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Section 1 - 1996-2016 :  Les 20 ans de Vandoeuvre-Échecs 

(par Jean Vigneron) 

I. Les débuts et la montée 

I.1. L'est Républicain ! 

Septembre 1996 : J'ouvre l'Est républicain et tombe sur cet article dans lequel je 

reconnais Gérard Perot et Vincent Moret et lit le mot "échecs" dans le titre ! Je vais 

donc d'emblée plus loin dans la lecture et comprend qu'un club est en train de voir 

le jour à Vandoeuvre à 5 minutes de chez moi. J'étais alors comme beaucoup de 

futur vandopériens membre de l'Echiquier Nancéien dont la salle de jeu se situait à 

la MJC 3 maisons à 30 à 40 minutes de voiture selon les jours. Autant dire que la 

décision d'envisager une adhésion au nouveau club n'a pas été longue à prendre et 

j'ai retrouvé Gérard Perot le samedi suivant au Parc des sports pour ma première 

inscription à Vandoeuvre-Echecs. Renouvelée 20 fois depuis ! 
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Étant conservateur de nature, j'ai gardé ce premier article de l'Est 

Républicain et beaucoup d'autres que vous retrouverez dans ce fascicule 

des 20 ans. Mais je ne suis bien sûr pas exhaustif ... désolé pour les oublis 

et les articles perdus. 

La première année, deux équipes sont engagées en Régionale2 et une équipe 

jeunes en Nationale3-jeune. Les résultats ne se font pas attendre et ça cartonne 

dans toutes les équipes. C'est le début d'une ascension sans précédent puisque nous 

monterons de la Régionale2 au TOP16 en 6 saisons, c'est à dire sans aucun accroc. 

Chez les jeunes, l'équipe montera en 2 ans en Nationale1-jeune avec des 

déplacements formateurs dans toute la France (Saint Nazaire, Lyon, Belfort ...). 

Ci-dessous un extrait du bulletin de la ligue de Lorraine 1996 avec les premiers 

résultats en Nationale3-jeune. Dans la liste, un futur maître international, Nicolas 

Brunner (et peut être un jour Grand Maître car il a aujourd'hui 2 normes), un futur 

maître Fide (Joachim Iglesias) et une future championne de France (Sandy 

Hinzelin) ! 
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I.2. Changement de Président 

En 2002, Gérard Perot - après avoir réussi au-delà de toutes espérances l'audacieux 

pari initié en 1996 - cède les clés d'un club de l'élite française à Gérard Simon, 

toujours l'actuel président. Un grand merci à Gérard Perot !! 

 

Gérard Simon : deuxième Président de Vandoeuvre-Echecs 

I.3. Une recrue ! 

En 2006, l'arrivée de Christophe Philippe, maître international constituera un 
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renfort pour  le top 16 dont il deviendra capitaine. Il est aujourd'hui 

directeur du club. Le montant de son transfert n'a jamais été révélé 

(Zinedine et Zlatan en pâliraient!). 

II. Navigation aux sommets 

L'ascension du club a été fulgurante tant du point de vue collectif qu'individuel 

avec de très nombreux titres de Champion de Lorraine, de France, des 

participations aux championnats d'Europe individuel ou par équipe ainsi qu'aux 

championnats du monde. 

II.1. Les membres historiques 

Ce niveau a été rendu possible par l'arrivée de joueurs titrés (français ou étranger). 

Ce haut niveau a créé une émulation et la présence comme entraîneur de GMI 

comme Vlastimil Jansa et de MI comme Christophe Philippe ou MF comme Cédric 

Paci. 

Nous citerons ici quelques recrues de très haut niveau qui ont participé sur une ou 

plusieurs saisons à l'ascension et au maintien du club. 

Pour l'équipe de Top 16 : 

- Christian Bauer (GMI - France, plusieurs fois champion de France) 

- Sergei Movsessian (Slovaquie) 

- Vladimir Akopian (GMI et vice-champion du monde 1999) 

- Rustam Kasimdjanov (GMI et champion du monde 2004 - Ousbékhistan) 

- Leonid Kritz (GMI et champion du monde des moins de 16 ans - Allemagne) 

- Elisabeth Paetz (GMI - Allemagne) 

- Igor Glek (GMI - Tchéquie) 

- Konstantin Landa (GMI - Russie) 

- Yuri Solodovnitchenko (GMI - Ukraine) 

- Vladimir Hamitevici (MI - Moldavie) 

- Alexander Dontchenko (GMI - Allemagne) 

- Alain Genzling (MI - France) 

Pour l'équipe féminine :  

- Fiona Steil-Antoni (MIF - Luxembourg) 

- Anna Rudolf (MI - Hongrie) 

- Vera Nebolsina (GMF et championne du monde junior 2008 - Russie) 

- Pauline Guichard (France) 

- Mathilde Congiu (France) 

- Anastasia Savina (MI - Russie) 



 

Page -7- 

 

 

Organisation de la première phase du top 16 au Charmois en 2005 : 

 

 

Décembre 2008 : Christian Bauer Grand Maître International et champion de France 

signe à Vandoeuvre-échecs. A 31 ans, le premier joueur lorrain et 5ème joueur 

français vient renforcer l'effectif du Top 16. Il est Grand Maître International 

depuis 1997. 

Nous présentons ci-dessous les meilleurs résultats obtenus tant au niveau individuel 

que par équipe dans les différentes catégories 
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II.1. En top 16 masculin 

L'équipe fanion de Top16 puis Top12 a connu sa meilleure place (5ème) en 2009. 

Elle s'est maintenue à ce plus haut niveau sauf en 2014 avec la descente en 

Nationale1 mais la remontée dès l'année suivante en 2015. 

 

Le Top 12 en 2015 (Grau du Roi) 
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II.2. En Top 12 féminin 

  

L'équipe est à ce plus haut niveau français depuis 2004. L'équipe a été vice-

championne de France en 2007 et 2008 et championne de France en 2009 et 2012. 

 

La remontée en Top 12 féminin en 2015 
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II.3. Les championnats de Lorraine 

Petit-Poussin : 

Noémie Klipper  en 1999 et 2000 

Alice Feller en 2004 

Yanis Ketani 2005 

Ludivine May 2008 

Paul-Alexandre Defosse 2009 

Bérénice de Talancé 2011 

Poussins : 

Joachim Iglésias champion en 1997 

Tristan Hoffer : vice champion en 2000 

Tobias Bianchi 

Pupille : 

Tristan Hoffer : champion en 2001 

Anatole Bach 

Thomas Le Gluher 2010 

Ludivine May 2011 

Benjamin : 

Anatole Bach 2010 

Alexandre May 2011 

Minime : 

Ludovic Jardiné 

Anatole Bach 2011 

Cadet : 

Quentin Vigneron 2011 et 2012 

Sénior : 

Vincent Moret en 1997 

Antony Wirig en 2004 

Nicolas Brunner en 2007 

Cédric Paci en 2009 

Christian Bauer en 2010 

Christophe Philippe en 2011 

Christian Bauer en 2012 

Christophe Philippe en 2013 
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Dates ou catégories imprécises : 

Nicolas Brunner (Plusieurs titres chez les jeunes) 

Iannis Iglésias (4 titres de champion de Lorraine 1997, 1998, 1999 et 2000) 

Tobias Bianchi chez les jeunes) 

Alexandre May chez les jeunes 

Salomé Neuheuser en 2007 

II.4. Coupe 2000 

Vainqueur en 2001 (Sandy Hinzelin, Anthony Denisart, Sébastien Feller ...) 

II.5. Les championnats de France 

Petite poussine 

Cyril Soyez champion en 1996 

Noémie Klipper championne en 2000 

Bérénice de Talancé championne en 2011 

Poussine 

Bérénice de Talancé en 2011 (vice-championne) 

Pupille et Pupillette 

Cyril Soyez : 3ème aux championnats de France 2000 

Salomé Neuhauser en 2005 (vice-championne) 

Minime 

Sandy Hinzelin (championne en 2001) 

Nicolas Brunner (5ème en 2000) 

Cadet (?) 

Rébecca Klipper (Championne en 1999 et 2000, Vice-championne en 1999) 

Salomé Neuheuser en 2007 

Moins de 16 ans 

Anthony Wirig (vice-champion) 

Moins de 18 ans 

Anthony Wirig (vice-champion) 

Junior 

Mathilde Congiu 4ème en 2008 

Moins de 1800 Elo : 

Nicolas Brunner : champion de France 1997 
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Sébastien Feller : 3 fois vice-champion de France dans les catégories jeunes 

Iannis Iglésias- 2 fois dans les 10 premiers du championnat de France en 1998 

et 2000- 3ème en 2003 et qualifié pour les championnats de monde des 

moins de 18 ans 

Senior 

Christian Bauer (co-champion de France en 2012) 

II.6. Les championnats d'Europe 

en 2004 : Salomé Neuheuser (13ème et première française) 

en 2011 : Bérénice de Talancé (Bulgarie) 

en 2012 : Bérénice de Talancé (Tchéquie) 

II.7. Les championnats du monde 

En 1999 : Rébecca Klipper et Anthony Wirig à Oropesa del Mar en Espagne (bulletin 

de souscription pour aider au financement ... encore en Francs !) 

 
Bon de soutien pour financer les participations aux championnats du monde 1999 

 

En 1999 : Rebecca Klipper 27ème aux championnats du monde des moins de 16 ans 

En 2001 : Sébastien Feller participation et bonne performance 

En 2004 : Sébastien Feller et Salomé Neuheuser en Grèce 

En 2009 : Fiona Steil-Antoni (16ème) et Mathilde Congiu (22ème) en Argentine 

En 2011 : Bérénice de Talancé au Brésil 

En 2012 : Bérénice de Talancé en Slovénie 
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2009 : Fiona Steil-Antoni et Mathilde Congiu qualifiées pour le championnat du 

monde en Argentine 

 

II.8. Olympiades 

Sélection de Christian Bauer avec l'équipe de France en Turquie (la France 

terminera 23ème) 

II.9. Grands tournois 

Christian Bauer, vainqueur du cap d'Agde 2011 

II.10. NI jeunes 

Une place de troisième en 2003 est encore aujourd'hui le meilleur classement 

atteint. 

 

II.11. Aujourd'hui, 
Vandoeuvre-échec est le meilleur club d'échec lorrain et l'un des 122 meilleurs 

clubs d'échecs français. Il est toujours présent en TOP 12 et TOP 12 féminin, les 

plus hauts niveaux nationaux de compétition, deux grand-maîtres et 6 maîtres 

internationaux sont dans notre effectif. 
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III. Sous les sommets 

La vie du club ne se résume pas aux titres , aux championnats de France d'Europe 

et du monde, les joueurs plus moins fort constituent la partie la plus importante en 

nombre du club, le nombre d'équipes dans les différentes catégories allant de la 

régionale 2 au Top12 a rapidement augmenté avec les années. 

Actuellement, en dessous du top12, les équipes ont en Régionale 2, Régionale 1, 

Nationale IV et Nationale II. Les niveaux ont un peu varié avec les années mais sont 

restés échelonnées sans gros trous dans la hiérarchie. 

Pour nous aider dans ces différentes divisions, nos amis luxembourgeois (Pierre 

Gengler, Christian Jeitz ...), Belges (Luc Henris) ou Allemands (Ilja Zaragatski, 

Martin Becker, Marlon Schlawin) sont venus renforcer les effectifs. 

Il est bien sur impossible de citer tous les autres joueurs ayant participés à ces 

différentes compétitions. Ci-dessous quelques photos piquées dans les archives... 

 

Saison 2012-2013 en N III : Marc Klein, Alain Ruffenach, Jean-Christophe Morel, 

Remi Helfer, Benjamin Le Corre 
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IV. Les jeunes et la formation 

Tous les résultats  et les titres ne pourraient voir le jour sans une politique de 

formation des jeunes. 

La formation, essentielle au renouvellement des effectifs, amène les jeunes en 

équipes régionales puis nationales et les meilleurs et/ou les plus motivés 

termineront dans l'élite. Cette formation réalise un équilibre. 

La formation des jeunes a toujours été une priorité pour le club avec tout d'abord 

Vincent Moret qui créa une forte dynamique avec comme résultats des joueurs qui 

ont terminé champion de France (Sandy Hinzelin) ou maître international (Nicolas 

Brunner) ou maître Fide (Joachim Iglésias). 

Plus récemment Cédric Paci et Christophe Philippe ont pris le relai depuis 2006 et 

Anastasia Savina en 2015. 

Une recrue prestigieuse a également contribuer à la formation des jeunes ... et des 

adultes de Top 16. Le GMI tchèque Vlastimil Jansa est devenu entraîneur de 

Vandoeuvre-Echecs et apportera tout son savoir, sa pédagogie et son enthousiasme 

sans limite dans des séances de formation où les pauses étaient sujet tabou ! 

 

Vlastimil Jansa, ici à droite sur la photo (également ancien joueur de foot de 

l'équipe tchèque !) 
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 Toutefois la formation du haut niveau ne serait possible sans la formation de 

 base dans les écoles et certains membres du club se sont fortement 

 impliqués au niveau de la formation dans les écoles dans le cadre des 

bouquets d'activité dans les écoles primaires bien sûr de Vandoeuvre mais aussi 

d'Heillecourt (Victor Hugo, Châteaubriand, Emile Gallé) (Jean Jacques Charbonnel, 

André Eigle, Cédric Paci ...). 

La présence fut également effective dans les collèges Montplaisir à Vandoeuvre et 

Montaigu à Heillecourt. 

Toute cette émulation s'est concrétisée par la création du trophée jeune BNP en 

2008. 

Participants aux trophées jeunes en 2014-2015 (417 enfants auront participé dans 

l'année sur 8 tournois) 

Dans le cadre de l'accompagnement éducatif, Jean jacques Charbonnel est 

également intervenu dans 6 établissements pour enfants handicapés (institut des 

sourds de la Malgrange à Jarville, institut JB Thiery à Maxéville, institut Carrel à 

Vandoeuvre, IME de Flavigny et de Sainte Camille à Velaine-en-Haye. 

 

Tous ces efforts ont été récompensés en 2011 par le Fédération Française des 

Echecs par le label "Club formateur". 
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Jean Jacques Charbonnel avec les jeunes de la section échec de Châteaubriand. 

Bérénice de Talancé au centre ... avec la coupe ! 

Tous les ans, les jeunes ... et les adultes participent à des tournois nationaux ou 

internationaux souvent en été  mais aussi à l'automne fin octobre avec très souvent 

une dynamique de groupe dans une ambiance conviviale et formatrice. Citons les 

tournois de Pardubice en Tchéquie, Saint Affrique, le Cap d'Agde, Sautrron, Le 

Touquet, Andorre ... 

 

L'équipe de Nationale 1 jeunes en 2015 

Aujourd'hui, le club compte trois entraineurs maîtres d'échecs et 7 animateurs 

diplômés. Plus de 800 enfants sont initiés chaque année dans plus de 2 écoles 

primaires de 6 communes différentes. 
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V. Vandoeuvre-Échecs dans la cité 

Dès sa création, Vandoeuvre-échec a reçu un soutien fort de la municipalité car la 

ville n'avait pas de cercle d'échec, nous avions fait une création au début des 

années 1980 avec Alain Klipper à la MJC Malraux mais l'équipe n'avais tenu que 2 

ans en régionale ... 

La maison des associations et la Maison du Tonneau étaient notre première salle, 

d'accès toutefois difficile dans le vieux village et la MJC Prévert sur le plateau de 

Brabois permettait l'organisation de compétitions avec jusque 60 joueurs. 

Aujourd'hui le club d'échec a une salle au sein du château du Charmois dans un 

cadre magnifique avec un accès parking qui change la vie ... Un grand merci à la 

municipalité de Vandoeuvre pour la mise à disposition de cette salle qui permet 

également l'organisation de tournois dans les anciennes écuries rénovées. 

Vandoeuvre-échec s'est impliqué dans de nombreuse organisations sportives et 

culturelles de la ville comme le jumelage avec la ville de Lemgo (ville allemande 

jumelée avec Vandoeuvre) avec l'accueil de joueurs et un déplacement à Lemgo 

l'année suivante. 

À partir de 2006 la participation au forum des associations a permis des 

animations au centre commercial Les Nations, sur le marché municipal et dans le 

parc Richard Pouille. Ce forum donne la possibilité de rencontrer la population de 

Vandoeuvre et potentiellement de recruter de nouveaux joueurs. 

Dans le cadre d'un plan social, Jean Jacques Charbonnel est intervenu dans des 

centres aussi divers que l'ALAGH, le centre social "la Clairière" et sur l'hôpital 

d'enfant de Brabois. 

Participation à "l'été chapiteau" proposé par la MJC Nomades en 2010 avec 

animation en fin de journée d'un café-échecs. 

Participation également à "Vandoeuvre City plage" en été place du Bénélux avec 

un stand échec permettant des animations avec des initiations pour les jeunes et 

moins jeunes. 

Aujourd'hui, Vandoeuvre-échec est l'une des plus grosses associations  sportives 

de Vandoeuvre-lès-Nancy avec plus de 200 licenciés dont la  moitié de moins 

de 16 ans. 

Plus de 400 enfants de l'agglomération participent aux tournois mensuels du 

"Trophée-Jeunes" 

Le club est l'employeur de 10 salariés et prestataires. 
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VI. L'open international 

Vandoeuvre-échecs étant devenu en quelques années un club de l'élite française, il 

se devait d'avoir son open. Le premier open international fut organisé en 2004 avec 

122 joueurs dans la salle des fêtes de la mairie de Vandoeuvre. La compétition se 

déroulait avec bien sur l'objectif sportif mais aussi un objectif de convivialité avec 

une buvette proposant des repas et devenant un lieu de discussions et d'analyses. 

Peu de clubs peuvent s'enorgueillir d'une équipe de bénévole qui depuis plus de 10 

ans assurent à la fois l'efficacité et la convivialité dans une logistique allant 

croissant avec le succès du tournoi ! 

À l'open de Vandoeuvre pas d'hypoglycémie ou d'endormissement, la buvette 

fournit en dehors de repas, crêpes, gaufres, gâteaux à volonté et plus de 2000 

cafés sont préparés durant les 5 jours de l'open. 

 

Décembre 2008 : l'équipe en cuisine à l'hôtel de ville (Daniel et Muriel Jardiné, 

Gérard Simon, Pauline et Emilie, Marie-Lyne Hoffer, Daniel Helfer et Mireille 

Hinzelin. 

Après plusieurs années enregistrant un nombre d'inscription croissant, la salle des 

fêtes  ... et la cuisine étaient devenues trop exiguës et nous avons migré au parc 

des sports. 

Les menus se sont diversifiés : soupes indiennes, pâtisseries orientales, mousses au 

chocolat maison et ... tapas gratuit au bar, le petit plus qui différentie 

Vandoeuvre-échec ! 
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Le gâteau géant en forme d'échiquier avec la position de Réti pour le dixième 

anniversaire (Blancs : Ra6 et pion ç§. Noirs Rh8 et pion h5. Les noirs jouent et font 

nulle avec pin et pièce en biscuits sablés !). Plus de 20 heures de travail, 

fabrication à partir de 16 gâteaux et plus de 150 œufs ! 

VI.1. L'objectif sportif ! 

Toutefois l'open ne se joue pas qu'en cuisine mais aussi sur l'échiquier, la popularité 

du tournoi n'a cessé d'augmenter passant de 122 joueurs à la première édition à 284 

(le record actuel à l'édition 2015). Il est aujourd'hui le plus grand tournoi français 

de Noël ! 

Pour tenir compte des grandes différences de niveau, l'open a été divisé en 3 opens 

en 2011 (opens A, B et C pour permettre aux jeunes et aux joueurs moyens d'avoir 

des adversaires plus homogènes. 

Le palmarès du tournoi principal ne compte que des Maîtres ou Grand Maîtres, 

parmi ceux-ci : 

- 2010 : Thorsten Michaël Haub (Allemagne) 

- 2011 : Tigran Gharamian (France) 

- 2012 : Anthony Wirig  (France) 

- 2013 : Adam Horvath (Hongrie) 

- 2014 : Dennis Wagner (Allemagne) 

- 2015 : Sergei Fedorchuk (Ukraine) 
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Quentin Vigneron (Vandoeuvre!) a gagné l'open B en 2010 

VI.2. Champions du monde en simultanées à l'open ! 

En marge des tournois de l'open, des simultanées ont été organisées avec des 

maîtres et Grand Maîtres. 

Irina Gaponenko (Ukraine) puis 2 champions du monde : Vera Nebolsina 

(championne du monde junior en 2008) et Rustam Kasimdjanov (champion du 

monde en 2004) en 2009. 

Rustam Kasimdjanov durant la simultanée contre 30 joueurs (2 nulles) ! 
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VI. Hommages aux figures disparues 

 

 

Réunion de comité en 1999 avec de gauche à droite (Alain Klipper, Gérard Simon, 

Jean Vigneron, Gérard Perot, Laurent Bauer, Anthony Denisart, Claude Morel). 

Alain Klipper nous a quittés en 2004 et Claude Morel en 2011. Il fit partie des 

meilleurs joueurs français de la fin des années soixante. 
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Section 2 - Quand on aime on a toujours 20 dents ! 

(par Stéphane de Talancé) 

Si Vandoeuvre-Échecs m'était conté, ou 20 années de notre club préféré résumées 

en 20 (bons ?) mots... 

ALZHEIMER : La pratique du jeu d'échecs est officiellement recommandée pour 

lutter contre la maladie d'Al... la maladie de quoi, déjà ? 

ANALYSE : l'analyse post mortem est essentielle au joueur d'échecs alors que post 

coïtum l'animal est triste. Grande spécialité de notre coach Cédric qui est capable 

de les enfiler à la chaîne les jours de championnat régional  (Christophe est plus 

réticent, on se demande pourquoi). Pour l'analysé, dire des phrases comme « alors 

j'avais pensé à ça, mais j'avais peur qu'il me joue ça, et finalement j'ai joué ça ». 

Pour l'analyste, secouer la tête à intervalle régulier en lâchant sporadiquement des 

« ouais » sonores de manière à faire croire au jeune pousseur de bois qu'on l'écoute 

alors qu'en réalité on pense à ce qu'on va manger le soir. Entraîneur, c'est un 

métier. 

CAÏSSA : Il y a les Fischériens (ou pas grand-chose) et les Kasparodolâtres, mais il 

n'est qu'une déesse des échecs. Toute grand-messe échiquéenne est célébrée par le 

père FIDE, assisté de l'abbé Cane. Pendant que le père Colateur et le père Naud-

Ricard s'activent à la buvette pour préparer le noir - ou jaune - breuvage nécessaire 

aux saintes libations, on peut entendre s'élever les voix gracieuses des fidèles 

entonnant avec ferveur les fameuses prières Caïssa va dire ma mère si je perds et 

T'As Vraiment Caïssa à faire un week-end ?(Rappelons que Caïssa-Toi Pauvre C... a 

été supprimée de la liturgie depuis 2012). 

CAPITAINE : Si toi aussi tu as une voiture et un forfait illimité comme Katia, tu as 

toutes les qualités requises pour devenir capitaine d'une de nos équipes. Le 

capitanat t'ouvrira des horizons que tu ne peux même pas imaginer, et tout le 

monde au club te jalousera. Car ce poste envié te donnera un pouvoir exorbitant 

dont tu pourras abuser en toute impunité. C'est toi qui choisiras tes coéquipiers et 

tu éprouveras la joie enivrante d'un Didier Deschamps rayant d'un trait de plume 

jubilatoire un Benzéma de sa liste... Sauf que toi, tu seras quand même obligé de 

sélectionner Benzéma – si tant est qu'il ait appris à faire autre chose avec sa tête 

que taper dans un ballon – parce qu'il  te manquera encore deux joueurs l'avant-

veille du match vu que le capitaine de l'équipe du dessus t'a piqué la moitié de ton 

effectif. Les si passionnantes finales Roi + pions f, g, h contre Roi + pions h, f, g 

n'auront plus de secret pour toi, vu que tu auras tout loisir de les observer, ton 

6ème échiquier ayant décidé que si, ça vaut la peine de continuer, on ne sait 

jamais, l'adversaire, qui est bête comme chacun sait (voir l'article « fair-play »), 
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 peut se tromper. Et même si toi tu as terminé ta partie depuis trois heures, 

 tu as néanmoins l'insigne privilège de rester le dernier pour attendre que ton 

coéquipier se décide à annuler et signer la feuille de match et ranger les échiquiers 

et nettoyer la salle et remettre les tables et sortir les poubelles et rebrancher 

l'alarme et fermer la porte du club si c'est toi qui reçois. 

Bref : comme l'a dit Jacques Séguéla, si tu n'es pas capitaine à Vandoeuvre-Échecs 

avant 50 ans, c'est que tu as raté ta vie ! 

COMITÉ DIRECTEUR : Vandoeuvre-Échecs ne serait rien sans son comité directeur 

et ses réunions mensuelles du mercredi soir. Depuis quelques saisons, le club s'est 

structuré autour de la figure tutélaire du plus titré d'entre nous, le 

MIDGDTNGEMACJ (Maître International Directeur Général Directeur Technique 

National Goûteur Exclusif des Mousses Au Chocolat de Jean) Christophe Philippe. 

Christophe est aussi indispensable au club que le chocolat l'est à la mousse de Jean 

ou le Nutella aux crêpes de Katia, n'en déplaise à notre Grand Argentier Dédé la 

Monnaie, qui rêve d'une crêpe économique sans farine-sans lait-sans oeufs. Et si je 

taquine ici Christophe, ce n'est ni par jalousie ni par inimitié : c'est parce que c'est 

lui qui a eu l'idée lumineuse de me faire écrire ce texte... 

COUPE LOUBATIÈRE : Le 11 novembre, on célèbre les morts des guerres et on 

dispute la coupe Loubatière en faisant s'affronter pour de faux des armées de 

soldats en bois ou en plastique, ce qui généralement cause quand même moins de 

veuves et d'orphelins. 

DÉBUTANT : Si tu as besoin de conseils pour progresser, n'hésite pas à pousser la 

porte du club. Si tu y rencontres quelques-uns de nos jeunes, ils t'expliqueront que 

la technique la plus efficace pour terrasser les aliens est le pistolet trombo-

thermo-laser. D'autres te diront qu'il suffit d'apprendre par coeur une prépa de 

Cédric et de dévier au deuxième coup, voire au premier, on n'est jamais trop 

prudent.  Si tu y aperçois Cédric, justement, il te dira que l'important, c'est le 

cavalier l'important, c'est le cavalier crois-moi, et sur la case f3 au premier coup il 

faut le mettre. Anastasia, elle, te donnera plein d'exercices tactiques super faciles 

que même les ordinateurs de la NASA n'arrivent pas à résoudre. Si tu y vois Jean, il 

te donnera vraisemblablement la recette de sa galette sardines-chocolat. Le 

secret, c'est de faire fondre le chocolat avec beaucoup d'huile. Et si tu y croises 

Christophe, c'est sans doute que Jean aura apporté de la mousse au chocolat pour 

le goûter. 

ÉCHANGISME : Variante d'échange de la Défense Slave ou du Gambit Dame, 

échange du mauvais fou contre le bon, à Vandoeuvre comme ailleurs, le pousseur 

de bois pratique volontiers l'échangisme. On en connaît capables de filer leur dame 

en un, en deux ou même en trois. Les plus motivés vont en automne jusqu'au Cap 

d'Agde pratiquer leur vice. 
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 ENTRAÎNEUR : Pour le prix d'environ 160 hamburgers consommés dans une 

 officine américaine au nom de canard, tu peux t'offrir le pack « Progression 

» auprès d'un de nos entraîneurs de choc. Avec Anastasia, tu exploreras des 

ouvertures et elle te fera découvrir des positions dont tu ne soupçonnais même pas 

l'existence (en tout bien tout honneur, évidemment, à quoi t'attendais-tu ?). Si tu 

choisis Cédric, tu feras connaissance avec son fidèle compagnon, son Jolly Jumper 

à lui, Cavalier Éfetroa. Et si tu optes pour Christophe, n'oublie pas d'apporter le 

goûter. 

FAIR-PLAY : A Vandoeuvre-Échecs, fair-play oblige, on respecte toujours 

l'adversaire, même s'il est bête. La preuve : il croit que c'est nous l'adversaire, 

alors que c'est lui (hommage à Pierre Desproges). 

 FILLES : Si tu es une fille et que ton prénom finit par un « a », viens rejoindre 

Anastasia, Evgeniya, Malika, Fiona, Fatima, Assia... Mais si tu t'appelles Bérézina, 

va t'inscrire au club d'à côté ! 

GÉGÉ : Ou « double G », notre impayable (car bénévole) président élu à vie. Et 

même triple G si on ajoute celui de gentillesse. Adepte avec les deux couleurs des 

systèmes les plus ambitieux, on l'a vu une fois aventurer une pièce ou un deuxième 

pion au delà de la quatrième rangée avant le vingtième coup. Oui, une fois, et 

pourtant il n'est pas Belge. 

MAIRIE : Je vous salue, mairie, pleine de grâce. Faites que la vie de château 

continue. Accordez-nous nos subventions annuelles pour les vingt ans à venir... 

amen. 

MOUSSES AU CHOCOLAT : Reines de la buvette, celles confectionnées par Jean 

pour l'Open sont divines, et éclipsent même les crêpes de Katia, à ce qu'il paraît. 

J'ai bon espoir, un jour, de pouvoir en goûter une. Quand Christophe aura une crise 

de foie. 

OPEN : Plus fort tournoi de Noël de France (selon la police) et de la Galaxie voire 

de l'Univers (selon les organisateurs), notre grand tournoi réunit chaque année 

plusieurs centaines de passionnés. Dans leurs rangs, on compte de nombreux MI 

(mangeurs impénitents) ou GMI (gros mangeurs intempérants) attirés par l'odeur 

des fourneaux du MQ (maître queux) Jean Vigneron et de son armée de gâte-sauce 

bénévoles. L'Open sans la buvette, c'est comme Cédric sans Cavalier Éfetroa : 

impensable. 

PENDULE : La pendule est l'ennemi du joueur d'échecs comme le cintre est 

l'ennemi de l'homme. La pendule,  disait -presque- Baudelaire, voilà l'Ennemi. 

Savez-vous que la pendule vit en groupes dans des nids perchés tout en haut 

d'armoires en fer qu'on n'arrive pas à ouvrir ? Quand l'homme tente de la saisir, une 

fois sur deux elle lui tombe sur le pied. Et quand l'humble pousseur de bois finit par 

l'attraper, elle le regarde avec ses petits cadrans clignotants, comme un hibou que 
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 l'aube naissante vient de surprendre. L'homme sait qu'il doit appuyer sur un 

 bouton, puis un autre, puis d'autres encore. Oui, mais lesquels, et dans quel 

ordre...? Et quand par hasard, ou par miracle, il parvient à la régler, il n'est qu'au 

début de ses souffrances. Car pendant qu'il joue, le temps, hémophile, coule, 

inexorablement. Et toujours plus vite que celui de son adversaire. Pourtant, à 

grands coups sur la tronche, il tente de se faire respecter par la machine. Mais rien 

n'y fait, la bête est têtue, et le zeitnot menace, et avec lui pointe la gaffe, la 

terrible gaffe... 

TOURNOI INTERNE : Néo Vandopérien, inscris-toi à notre fameux tournoi interne. 

Tu pourras vivre une expérience unique avec des conditions de jeu exceptionnelles 

: aucun risque en effet d'être gêné par tes voisins... 

TROPHÉE JEUNES : Parents, vous en connaissez beaucoup, vous, des garderies à 3 

euros l'après-midi, goûter compris ? 

VOYAGES : Avec les échecs, on voit du pays. Grâce au Top Jeunes, nous avons par 

exemple pu découvrir la Sarthe, région à laquelle Jean-Paul a emprunté son 

pseudonyme, et dont la spécialité, les rillettes, lui ont inspiré ses deux chefs 

d'oeuvre, La Nausée et Les Mains sales. 

ZUKERTORT : Ouverture douteuse - on ne joue son cavalier qu'au deuxième coup - 

qu'un de nos entraîneurs (appelons-le Cédric pour préserver l'anonymat de 

Christophe) s'était mis en tête de nous enseigner. Il y a en effet une probabilité 

non nulle pour que l'adversaire, au bout de l'ennui, s'endorme et perde au temps, 

surtout si c'est l'heure de la sieste. 

  L’équipe de TOP16 en 2009 ! 
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Section 3 – Quelques parties marquantes 

(par Arnaud Helstroffer et Benjamin Le Corre) 

I. Trouvez le coup gagnant ! 

 

(Trait aux blancs)  

Esprit Y. – Hasler F. (2002) 

 

(Trait aux blancs)  

Philippe C. – Kosten A. (1999)  
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(Trait aux blancs)  

Brunner N. – Thibault L. (2015) 

 

(Trait aux blancs)  

Le Corre B. – Coratella G. (2016) 

 

(Trait aux noirs) 

Rozhkov B. – Helstroffer A. (2003) 
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(Trait aux blancs)  

Philippe C. – Shirazi K. (2014) 

 

(Trait aux blancs)  

Le Corre B. – Taddei B. (2012) 

 

(Trait aux blancs)  

Paci C. – Deleyn G. (2010) 
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(Trait aux blancs)  

Helstroffer A. – Bouhallel R. (2005) 

 

(Trait aux blancs)  

Savina A. – Kashlinskaya A. (2015) 

 

(Trait aux blancs)  

Landa K. - Shaposhnikov E. (2005) 
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(Trait aux blancs)  

Meier G. – Acs P. (2009) 

 

(Trait aux blancs)  

Philippe C. – Mazé S. (2006) 

 

(Trait aux blancs)  

Glek I. – Arkhipov S. (2001) 
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(Trait aux noirs) 

Mason D. - Ward C. (2007) 

 

(Trait aux noirs) 

Mammadzada G. – Savina A. (2015) 

 

(Trait aux blancs)  

Genzling A. – Migot T. (2012) 
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(Trait aux blancs)  

Jansa V. – Rasik V. (2014) 

 

(Trait aux blancs)  

Kasimdzhanov R. – Korchnoi V. (2002) 

 

(Trait aux blancs)  

Nezar M. – Le Gallo F. (2003) 
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(Trait aux noirs) 

Denisov I. – Paci C. (2009) 

 

(Trait aux blancs)  

Congiu M. – Hoffman P. (2010) 

 

(Trait aux blancs)  

Wirig A. – Thorhallson T. (2006) 
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(Trait aux blancs)  

Genzling A. – Gschnitzer O. (2012) 

 

(Trait aux blancs)  

Bauer C. – Smirin I. (2011) 

 

(Trait aux noirs) 

Choisy M. – Guichard P. (2013) 
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(Trait aux blancs)  

Rudolf A. – Benkovic P. (2014) 

 

(Trait aux blancs)  

Iglesias J. – Delivre  R. (2015) 

 

(Trait aux blancs)  

De Talancé A. – Dubuisson S. (2014) 
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(Trait aux blancs)  

Steil Antoni F. – Bojkovic N. 

 

(Trait aux blancs)  

Vigneron Q. – Stephanus J. 
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II. Solutions 

 

Esprit – Hassler : 27.Cf6!! gxf6 28.gxf6 Tg8 29.Fxe6+- 

 

Philippe – Kosten : 19.Fxe6+!! Rg7  

[19...Dxe6 20.Fxh6 Cde5 21.Tdf1+ Re8 22.Tf5! suivi de Cd5 et les blancs ont une 

position écrasante.(22.Cd5 Dh3! et la position n'est pas claire.) ; 19...Rxe6 

20.Dxg6+ Cf6 21.Fxh6 Tg8 22.Fg7+-] 

et la partie se conclut de la façon suivante : 20.Ff5 Cdf8 21.Cd5 Fd7 22.Rb1 Fxg5 

23.Dxg5 Txh2 24.Cb6 Fxf5 25.exf5 Te8 26.Cd7 De4 27.Df6+ Rg8 28.Cxf8 Dxc2+ 

29.Ra1 Tg2 30.Cxg6 Dd2 31.Ce7+ Txe7 32.Txg2+ 1–0 

 

Brunner – Thibault : 1.Fxg7+!! Fxg7 2.Dd7! Le mat est imparable. 2...Txd7 

3.Ta8+ 1–0 

 

Le Corre – Coratella : 38.g6! Et les blancs s'imposent. 38...hxg6 [38...fxg6 

39.Dxh7#; 38...Dxg6 39.Teg1+-] 39.Df6 1–0 

 

Rozhkov – Helstroffer : 1...Txf2!! 2.Txe5 [2.Rxf2 Fc5+ 3.Te3 Dxe3#] 2...Fc5!! Le 

mat est imparable. 0–1 

 

Philippe – Shirazi : 33.Cf6+! Rh8 34.Td8!+- Rg7 35.Txf8 Rxf8 36.Dd8+ Rg7 

37.Ce8+ Rg8 38.Cd6+ Df8 39.Fh7+ Rxh7 40.Dxf8 Fxc1 41.De7+ 1–0 

 

Le Corre – Taddei : 37.Txh6! Rxh6 38.Fxf6 f3+ 39.Rxf3 Rh7 40.Th1+ Rg8 41.e5 Tf8 

42.Th8+ Rf7 43.Th7+ Rg8 44.Tg7+ Rh8 45.Fxg6 Txf6+ 46.exf6 Ta8 47.Txb7 Tf8 

48.Th7+ Rg8 49.f7+ 1–0 

 

Paci – Deleyn : 16.Cd5! Fxd5 17.cxd5 Txc1 18.Txc1 0–0 19.dxe6 Cc5 20.exf7+ Txf7 

21.e5 d5 22.Td1 Ce4 23.e6 1–0 

 

Helstroffer – Bouhallel : 37.Td6! Tb2 38.c7 Txb7 39.c8D Tb1+ 40.Rh2 Re5 

41.Txe6+ fxe6 42.Dxc5+ 1–0 

 

Savina – Kashlinskaya : 25.Txd7! c6 [25...Rxd7 26.Df7+ Rc8 27.Dxh5+-] 26.Txb7 

Td6 27.Tcb1 Dd5 28.Da6 Rd8 29.Dxa7 Td7 30.Txd7+ Dxd7 31.Tb8++- 1–0 

 

Landa – Shaposhnikov : 20.Cxg7!! Rxg7 21.Txe6! fxe6 22.Fxh6+! Rh8 [22...Rxh6 

23.Dg6#] 23.Fg7+!! Rxg7 [23...Rg8 24.Dg6+-] 24.Dg6+ 1-0  

[24.Dg6+ Rh8 (24...Rf8 25.Cg5+-) 25.Cg5 Tf8 26.h6+-]   
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 Meier – Acs : 21.Cxe6!! fxe6 22.Txc5 Txc5 [22...Dxc5 23.Dxe6+ Rf8 

 24.Dxf6+ Re8 25.De6+ Rf8 26.Td1! et de manière surprenante, les noirs sont 

sans défense dans  cette position. 26...Dc6 27.Td6!+-] 23.Dxe6+ Rf8 24.Td1 Rg7 

25.h4! Dg6  26.De7+ Rh6 27.Dxc5 Et les blancs se sont  imposés 12 coups plus 

tard.  27...Dxe4 28.Td6 Df3 29.De5 Rg6 30.De6 Tg7 31.c4 Df5  32.De8+ 

Rh6 33.Rg2 b5 34.Td5 Dg6 35.De3+ Rh7 36.cxb5 axb5 37.Txb5 Td7  38.Df3 Rh6 

39.a4 1–0 

 

Philippe – Mazé : 22.Txd7! (suivi de c8 dame !) 1–0 

 

Glek – Arkhipov : 13.Cd6+! [et non pas 13.Dxd5?? exd5 14.Cd6+ Re7 15.Fg5+ Re6–+] 

13...Fxd6 14.Dxd5! 1–0 

 

Mason – Ward : 21...Txb2!! 22.Cxf6+? Tentant mais perdant ! [22.Cxe7+! et les 

blancs pouvaient annuler la partie grâce à une série de coups quasi-inhumaine 

22...Rf7 23.Cc6! Dxa3 24.Dxd6 Dxe3+ 25.Rxb2 Cxe4+ 26.Ce5+! Fxe5+ 27.Dxe5 

Db6+!=] 22...Txf6 23.Dxh7+ Rf8 24.Fh6 Dc3! 25.Fxg7+ Re8 26.Dg8+ Rd7 Et les 

blancs ne peuvent pas parer l'ensemble des menaces. 27.Td2 Ta2 28.Rd1 Ta1+ 0–1 

 

Mammadzada – Savina : 17...Fxa3! 18.bxa3 Dxa3+ 19.Rd2 Td8+ 20.Re2 Da6+! 

21.Re3 Tb3 22.cxb3 Td3+ 23.Re2 [23.Rf4 Dd6+ 24.Rg4 f5+–+] 23...Txc3+ 24.Rd2 

Txf3 25.gxf3 Da2+–+ 26.Re3 Dxb3+ 27.Re2 Db5+ 28.Re3 f5 29.Td4 Dc5 30.f4 e5 

31.fxe5 f4+ [31...Dxe5+! 32.Rd3 c5] 32.Rd3 Db5+ 33.Rc3 Dc6+–+ 0–1 

 

Genzling – Migot : 12.Df2! Cxc2 13.d4 Cxa1 14.Cfd5 Fg7 15.Fg5 0–0 16.Cxf6+ Fxf6 

17.Fxf6 Dd7 18.Df4 1–0 

 

Jansa – Rasik : 17.Tb3! De6 [17...0–0 18.Fxg6+-] 18.Ced4! Dxd6 [18...cxd4 

19.Te1+-] 19.Cb5! Db6 20.Te1+ Rf8 21.Fc4! Cf6 22.Td3 Fe6 23.Td6 Db8 

24.Tdxe6! fxe6 25.Cg5 h5 26.Cc7 Th6 27.Dd6+ Rg8 28.Dxe6+ Rh8 29.Dc6 1–0 

 

Kasimdzhanov – Korchnoi : 20.Fe4! Dxa2 21.Fb1! Dd5 22.Dd3 g6 23.Txf6! Cxf6 

24.Fe5 Rg7 25.Dg3! Menace Df4 25...Dc5 26.Te3 Fc6! La position que 

Kasimdzhanov avait entraperçu au 20ème coup. 27.Fxg6! fxg6 [27...De7 28.Fc2+ 

Rf8 29.Df4 Cd5 30.Dxh6+ Re8 31.Tg3+- et les noirs sont sans défense 31...Rd7 

32.Cxe6! Dxe6 33.Ff5! Dxf5 34.Dd6+ Re8 35.Tg8#] 28.Fxf6+ Rh7 [28...Rxf6 

29.Txe6+ Rf7 30.Dxg6+ Rf8 31.Tf6++-] 29.Fxd8 Txd8 30.Txe6 Dg5 31.Dxg5 hxg5 

32.Te7+ Rh6 33.h3 Fd5 34.Cc2! 1-0 

 

Nezar  - Le Gallo : 25.Txh5 Fxg3 26.Cf6+ Rh8 27.Ff4 Fxf2+ 28.Txf2 Te1+ 29.Rh2 

Dxf4+ 30.Txf4 Te2+ 31.Rg3 gxh5 32.Dxf7 1–0 

 

Denisov – Paci : 19…b5! 20.g5 bxc4 21.gxf6 c3 22.Fxc3 dxc3 23.Txd8 Txd8 
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 24.Txd8+ Cxd8 25.Dg4 Ce6 26.Dxe4 Da3 0–1 

 

Congiu – Hoffmann : 45.Rh1! Ce2 46.Tg1+!! Cxg1 47.Fg7 Th2+ 48.Rxh2  Db2+ 

49.Rh1 1–0 

 

Wirig – Thorallsson : 12.Cxd5 cxd5 13.Fxe7! Dxe7 14.Fxd5 Ca6 15.Fxa8 Txa8 

16.d5 Td8 17.De2! La pointe qu'il fallait calculer au 12ème coup.  17...Txd5 

18.Dxa6 

 

Genzling - Gschnitzer : 9.Cxd5!! Cf3+! 10.Rh1! Cxd5 11.Cc3 Cxh2 12.Te1+ Ce7 

13.Dh5 g6 14.Dxh2+- 

 

Bauer – Smirin : 16.Fg6!! et après 16...fxg6 17.Cxe6 Fxe6 18.Dxe6+ Rf8 19.Ce5 

De8  20.Db3 Cfd5 21.f4 Fxe5 22.fxe5+ Rg7 23.Tf2 De7 24.Taf1 Th8 25.Dg3 

Th5 26.Tf6 De8 27.T6f3 De7 28.Tf6 De8 29.T6f3 De7 30.Df2 Dh4 31.g3 De4 

32.g4!! 1–0 [32.g4 Th8 (32...Dxg4+ 33.Tg3+-) 33.Tf7+ Rh6 34.Dh4#]   

 

Choisy – Guichard : Txg2! 25.Dxg2 Tg6 26.fxe4 Txg2 27.Rxg2 fxe4 28.Te2 Cc4 

29.Fe1  Dh5 30.Tf2 Dg6+ 31.Rh1 e3–+ 32.Tf3 De4 33.Rg2 Dc2+ 34.Rh1 Dxb2 

0–1 

 

Rudolf – Benkovic : 20.Cd5! exd5 21.Fxd7 Tf8 [21...Cxd7 22.Dg4 Cf8 23.Df4!+-] 

22.Fe6+ Rg7 23.Txf8 Rxf8 24.Df2+ Re8 25.Fxd5+- 

 

Iglesias – Delivre : 11.Fg5! Fxf3 12.Dd2! 1–0 

 

De Talancé – Dubuisson : 1.Te4! [1.Fe4 Fxe4 2.Txe4 fxe4 3.Dh6+ Rg8 4.Cg5 Cf6 

5.exf6] 1...Fxe4 [1...fxe4 2.Dh6+ Rg8 3.Cg5 Cf6 4.exf6 e3+ 5.Rg1] 2.Fxe4 fxe4 

[2...f6 3.Dh6+ Rg8 4.Dg6+ Rh8 5.Fh6 Tg8 6.Dh5 fxe4 7.Ff8#] 3.Dh6+ Rg8 4.Cg5 Cf6 

5.exf6 1–0 

 

Steil Antoni F. – Bojkovic : 42.Txb6! Td2 43.Tb2! La pointe 1-0  

 

Vigneron Q – Stephanus  : 17.e6! Dxc2? [17...0–0 18.exf7+ Txf7 19.Txf7 Rxf7 

20.Df3+ Rg8 21.Dxd5+ Rh8 22.Fe3 Dxc2 23.Dxb7 Ff6 24.Dxa6 Fxb2 25.Tf1] 18.exf7+ 

Rf8 19.Fd2+- 
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III. La foire aux boulettes 

III.1. Le mauvais calcul  

 

Salome M. – Savina A. (2015) 

52...Fg2?? [52...Fe4 gagnait !] 53.Cxg2 h3 54.Ch4 Re5 [54...h2 55.Cxf5+ Re5 

56.Cg3 Ouch !] 55.Cf3+ Rd6 56.Rf4+- Rc5 57.Rxf5 Rb4 58.Rxf6 Rxb3 59.c5 Rxb2 

60.c6 a4 61.c7 h2 62.Cxh2 a3 63.c8D a2 64.Db7+ Ra1 65.Dh1+ Rb2 66.Dg2+ 

Rb1 67.Df1+ Rb2 68.De2+ Rb1 69.Dd1+ Rb2 70.Dd2+ Rb1 71.Dd1+ Rb2 72.Dd4+ 

Rb1 73.Db4+ Ra1 74.De1+ Rb2 75.Cf3 a1D 76.Dd2+ Rb3+ 77.Cd4+ Rc4 78.Re5 

Dc3 79.Da2+ Rb4 80.Db1+ Ra3 81.Rd5 Da5+?? 82.Cb5+ Ra4 83.Rc4+- 1–0 

 

III.2. L’enchaînement maléfique 

 

De Talancé S. – Pavée L. (2015) 

À partir de cette position, des phénomènes étranges vont se produire. 
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 26.Dg4? Mauvais à cause de Da5 ! 26...Cdf5? [26...Da5 27.Cd1 Txc2 28.Txc2 

 Txc2 29.Fxc2 Dxa2 30.De2 g6–+] 27.De2 Cd6 28.Dh5 Cef5 29.g4?? Laissons à 

 Stéphane le soin de commenter ce coup : "à force de jouer au plus con, la 

boulette finit par arriver..." [29.Cxd5 exd5 30.Fxf5 Cxf5 31.Dxf5] 29...g6 Adios ! 

30.Dxf5 exf5 31.Cxd5 Db7?? [31...Txc2 gagne sur le champ.] 32.Txc6 Txc6 

33.Txc6 et les noirs ne peuvent pas prendre en c6 du fait de la fourchette. 

33...Ce4 34.Tc8+ Rg7 35.Td8 Cd2 36.gxf5 Dc6?? 37.Tg8+ Rh7 38.fxg6+ fxg6 

39.Fxg6+ Dxg6+ 40.Txg6 Rxg6 41.Cc7 Cf3+ 42.Rg2 1–0 

III.3. La nouveauté théorique 

Les boulettes peuvent arriver tôt, très tôt dans la partie : la preuve en images ! 

 

Domenech V. – Le Corre B. (2012) 

1.d4 Cf6 2.Cc3 d5 3.Ff4 g6 4.Dd2 et après le superbe 4…Cbd7 ??, les blancs 

ont joué 5.Cb5 et ont remporté une partie facile. 

 

Vigneron Q. – Redondo A. (2010) 
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 Dans cette française très théorique, les blancs jouent généralement 6.Fxf6. 

 Mais Quentin est joueur ! 6.Cf3 !!!!...... ????????? 6…Cxe4 et les blancs ont 

 abandonné. 

Quentin réalise son erreur : ce moment a été immortalisé !  
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Section 4 - Quelques photos en vrac 

(photos fournies par Cédric Paci) 
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