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Magnus Carlsen, Champion du Monde
Seulement  10  parties  sur  les  12  prévues  ont  été 
nécessaires  au  n°1  mondial  le  norvégien  Magnus 
Carlsen pour s'imposer sur le tenant du titre l'indien Vishy 
Anand.

Après 2 parties d'observation conclues rapidement par la 
nullité  le  match  s'est  animé  dans  les  3ème  et  4ème 
parties mais elles aussi se sont terminées par la nullité.

Carlsen, maintenant décontracté, et qui semble avoir pris 
la  mesure  de  son  adversaire  met  alors  le  turbo  pour 
s'imposer consécutivement dans les parties 5 et 6. Mené 
4-2,  Anand est  KO debout  et  Carlsen fait  ce  qu'il  faut 
pour obtenir alors 2 parties nulles qui lui sont favorables 
puisqu'il ne lui faut plus alors que 1,5 points pour repartir 
avec titre.

La décision  se fait  dans  la  9ème partie  où  l'indien  se 
trompe lourdement dans son attaque sur le roque Noir, 
gaffe, et doit abandonner. 6-3 pour Carlsen qui est à 0,5 
points du titre.

Alors  que  la  majorité  des  observateurs  pensaient 
qu'Anand allait  admettre la supériorité du norvégien en 
acceptant une nulle rapide dans la 10ème partie les deux 
joueurs ont fait honneur au jeu en se rendant coup pour 
coup sans cependant parvenir à se départager.

Score finale 6,5-3,5, un résultat attendu et correspondant 
au  niveau  relatif  des  deux  protagonistes.  Magnus 
Carlsen,  déjà  n°1  mondial,  et  donc  devenu  le  16ème 
champion du monde à l'aube de ses 23 ans.

La France vice-championne d'Europe
Longtemps  en  tête  de  la  compétition  Etienne  Bacrot, 
Maxime  Vachier-Lagrave,  Romain  Edouard,  Vlad 
Tkachiev et Hicham Hamdouchi ont brillamment obtenu 
la  médaille  d'argent  au  championnat  d'Europe  par 
équipes qui avait lieu à Varsovie. Derrière l'Azerbaïdjan 
mais devant la Russie et l'Arménie.

Chez les filles c'est l'Ukraine qui s'impose, la France de 
Marie  Sebag,  Sophie  Millet,  Nino  Maisuradze,  Silvia 
Collas et Natacha Benmesbah termine 24ème.

Le championnat départemental jeunes
Maxim  et  Nicolas  ont  participé  aux  championnats 
départementaux jeunes le week-end du 11 novembre à la 
Roche-sur-Foron. Face à des joueurs plus expérimentés 
ils ont pu mesurer combien il était difficile de se qualifier 
pour les championnats de ligue mais le moral est resté 
excellent.

Les résultats complets sont en ligne sur le site web du 
Foyer  qui  est  en  train  de  faire  peau  neuve.  Pour  y 
accéder :  http://www.foyerdanimation.com/ puis Activités 
Enfants / Club d'Echecs / Blog

ELO, les classements aux échecs

Inventé par le mathématicien hongrois Arpad Elo il a été 
adopté par les joueurs d'échecs.  C'est  un système qui 
démarre à 1000 (800 en cadence rapide) pour atteindre 
plus de 2800 pour les tous meilleurs joueurs mondiaux. 
Le  record  est  celui  qui  est  détenu  actuellement  par 
Magnus Carlsen avec 2872. La différence de classement 
entre deux joueurs permet d'estimer le pourcentage de 
gain de l'un par rapport à l'autre.

2872 Magnus Carlsen, n°1 mondial
2745 Maxime Vachier-Lagrave, n°1 France, n°15 mondial
2500 Niveau minimum pour devenir Grand-Maître
2400 Niveau minimum pour devenir Maître International
2000 Très bon joueur de club
1800 Bon joueur de club
1500 Adulte moyen
1100 Enfant débutant

Il  existe  un  classement  international  (FIDE)  et  un 
classement  national  ainsi  que  des  classements 
spécifiques pour les parties rapides et le blitz.

Le premier classement est obtenu après une dizaine de 
parties officielles contre des joueurs déjà classés.

Prochaines compétitions

• Rapide  d'Annecy :  réunissant  une  centaine  de 
joueurs il aura lieu le dimanche 26 janvier à Seynod. 
7 rondes de 20mn KO. 3 tournois : principal « Trophée 
Roland Pérolini », accession (réservé aux classements 
inférieurs  à  1500)  et  féminin  « Trophée  Roza 
Lallemand »  (qualificatif  pour  le  championnat  de 
France féminin)

• Coupe 1400 : par équipes de 4 réservée aux joueurs 
ayant  un classement  en dessous de 1400.  Prévu le 
dimanche 23 février, le lieu est encore inconnu mais 
le club de Thônes est candidat à son organisation.

• Compétition jeune : elle est en train de se mettre en 
place sur  différentes  dates.  Le  calendrier  étant  déjà 
très chargé il est peu probable que la première ronde 
ait lieu avant le 16 février.
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