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Le Top 12 se dispute du 24 mai au 3 juin
à Saint-Quentin dans l’Aisne. Difficile
d’imaginer qui peut empêcher Clichy de
remporter un 3e titre d’affilée. D’autant
que Marseille, un adversaire potentiel, a
déclaré forfait.

21victoires en autant de rencon-
tres. C’est l’impressionnante
série en cours de Clichy en

Top 12 au cours des deux dernières
saisons. Sur le plan individuel, les don-
nées comptables sont encore plus
criantes pour illustrer la suprématie cli-
choise. À Haguenau, l’année dernière,
les champions de France n’ont lâché que
4 défaites individuelles sur un total de
88 parties. Soit une de plus qu’en 2012. 
Cette année encore, Clichy part large-
ment favori pour se succéder à lui-même
et accrocher un 13e titre à son riche pal-
marès. D’autant plus que par rapport à
l’année dernière, l’équipe a encore été
renforcée par Vassily Ivanchuk. Avec

déjà deux des meilleurs Français
(Maxime Vachier-Lagrave et Laurent
Fressinet), des stars mondiales d’expé-
rience (Yakovenko et Van Wely), un
jeune prodige Hongrois révélation de la
précédente édition (Richard Rapport),
un pack tricolore à plus de 2600
(Tregubov, Pelletier et Hamdouchi, le
champion de France), et une féminine
qui est une véritable machine à marquer
les points (Almira Skripchenko), l’ar-

mada clichoise s’apparente à un
rouleau compresseur. 
Jean-Baptiste Mullon, le capi-
taine clichois, ne s’emballe pas
pour autant. « On sait bien qu’on
ne peut pas être champions tous
les ans. Tout peut arriver sur un
match. En 2011, nous nous
étions inclinés face à Marseille
et cette défaite nous avait coûté
le titre. »
En l’absence de Marseille, préci-
sément, qui a dû déclarer forfait

pour des raisons financières, le principal
adversaire des champions de France
pourrait bien être Bischwiller. Les
Alsaciens avaient terminé l’année der-
nière sur la 3e marche du podium. En
comptant déjà dans ses rangs Nino
Maisuradze, la championne de France
en titre, et en se renforçant à l’intersai-
son avec Romain Edouard (2692), le
n°4 Français, le club de Roland Reeb
affiche clairement ses ambitions. �

L’intelligence du Jeu, l’émotion du Sport

1233Ce n’est pas une
moyenne Elo, mais
le nombre de parti-

cipants au championnat de France des
jeunes qui s’est déroulé à Montbéliard,
du 20 au 27 avril. Un record absolu,
qui efface celui précédemment établi à
Troyes, en 2010. La 52e édition de cette
compétition, qui n’a pas d’égal en Europe,
a été une grande réussite grâce aux efforts
des deux clubs de Belfort-Echecs et de
Montbéliard, ainsi que du staff fédéral.
Deux moments forts et riches en émotions
ont ponctué cette semaine franc-comtoise.
La soirée-hommage à Jean-Paul Touzé,
le président-fondateur de Belfort-Echecs,
disparu prématurément en octobre der-
nier, alors qu’il travaillait sur l’événe-
ment. Et la présence d’Anatoly Karpov,
ancien champion du monde, qui a eu droit
à une ovation debout lors de son arrivée
dans l’aire de jeu pour lancer la 7e ronde.
Sur le plan sportif, 14 nouveaux cham-

pions de France ont été sacrés à Mont-
béliard. 12 d’entre eux défendront les
couleurs tricolores en Afrique du Sud lors
des championnats du monde des jeunes
en septembre.
Afin de restructurer et de dynamiser le
secteur jeune, et tout particulièrement le
haut-niveau, le Comité Directeur de la
FFE a officialisé plusieurs nominations :
Jacques Mathis, Directeur National des
jeunes, et Darko Anic de l’entraînement.
Vincent Riff devient, pour sa part, le
nouveau sélectionneur des jeunes, et
aura tout particulièrement en charge
l’équipe de France. Les bonnes volontés
ne seront jamais de trop pour faire avan-
cer notre fédération, et tout particulière-
ment ce secteur crucial.
En attendant, ce sont les adultes qui se
retrouveront sous le feu des projecteurs
début juin, avec la phase finale du Top 12,
qui se déroulera à Saint-Quentin (02). �

DIEGO SALAZAR

Les jeunes en marche

En perspective : le Top 12, du 24 mai au 3 juin

La passe de trois pour Clichy ?

Édito
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Les Alsaciennes ont remporté à domicile
la 1re phase du Top 12 féminin. Elles
retrouveront en demi-finale Annemasse,
Montpellier et Evry.

Jouer sur son terrain représente un
avantage conséquent dans la plupart

des compétitions sportives. Si aux
échecs l’apport du public peut sembler
moins prépondérant que dans des disci-
plines comme le foot ou le basket, il faut
chercher d’autres paramètres qui per-
mettent aux joueurs de se transcender à
domicile. Dans une étude très sérieuse,
le docteur américain Nick Neave a
conclu que le niveau de testostérone des
sportifs évoluant sur leur terrain aug-
mentait et se traduisait par une attitude
plus agressive et une motivation supé-
rieure. Assurément ce qui a dû se passer
chez les joueuses de Mulhouse qui
accueillait du 9 au 11 mai les 5 pre-
mières rondes du Top 12 féminin. 
Tout avait pourtant mal commencé pour
l’équipe locale. À cause d’un train man-
qué et d’une joueuse absente lors de la
1ère ronde, la jeune Roxana Hug est
récupérée d’urgence à son école pour
éviter un forfait. Loin de subir ce coup du
sort, les « filles » de Jean-Noël Riff res-
serrent les boulons et sortent sans dégât
d’une première ronde qui aurait pu se
révéler piège face à Migné. La 2e ronde
contre Montpellier est plus probléma-
tique sur le papier. Mais l’Al le mande

Elisabeth Paehtz, impériale durant tout
le week-end au 1er échiquier avec 4,5/5,
s’impose face à Silvia Collas, et Emma
Richard réalise la performance du jour
contre la grand-maître Vojinovic (2307).
La 3e ronde face à Annemasse, l’équipe
qui a la plus forte moyenne Elo du cham-
pionnat, est la finale avant la lettre. Les
Mulhou siennes, loin d’être favorites,
vont à nouveau se transcender sur leur
terrain. Et cette fois, c’est Mathilde
Choisy qui accomplit l’exploit face à
la grand-maître hongroise Ticia Gara
(2338). Après une 4e victoire de rang face
au voisin Bischwiller, la cause est enten-

due pour les Mulhousiennes. Elles sont
assurées de la 1re place du groupe et de la
qualification pour les demi-finales de
la compétition qui auront lieu les 28 et
29 juin prochains. Les Alsaciennes seront
ac compagnées dans le dernier carré par
Annemasse, Montpellier et Evry.
Dans le bas du tableau, la lutte était
sévère pour éviter la relégation. Quatre
équipes sur douze, soit un tiers des
équipes du championnat, devaient pren-
dre place dans l’ascenseur vers l’étage
inférieur. Finalement, ce sont Monaco,
Naujac, Vandœuvre, vice-champion de
France 2013, et Migné qui s’y colleront. �

Top 12 féminin

Mulhouse maître sur ses terres

La petite commune du Médoc a remporté
le groupe sud de Nationale 2. Elle sera la
saison prochaine une des deux seules
localités de moins de 1 000 habitants à
posséder une équipe en Nationale 1. 

Quatre membres d’une même famille
qui composent une équipe de 8

joueurs en Nationale 2. Encore plus fort,
on retrouve trois d’entre elles sur les 4
joueuses de l’équipe de Top 12 féminin.
Un cas de figure unique dans les com-
pétitions françaises par équipes. 
Dans la famille Armas, je demande le
papa, Jules, un MI d’origine roumaine.
La maman, Rike, une MIF d’origine
allemande. Et les deux filles. Lara, l’aî-
née, vice-championne de France benja-
mine en 2005, et Lena, championne de
France junior 2013. 
La famille Armas constitue l’ossature de
l’équipe de Naujac qui évoluait cette
saison en Nationale 2, et qui a remporté
son groupe deux rondes avant la fin. En
jouant la plupart des rencontres avec
deux féminines. Encore une situation
peu courante à ce niveau. Une équipe
très familiale, aux allures d’une bande
de copains, qui a été cette saison renfor-
cée par un GMI et un MI roumains pour
atteindre l’objectif de la montée fixé en
début de saison. Jules Armas récuse le

terme de mercenaires. « Ce sont des
amis qui jouent gratuitement. Ils vien-
nent passer une semaine de vacances
dans notre camping de la Rochade. Et
ils repartent avec quelques bouteilles
de vins (rires). »
La saison prochaine, Naujac sera, avec
Loures-Barousse, une des deux seules
communes de moins de 1 000 habitants
à posséder une équipe évoluant en
Nationale 1. Et la seule assurément à
avoir également une équipe en
Nationale 1 féminine. L’équipe fémi-
nine, qui vient d’être rétrogradée du
Top 12 (lire plus haut), avait été sacrée
vice-championne de France en 2010. À
ce titre, la famille Armas a été nommée
citoyenne d’honneur de la ville de
Naujac. 
L’objectif en N1 mixte – un terme qui
trouve toute sa valeur avec la famille
Armas – sera le maintien. Pour cela, la
filière roumaine devrait à nouveau fonc-
tionner à plein régime. « Heureusement,
nous avons beaucoup d’amis », sourit
Jules Armas. �

Naujac, un club familial

37-40 FFE_644  13/05/14  11:33  Page38



www.europe-echecs.com 39

La célèbre station thermale de Savoie
possède enfin son club d’échecs
depuis 2011. Une initiative de Jean-
Pierre Mercier, l’ancien chroniqueur de
Libération et fondateur de plusieurs
clubs d’échecs à Marseille.

A ix-les-Bains. Deuxième station ther-
male française et capitale européenne

du fleurissement. Un havre de paix et de
tranquillité, situé sur les berges du lac
du Bourget, et bercé par les effluves de
la tartiflette ou de la fondue savoyarde.

Difficile de ne
pas succomber au
charme de la cité
chère aux Ro -
man tiques et à
Alphonse de
Lamartine. Jean-
Pierre Mercier,
c h r o n i q u e u r
d’échecs à Libé -
ration pendant un
quart de siècle et
président-fonda-
teur de l’Ecole
Française d’échecs
qui deviendra
Mar seille-Echecs,
n’y a pas résisté.
La vie dans la cité
phocéenne ne le

motivait plus. Il voulait partir. La cin-
quantaine fringante, c’était le moment
ou jamais pour se fixer de nouveaux
défis. Le Marseillais largue les amarres
avec le Vieux Port et jette son dévolu sur
Aix-les-Bains. « L’anti-Marseille par
excellence », sourit ce colosse au cœur
tendre qui prend le pari un peu fou de
partir avec un camion rempli de 50m3 de
matériel d’échecs. « Je cherchais une
terre échiquéenne totalement vierge pour
reconstruire quelque chose en partant de
zéro. » C’était paradoxalement le cas à

Aix-les-Bains. Pas de club d’échecs, mal-
gré plusieurs championnats de France,
l’échiquier géant, et les tables en bois ins-
tallées sur le perron de l’hôtel de ville
sur lesquelles on joue toute l’année.
La 1re année n’est malheureusement pas
une réussite. « Pas d’aide de la mairie,
un loyer important à payer, et unique-
ment des membres du 3e âge qui dispa-
raissaient aux beaux jours. » Mais pas
suffisant pour décourager l’ex-Mar -
seillais. « Comme je suis une tête de
mule, j’ai persévéré, et j’ai eu la chance
de rencontrer des gens qui nous ont
accueillis dans des bonnes conditions à
l’Hôtel des Eaux. » Le club s’y installe
et un partenariat est conclu avec une
école privée voisine qui met à disposi-
tion des salles le week-end pour les
compétitions en échange d’animations
pendant la semaine. Des ateliers-échecs
sont également mis en place dans les
écoles de villages avoisinants. Avec
près d’une centaine de licenciés, dont
66 A et une grande majorité de jeunes,
un local au centre-ville ouvert 6 jours
sur 7, et un 1er open en août co-organisé
avec l’association Promo-Echecs, le
pari de Jean-Pierre Mercier est en passe
d’être gagné. �

La Savoie, ça continue en page 40 
avec le portrait de Jacques Bréthé... >

Le club du mois 

Aix, dans le grand Bain

Après avoir accueilli 9 championnats de
France et un championnat d’Europe
entre 1974 et 2011, le comité départe-
mental de la Savoie prépare deux événe-
ments d’importance pour l’été : un tour-
noi de GMI à Chambéry en juillet et le
1er open d’Aix-les-Bains en août.

Le département de la Savoie est le plus
montagneux de France avec près de

90 % de son territoire situé
en zone de montagne. Ses
sommets enneigés et ses
vallées profondes sont
bien évidemment propices
aux sports de neige et aux
longues randonnées, mais
également à la pratique des
échecs. Le comité départe-
mental ne compte que 5
clubs, dont Val d’Isère, le tout-dernier
né en 2013, et 250 licenciés, mais ça n’a
pas empêché la Savoie d’avoir été la
terre d’accueil de 9 championnats de
France et d’un championnat d’Europe
en 2011 au cours des 40 dernières

années. Le record de l’Hexagone !
« Bien sûr, l’organisation n’a pas été de
notre initiative à chaque fois », recon-
naît Jean-Paul Blanc, le président du
comité départemental de Savoie. « Mais
ces championnats ont fait découvrir aux
compétiteurs de tout âge les célèbres
stations de ski que sont Courchevel, Val
Thorens, Méribel, ou Val d’Isère ».
Sans oublier les deux villes principales

du département, Aix-les-
Bains et Chambéry, qui ont
accueilli chacune deux
championnats de France et
un championnat d’Europe
en 2011, et qui s’apprêtent
à remettre le couvert
durant l’été avec deux
manifestations d’impor-
tance. Chambéry va asso-

cier la 20e édition de son open d’été en
juillet à un tournoi de GMI, et Aix-les-
Bains va organiser dans la foulée son
premier open. Si on rajoute Vaujany
début juillet, c’est en fait trois semaines
quasiment ininterrompues que les ama-

teurs de grandes balades en montagne et
des 64 cases pourront consacrer à leur
passion. 
Mais l’activité échiquéenne de la Savoie
ne se résume pas pour autant à l’accueil
ou l’organisation de tournois sur ses
terres. En effet, depuis 5 ans, un effort
important a été fourni en direction des
jeunes et des féminines. Pour cela, les
bénévoles et salariés des cercles ont
réussi à s’introduire dans les écoles et
collèges pour lancer des animations
sur le temps scolaire ou périscolaire.
Jean-Paul Blanc s’en réjouit. « Avec la
réforme des rythmes scolaires l’année
prochaine sur la plupart des communes,
ce sont des perspectives optimistes qui
se profilent. » �

Le Comité départemental du mois

La Savoie a trouvé sa voie                                                   
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que le mal. 

13...fxg3 14.hxg3 hg6 15.kg2 h5
16.c5 g4 17.cxd6 cxd6 18.fxg4 h4! Afin
d’ouvrir le maximum de lignes sur le
Roi blanc. 

19.hf3 hxg3 20.kxg3 hf4 21.g5 
Sinon, le hd7 revient en f6 avec des
effets dévastateurs. 

21...hb6 22.be3 qd7 
Visant les cases g4 et h3. 

23.kf2 qg4 24.qd2 bd7 25.ke1? 
Il fallait absolument éliminer le dange-
reux hf4.

25...rac8 
25...hg2+! était tout de suite décisif.
26.kd1 (26.kf2 hc4!–+) 26...hc4! -+ 

26.rc1 hc4 27.bxc4 rxc4 28.kd1
hg2 29.qe2 rfc8 30.bd2 hf4
31.qe3 qh3 32.kc2 rxb4 33.rb1
ba4+ 34.rb3 qxf1 35.kb2 bxb3
36.axb3 qc4 37.ha2 hd3+ 38.ka1
qxb3 39.bxb4 qb2# 
Le Roi blanc succombe finalement en a1.
0-1 �

quelque sorte le précurseur des tournois
d’échecs dans les stations balnéaires ou
de montagne. « L’idée est bien sûr de
concilier les échecs avec les vacances en
famille. » Un concept qui donne nais-
sance au célèbre tournoi de Val-Thorens
en 1976, le plus haut disputé en Europe.
33 éditions et des milliers de joueurs
qui ont participé à cette institution. Dont
quelques jeunes qui n’ont pas tardé à se
faire un nom quelques années plus tard.
Lautier, Bacrot et Vachier-Lagrave,
mais aussi Kasimdzhanov ou Kamsky
qui a gagné le tournoi à l’âge de 14 ans.
En raison de la fermeture de quelques
hôtels partenaires et de subventions en
perte de vitesse, l’open de Val-Thorens a

dû redescendre en 2009 dans la vallée
voisine de Vaujany. Jacques Brethé est
toujours aux commandes. La retraite, ce
n’est pas encore le moment. �

Ne lui parlez pas de retraite. À 78 ans,
la motivation de Jacques Brethé est

toujours intacte. Arrivé quelques années
plus tôt à Chambéry au gré d’une muta-
tion professionnelle, ce professeur de
lettres met une petite annonce, en 1971,
dans le quotidien local pour fonder un
club d’échecs. Son appel est entendu et
il devient tout naturellement le premier
président du club de Chambéry. Très
vite, il se prend de passion pour l’orga-
nisation de tournois. Il commence par
un gros coup : les championnats de
France à Chambéry en 1974. Suivront
deux ans plus tard ceux de Saint-Jean-
de-Monts, en Vendée, dans la ville de
son frère. Jacques Brethé sera en

Portrait

Jacques Brethé, 4 décennies au service des échecs  

Après une seule année d’échecs, le
Parisien de Philidor-Echecs vient de ter-
miner 4e ex aequo du championnat de
France Minimes à Montbéliard. Il réalise
une performance supérieure de 350
points à son classement.

Il est des circons-
tances fâcheuses qui

peuvent avoir des
conséquences inatten-
dues. Ce n’est pas
Guillaume Philippe qui
dira le contraire. À 13
ans, le jeune garçon
était passionné de bal-
lon rond. Mais un pro-
blème physique le tient
éloigné des terrains
pendant six mois.
Guillaume met à profit
cette inactivité forcée
pour se lancer dans les
échecs. Il connaissait
les règles que lui avait apprises son
papa à l’âge de 8 ans, mais se conten-
tait de pousser occasionnellement du
bois, à défaut d’avoir jamais poussé les
portes d’un club. C’est ce qu’il fait
pour la première fois en avril 2013 en
se rendant au petit club de Philidor-
Echecs, situé dans le 14e arrondisse-
ment de Paris à deux pas de chez lui.
Avec tout juste une année de compéti-
tion derrière lui, Guillaume arrive aux
championnats de France de Mont -
béliard avec un classement FIDE à
1792. Un classement qui le situe au 35e

rang sur la ligne de départ dans la caté-
gorie des Minimes. Qu’à cela ne tienne.
Le Parisien va faire mentir les lois du
classement Elo en terminant à la 4e place
ex aequo (6e au départage). À la dernière

ronde, il joue même table 1 face au
champion de France Bilel Bellahcene.
Cerise sur l’échiquier, Guillaume réalise
dans le tournoi une performance à 2159.
Un résultat qui n’est assurément pas le
fruit du hasard. Mais d’un travail per-
sonnel assidu. Une dizaine d’heures par

semaine, avoue l’inté-
ressé. Sans surprise, la
révélation des cham-
pionnats de France de
Montbéliard a attiré
l’attention de quelques-
uns des plus grands
clubs formateurs de la
capitale. En total
accord avec son club
formateur qui estime
n’avoir plus rien à lui
apporter, Guillaume va
accepter la perche ten-
due dès la saison pro-
chaine. �

A. Flick (2045) – 
G. Philippe (1792)

Championnat de France
Minimes 2014

1.d4 hf6 2.hf3 g6 3.c4 bg7 4.hc3
0–0 5.e4 d6 6.be2 e5 7.0–0 hc6 8.d5
he7 9.hd2 hd7 10.b4 f5 11.f3 f4
12.qc2?!
Dans cette variante classique de l’Est-
Indienne, les Blancs ne doivent pas per-
dre de temps. Il fallait lancer l’initiative
tout de suite sur l’aile-Dame par 12.c5
ou 12.a4. 

12...g5 13.g4 
Les Blancs prennent peur face à la
marée de pions noirs qui déboulent sur
leur roque. Mais le remède va être pire

Portrait

Guillaume Philippe à grandes enjambées
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