie de la peur, table 3, entre les deux têtes de série,
Marc’andria Maurizzi l’emporte et reste au contact.

1-0

Benjamins Filles (U14F)
Alicia Randrianarimanana (Noisiel Echecs) gagne à nouveau pour virer en tête avec 6/6 et Thao-Nhi Nguyen (La Tour
hyéroise) remonte au classement, une partie cruciale se jouera aujourd’hui entre les 2 joueuses table 1.

Benjamins (U14)
Emile Bassini (C.E. de Bois-Colombes) est l’auteur de la perf du jour en s’imposant avec les noirs face à Shoham Cohen
Revivo (Tremblay en France). Il est suivi par une meute de joueurs à 5/6 dont Konstatin Popov, Alexandre Bacrot et Safar
Harutyunyan. 4 chocs aujourd’hui en direct, avec 8 joueurs qui peuvent encore prétendre au titre.

Minimes Filles (U16F)
Chjara Sabiani (Cannes Echecs) et Alba Grall (Thomas Bourgneuf Créteil) semblent lancer dans un mano-a-mano après
s’être neutralisées ronde 5. Toutes les 2 à 5,5/6, l’erreur n’est pas permise si elles veulent rêve du titre.

Minimes (U16)
Anatole Vlachos (Tremblay en France), convaincant, semble au-dessus du lot avec 6/6 mais Rémy Degraeve (la Tour
Hyéroise) après avoir lâché une nulle ronde 3 vient de signer 3 gains pour revenir à un demi-point. Les deux joueurs
s’affrontent aujourd’hui table 1.
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Cadets filles (U18F)
Dans une catégorie pleine de surprises, Lucie Salvador (Rois de la Tet) a pris les commandes hier au terme d’une partie
maîtrisée face à Melena Milroy. Tournoi remarquable de la montpelliéraine Elise Bauer (1489F) qui a 5/6 et jouera table 1
aujourd’hui.

Cadets (U18)
Quentin Burri (Mulhouse Philidor) gagne en patron face à Fahim Mohammad (Thomas Bourgneuf Créteil) et possède
désormais un point d’avance. Il sera compliqué de l’arrêter.

Juniors filles (U20F)
Cécile Haussernot (Mulhouse Philidor) poursuit son cavalier seul avec 6/6 et compte à présent deux points d’avance. Le
titre est presque dans la poche à 3 rondes de la fin.

Juniors (U20)
Harutyun Barseghyan et Alexandre Pigeat toujours en tête avec 5,5/6 doivent continuer à s’imposer et espérer un faux pas
l’un et l’autre. Nous suivrons avec attention la partie Barseghyan Philippe table 2 qui pourrait redistribuer les cartes.

La légende Anatoly KARPOV à Agen avec cérémonie et
dédicaces ouvertes au public samedi à 19h en Mairie !
Le 12ème Champion du Monde de l’histoire du jeu d’échecs nous fait l’honneur de visiter à nouveau
le Championnat de France des jeunes ! Parrain naturel de la plus grande compétition d’échecs en
France, il passera les deux derniers jours en notre compagnie. A son programme : le lancement de
la ronde 8 samedi à 14h30, une cérémonie (ouverte au public) en Mairie d’Agen samedi à 19h, à
l’issue de laquelle une séance de dédicace se tiendra, puis enfin il remettra les trophées aux
vainqueurs dimanche à 15h30. Trois occasions de rencontrer le mythe vivant !

