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Résultats du tournoi rapide d'Annecy

Le tournoi  Principal  a  été  remporté  par  Murtez ondozi
(Bourg-en-Bresse),  Vladimir  Lazarev  (Villepinte)  et
Sébastien Houard (Annecy) qui terminent avec 6/7.

Le  tournoi  Accession  est  remporté  par  Agron  Aliu
(Annecy) avec 6,5 sur 7 suivi de Pierre Chapus (Thônes).

Le tournoi féminin est  remporté par Virginie Ludwiczak
(Aix-les-Bains) avec 6,5/7.

Le classement rapide au 1er février

Suite au championnat département jeunes et au tournoi
rapide  de  Seynod  des  classements  "rapides"  ont  été
calculés.  Il  s'agit  du  1er  classement  calculé  pour  les
joueurs du club.

Jean-Luc 1930, Patrick 1460, Vincent 1030, Louis 920,
Maxim 800.

Je  ne  sais  pas  pourquoi  Pierre  n'a  pas  obtenu  de
classement, c'est bizarre. 

Les compétitions par équipes

Les  échecs  sont  un  sport  individuel  mais  certaines
compétitions se disputent également par équipes. A haut
niveau  il  existe  différentes  compétitions  par  équipes
nationales, dont les olympiades.

En  France  il  existe  principalement  3  types  de
compétitions par équipes :

Les interclubs font se rencontrer les clubs suivant des
divisions : Top12, N1, N2, N3, N4 et divisions régionales.
Les clubs se rencontrent par groupes tout au long de la
saison,  les meilleurs équipes montent  d'une division et
d'autres sont reléguées en division inférieure.
Ces  compétitions  existent  en  versions  féminines  et
jeunes.

La coupe de France : chaque club a une équipe de 4
joueurs  et  chaque  rencontre  donne  lieu  à  l'élimination
d'une des équipes et à la qualification de l'autre.

Les coupes 1400, Loubatière, 2000 : compétitions par
équipes  de  4  joueurs  réservées  respectivement  aux
joueurs ayant un classement en dessous de 1400, 1700,
2000.  La  coupe  Loubatière  s'appelait  autrefois  coupe
1700 mais son nom a pris celui d'un ancien dirigeant de
la  fédération.  Chaque compétition  comporte  4  étapes :
départementale, ligue, inter-ligues, finale. Pour chacune
des  3  première  étapes  les  meilleures  équipes  sont
qualifiées pour l'étape suivante. Chaque étape se déroule
sur  une journée pendant  laquelle  les équipes jouent  3
matchs à la cadence de 1 heure par joueur et par partie
(ou 50m +10s).

Coupe 1400 à Bonneville le 23 février

Le  club  participera  à  cette  compétition,  renforcé  par
quelques joueurs de Saint-Jorioz.

Cette compétition se de déroulant par équipes de 4 il est
impératif  que  les  joueurs  souhaitant  participer  me  le
fasse savoir rapidement et surtout ne se désistent pas à
la dernière minute. Je souhaiterais que les équipes soient
définitivement formées le mercredi 19 févier.

Prochaines compétitions
• Coupe 1400 : voir au dessus

• Tournoi rapide de Thorens-Glières : 5 avril. 
Réservé aux -16 ans (et quelques adultes débutants
sur invitation).
Tournoi homologué FFE, 7 rondes de 2x15mn.
Inscription avant 13H30, 5€.

• Tournois jeunes de Thônes et Saint-Jorioz : j'avais
initialement prévu un tournoi le 30 mars mais compte
tenu du tournoi de Thorens ces tournois sont reportés
à une date ultérieure.

Classement record pour Magnus Carlsen
Le champion du monde vient encore de faire monter la
barre d'un cran au cours du Zurich Chess Challenge en
atteignant le classement de 2881.

Le n°2 mondial Levon Aronian monte lui à 2830.

Le record de Garry  Kasparov était  de 2851 en janvier
2000.

Pièce de musée

J'ai  récemment  retrouvé  une  partie  jouée  contre  Joël
Lautier en 1989. Joël était le grand espoir français, récent
champion du monde des moins de 20 ans à l'âge de 15
ans  seulement.  Il  s'agissait  d'une  simultanée  où  Joël,
avec les blancs, affrontait une quarantaine de joueurs.

Cette  partie  peut  être  prise  comme  un  exercice  de
retranscription  d'une  partie  notée.  La  jouer  sur  un
échiquier  et  comprendre  pourquoi  finalement
j'abandonne.

1.e4 c5 (défense sicilienne) 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4
Cf6 5.Cc3 d6 6.f3  a6 7.Fe3 Dc7 8.Dd2 Fe7 9.g4 Cc6
10.0-0-0 b5 11.g5 Cd7 12.h4 Cxd4 13.Fxd4 0-0 14.h5
Ce5 15.Fe2 Cc4 16.Fxc4 Dxc4 17.Tdg1 Fd7 18.g6 h6
19.b3  Db4  20.gxf7+  Txf7  21.Rb1  Tc8  22.a3  Dxa3
23.Fxg7 Txg7 24.Dxh6 Txg1 25.Txg1 Rf7 26.Dg6+ 1-0

Joël  Lautier  n'a  jamais  réalisé  son  rêve  de  devenir
champion du monde senior et a mis entre parenthèses sa
carrière de joueur depuis 2003.


