Bulletin 6

La légende Anatoli Karpov est à Agen

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 !

Place aux jeunes
Petites poussines filles (U08F)
Emilie Nègre (Club d'Echecs d'Orsay) et Anna Allard-Nedellec (Club d'Echecs de
Segré) se sont neutralisées hier, une nulle rare chez les petites poussines qui va
les pousser à gagner toutes les parties restantes pour rêver du titre.
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○ Cornileau, Juliette
(1654)
● Agathe, Diez
(1373)
 Agen 2018 – Pupillettes (U12F)

Petits poussins (U08)
Ils sont encore deux en tête après la ronde 6 ! Le clichois Wesley Winsen
Motoyama et Pierre Stéphan (Echecs 16) ont 6/6 et se jouent aujourd’hui table 1
dans une partie qui a des allures d’autoroute pour le titre. Mais attention rien
n’est jamais joué jusqu’à la dernière ronde.

Poussins filles (U10F)
Les premières années poussines font la loi et c’est Lucia Stoll (Vandoeuvre Echecs)
la championne de France petites poussines en titre qui a pris le relais d’Iris
Ciarletta (Stanislas Echecs) en tête du tournoi avec 5,5/6. Elle est poursuivie par
un groupe de joueuses à 5 points dont Jenna Bellahcene, championne de France
petites poussines en 2016.

Poussins (U10)
Encore 12 prétendants au titre ! dont 3 joueurs à 5,5/6 parmi lesquels le duo
clichois Cocoro Matsumura et Naofel Touat qui s’affronte table 1 à 14h. Ils sont
accompagnés par le champion de France petits poussins en titre, Marco Matéria
(Nomad’Echecs). Le numéro 1 et messin Clément Kuhn avec 5/6 n’a lui plus le
droit à l’erreur.

Pupilles filles (U12F)
Juliette Cornileau poursuit son sans faute (7/7), mais le faux pas est interdit,
Laura Pentcheff (Cassis Echecs) et la polynésienne My-lan Costa suivent avec 6/7.

Pupilles (U12)
Adam Mekhane (6,5/7) s’impose face à Augustin Droin (6/7) et relance la
catégorie. Marc’andria Maurizzi emmène la meute à 6/7 derrière composée
également de Noam Patole, Alexandre Beurois et Mathis Trabet.

Position après: 23... dxc4
Les blancs jouent et gagnent.

24. Bh7+ Kxh7 25. Rxd8 cxb3
25... Qe1+ 26. Kh2 c3 27. Qd3+ g6
28. Qc4 Qe5+ 29. f4 Qe7 30. Rd1
26. axb3 Qe1+ 27. Kh2 Ne4 28.
Qd3 f5 29. Qf3 Qxf2 30. Qxf2
Nxf2 31. Rd5 Ne4 32. Rxf5 a5 33.
Re5 Nd2 34. Rxc5 Nxb3 35. Rb5
a4 36. Rb4 Nc5 37. Rc4 Ne6 38.
Rxa4 Ng5 39. Kg3 Kg6 40. Kf4
Kh5 41. Kf5 g6+ 42. Kf6 Nh7+ 43.
Kg7 Ng5 44. Ra6 Kh4 45. Kxh6
Kg3 46. Kxg5
1-0

Benjamins Filles (U14F)
Thao-Nhi Nguyen (La Tour hyéroise) gagne une partie cruciale face à Alicia Randrianarimanana (Noisiel Echecs). Les deux
joueuses sont aux commandes et ne doivent pas baisser de pied.

Benjamins (U14)
Emile Bassini (C.E. de Bois-Colombes) pourrait être une des grandes surprises du championnat. Damien Lary (Club d'Echecs
de Saint-Maur) et Elliot Papadiamandis (Clichy Echecs 92), qui a fait tomber Alexandre Bacrot hier au terme d’une finale
Tour et Fou contre Fou, sont en embuscade

Minimes Filles (U16F)
Chjara Sabiani (Cannes Echecs) possède désormais un point d’avance mais Estée Aubert (Cercle d'Echecs de Villepinte) et
Sarah Djidjeli (Echiquier des Lions - Lyon Oullins) reviennent doucement dans la course. Tout reste possible !

Minimes (U16)
Situation semblable chez les garçons, Anatole Vlachos (Tremblay en France) mène la danse avec 7/7 mais Ruben
Harutyunyan (Echiquier Club Le Mans) et Loïc Travadon (CE Bois Colombes) viennent d’aligner respectivement 3 et 4 gains
et la partie Vlachos-Travadon sera décisive pour l’attribution du titre.

Place aux jeunes
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Cadets filles (U18F)
C’est assurément la plus grande performance de ces championnat, Elise Bauer (Echecs Club Montpellier), 1489F, est en tête
et invaincue avec 6/7 après avoir réalisé 7 perfs sur 7 parties. Le plus dur reste à faire puisque 3 joueuses suivent avec 5,5/6
dont la monégasque Noela-Joyce Lomandong qui revient en trombe après un milieu de tournoi difficile.

Cadets (U18)
Quentin Burri (Mulhouse Philidor) assomme le tournoi et se doit maintenant de finir le travail. Sauf cataclysme, le titre lui
semble promis.

Juniors filles (U20F)
Cécile Haussernot (Mulhouse Philidor) possède deux points d’avance à 2 rondes de la fin. Une nulle lui suffira aujourd’hui
pour s’adjuger le titre mais nul doute que Cécile mettra un point d’honneur à finir avec 9/9 en pensant également au
classement des clubs.

Juniors (U20)
Harutyun Barseghyan (Nice Alekhine) a failli hier dans sa course avec Alexandre Pigeat (Esbarres Bonnencontre Echecs) et
laisse le bourguignon seul maître de son destin à 2 rondes de la fin.

