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MULHOUSE PHILIDOR :
CLUB DE CHAMPIONS !

Le complexe sportif Le Phare.

Cette 55e édition a été organisée magistralement dans le
fief de feu Jean-Paul Touzé et
les 14 champions et championnes ont été sacrés en présence de Karpov.

L

e 12e champion du monde restera
éternellement fidèle à la mémoire
de son ami défunt et bien sûr à son
travail accompli pour développer les
échecs dans sa cité. Anatoly Karpov,
invité d’honneur et parrain de ce championnat, a encore tenu à le souligner,
juste après la cérémonie de clôture :
« C’était une longue amitié de près de
30 ans. Nous nous étions connus
lorsqu’il avait organisé la coupe du
monde à Belfort en 1988. Après ce
tournoi, il a pu développer énormément
les échecs avec son club. Nous en
voyons l’excellent résultat, une fois de
plus, aujourd’hui. Il était la figure centrale et il n’est plus avec nous, mais sa
fille et le comité d’organisation de ce
championnat lui ont remarquablement
succédé. Cela vous montre quelle était
sa force. Il a choisi qui devait prendre la
relève, et il fallait être bien préparé pour

8

organiser un championnat de cette qualité et en contrôler tous les aspects.
C’est son grand héritage. Il y a une
excellente équipe en place et j’ai pu
mesurer que les échecs sont toujours
très populaires à Belfort. Ils bénéficient
du soutien total de la ville. Nous pouvons croire en un futur encore meilleur.
Un tel nombre de participants, avec
autant de parents qui les accompagnent
et tant d’entraîneurs, c’est comme une
Olympiade. C’est la même taille de
compétition. Je souhaite bonne chance
à Agen, l’an prochain. »

La cité échiquéenne du Lion
Stéphanie Varraux-Touzé, la fille du
fondateur de Belfort-Echecs, pouvait
elle aussi être fière du travail accompli
par Christophe Infanti. Le successeur de
son père à la tête du club, ainsi que tous
les membres de l’organisation de cette
édition record, ont réussi leur pari :
« Nous avions une salle magnifique
avec le complexe sportif Le Phare.
Notre député-maire Damien Meslot a
contribué à la réussite de ce championnat, comme il le fait d’habitude avec les
compétitions que nous organisons.
Malgré la disparition de mon père, la
ville continue de nous soutenir. Anatoly
était le parrain de l’événement. Tout

L

’un des enjeux particuliers de ce
championnat de France est le titre
de meilleur club. Il est décerné au
classement cumulé de ses meilleurs
représentants. La formation est au cœur
de l’action des clubs, et de leur préoccupation. Assurer la relève et si possible
gagner des titres majeurs, c’est important en termes de visibilité dans sa ville,
surtout lorsqu’il s’agit de demander des
subventions. Un titre de « Champion de
France » aura toujours un impact. Il suscite l’attention des partenaires publics,
et peut éveiller l’intérêt de sponsors privés. Former les jeunes en masse aux
échecs, c’est bien. Leur offrir des conditions optimales pour concourir au plus
haut niveau et s’imposer, c’est encore
mieux.

Performance collective
Jean-Noël Riff est l’un des piliers de
Mulhouse Philidor, sacré champion de
France à Belfort, devant ses rivaux de
Tremblay-en-France, Cannes-Echecs,
Corsica Chess Club et La Tour Hyéroise.
Ce GMI de 36 ans prend décidément
du plaisir à transmettre son savoir, et sa
carrière d’entraîneur lui offre de belles
récompenses : « En plus de nos deux
titres individuels, avec Quentin Burri en
Minimes et Noam Patole en Poussins,
nous avons obtenu un titre de vicechampionne chez les Juniors filles avec
Cécile Haussernot, une 3e place en
Cadets avec Antoine Flick, et des accessits parmi les 10 premiers dans pas mal
de catégories. C’est surtout notre performance collective qui est très bonne.
Mulhouse avait déjà gagné ce titre en


 

était réuni pour qu’il soit fier, là où il
est, de voir comment Christophe Infanti
a organisé cet événement avec les bénévoles. Nous sommes en réflexion pour
le futur. Nous voudrions organiser de
grandes compétitions tous les deux ou
trois ans, à la hauteur de la tradition
échiquéenne de Belfort. Je pense que
l’objectif premier de mon père était
qu’elle ne s’arrête pas avec lui. » 



1449 PARTICIPANTS :
RECORD HISTORIQUE
À BELFORT
Les lauréats entourant Anatoly Karpov et Bachar Kouatly, président de la FFE.

2013 et 2011, et nous sommes régulièrement sur le podium.

Projet d’excellence
Ces bons résultats sont aussi le fruit de
la stabilité. Notre président, Claude
Schmitt, est là depuis de nombreuses
années. Quand j’avais 10 ans, il était
déjà le responsable de la formation au
sein du club. Nous avons la chance,
avec mon frère Vincent, qu’il nous ait
inculqué une certaine excellence. On
repère rapidement les qualités intrinsèques d’un jeune joueur. Quentin et
Noam, par exemple, étaient chez nous
en Petits Poussins. On a détecté très vite
leur vision tactique et leur aptitude à la
compétition. Certains voient beaucoup
mieux le jeu que les autres, mais c’est
plutôt un tout. Il faut leur apprendre à
travailler, les encadrer, les faire adhérer
à un projet d’excellence. Il y a le côté
familial du club de Mulhouse. Il n’y a
pas que les individualités, il y a aussi
une émulation et le jeu en équipes avec
le Top Jeunes. À Belfort, nous avions
emmené 41 joueurs, et ils se connaissent tous très bien. Il n’y a pas de phénomène de « star », ni de « petits
joueurs ».

Jouer les grandes lignes
La théorie n’est pas si importante, chez
les petits. Il faut qu’ils jouent leur répertoire, les positions où ils se sentent bien.
Tout se gâche un peu, d’une manière
générale, quand les entraîneurs influencent les jeunes à jouer des « petites
lignes » pour éviter les préparations
adverses. Si on veut progresser à
l’échelle internationale, il faut vraiment
faire un travail de fond plus important.
À Belfort, j’ai dû passer un temps fou à
essayer seulement de contrer des sousvariantes, des « conneries » qui ont été
jouées. À la fin, on voit que des gamins

ne comprennent même pas ce qu’ils
jouent. Il faut qu’ils s’habituent à jouer
les grandes lignes, il n’y a pas de secret.
Cette année, nous étions trois entraîneurs, y compris mon frère. Claude
Schmitt est également venu travailler
avec les plus petits. » 

QUENTIN BURRI
CHAMPION DE FRANCE
MINIME
COMMENTE
Q. Burri – L. H. De Melo
Défense Sicilienne
(B42)
Belfort 2017
Championnat de France
Jeunes (ronde 3)

Propos recueillis par Jean-Michel Péchiné

QUENTIN BURRI
DE MULHOUSE PHILIDOR
CHAMPION DE FRANCE
MINIME

C

ette rencontre contre Lux Hugo De
Melo s’est déroulée à la 3e ronde.
C’était la première partie importante à gagner pour pouvoir se positionner en tête du classement avec 3/3.
J’avais eu peu de temps pour me préparer car cette 2e journée du championnat était en double ronde, la première
débutant le matin à 9h et l’autre l’aprèsmidi à 14h30. Il fallait donc être efficace
dans la préparation. J’avais vu qu’en
2017 mon adversaire avait joué 1...c5,
alors qu’auparavant, il répondait à 1.e4
par 1.e5. J’ai regardé une ligne intéressante sur la Sicilienne qu’il avait peu
de chance de connaître. Je me méfiais
cependant de Lux Hugo car son classement avait déjà dépassé les 2200 Elo.
Cette partie très intéressante a montré
la force de mon idée 10.ha3. En fait,
mon adversaire n’a pas pu montrer
tout son talent, en perdant déjà pratiquement dans l’ouverture. Cette victoire fut
une très bonne opération pour moi. Elle
me permit de m’installer à la 1re place
ex aequo. Après plusieurs rebondissements, je me suis finalement emparé
du titre national, trois ans après mon
succès en Benjamins à Montbéliard. La
Franche-Comté me réussit bien ! 

1.e4 c5 2.hf3 e6 3.d4 cxd4 4.hxd4 a6
5.bd3 bc5 6.hb3
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6...be7
6...ba7!? est une autre idée qui vise à
garder un œil sur le pion f2 en empêchant qg4. A la différence de la partie,
il faut placer cette Dame directement en
e2 :
A) 7.qe2!? suivi de 7...hc6 8.be3
bxe3 9.qxe3 hf6 10.hc3 d6 11.f4 0–0
(11...e5!? 12.f5 d5? 13.hxd5 hxd5
14.exd5 qxd5 15.0–0–0 avec l’idée
be4 et les Blancs sont mieux) 12.0–0–0
avec des positions typiques des roques
opposés, comme après 12...qc7
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Stéphanie Varraux-Touzé.

13.rhg1 b5 14.g4 b4 15.he2 a5
16.kb1 a4 17.hbc1 d5 18.e5 hd7
19.qh3 g6 20.qh6 ba6 21.hg3 kh8
22.hh5 1–0 en 36 coups AndriasianChibukhchian à Erevan 2010 ;
B) 7.qg4 se heurte à 7...hf6 8.qxg7?!
rg8 9.qh6 bxf2+ ke2 avec une
position peu claire.
7.qg4
Je suis toujours dans ma préparation.
7...g6
Les Noirs ont choisi de jouer la ligne
principale. Sur 7...hf6!? 8.qxg7 rg8
9.qh6 rxg2 10.qh3 rg8 11.be3
avec l’idée de faire rapidement le grand
roque et cette fois, la position du Fou
noir en e7 avantage les Blancs.
8.qe2!?
Une idée très importante car le but principal de cette ligne est d’empêcher le
petit roque noir grâce à l’idée bh6!
pour contrer hf6. Et donc, il ne faut pas
que la Dame soit attaquée après hf6.
8...d6
8...hf6 tombe sur 9.bh6!.
9.0–0 hd7
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18...b4 19.e5!
Un très bon coup qui me donne déjà un
avantage conséquent.
19...dxe5
19...rb8!? était moins bon : 20.bf4 f6
(20...g5 21.bg3 h5 22.rfd1 menaçant
bientôt la prise en d6, et après 22...bd7
23.h3 h4 24.bh2, on continue à empêcher les Noirs de bouger : 24...hh6
25.be4 dxe5 26.rxd7 kxd7 27.bc6+
kc8 28.bxe5 et la position noire est
perdue) 21.exd6 bxd6 22.bxd6 qxd6
23.rfd1 qc7 24.c5!? ajoutant encore
un coup de pression : 24...qxc5?
(24...he7 25.bxa6) 25.bxa6 bxa6
26.qxa6 gagne.
20.be4?!
Ce coup est un peu imprécis. 20.qf3!
était plus fort car après 20...rb8
21.qc6+ qd7?! (21...qxc6 22.hxc6
rb7 23.hxe5 bd6 24.hf3 rd7
25.bc2 est très bon pour les Blancs)
22.be4, c’est fini.
20...rb8 21.hc6 rb6
Après ce coup, c’est déjà gagnant
pour les Blancs. 21...f5! était le seul
véritable moyen pour les Noirs de
continuer : 22.hxb8 qxb8 23.bc6+
kf7 24.g3 et la position n’est pas
encore claire.
22.bxb6 qxb6 23.bf3!
Le plus précis !

Je dirais simplement que nous faisons
un grand travail de formation dans la
discrétion. C’est notre cheval de
bataille depuis 20 ans et on n’en
démord pas. La haute compétition
(Top 12) ne se justifie que si on a un
centre de formation performant (Top
12 Jeunes), pour que les meilleurs
espoirs puissent intégrer l’équipe première. Sinon, ça n’a pas de sens. Nous
n’avons pas de mécène, ni de sponsor
qui nous permettent de faire vivre une
équipe 1 professionnelle. Il est difficile
de chiffrer le budget d’une participation à un championnat de France
Jeunes. La formation, c’est un travail
qui se fait toute l’année.
Claude Schmitt,
Président de Mulhouse Philidor



qxb7 19.rxa6! rxa6 20.bxb5+
rc6 21.bg7 rg8 22.qc4 kd7
23.bxf6 bxf6 24.bxc6+ qxc6
25.qxf7+ et les Noirs perdent tout.
be3 qc7 18.c4
17.b
Les Noirs n’ayant développé aucune
pièce de plus, j’applique le principe bien
connu d’ouvrir la position !

DE BELFORT 2017
À AGEN 2018



C’est l’idée que j’avais travaillée, et ce
coup n’est pas très connu. Le Cavalier
blanc se dirige vers c4 et, mine de rien,
cette manœuvre est très problématique
pour les Noirs s’ils réagissent mal.
Sinon, 10.c4!? ; voire 10.a4!?.
10...qc7
C’est l’autre variante principale dans
cette ligne avec ha3. Sur 10...he5!?
suit 11.hc4 hxc4 12.bxc4 qc7
13.bd3 et les Noirs n’ont pas trop
d’idée. En cas de poussée b7-b5, les
Blancs réagiraient par c2-c4 ou a2-a4,
ce qui détruirait la structure noire.
13...e5 14.h3 be6 15.c3 rc8 16.rd1
hf6 17.bh6 rg8 18.bg5 h6 19.bxf6
bxf6 20.hd2 h5 21.bc2 g5 22.bb3
g4 23.bxe6 fxe6 24.hf1 ke7 25.rd3
rg6 26.hxg4 rxg4 27.rad1 rcg8?
28.he3 r4g5 29.rxd6 qxd6
30.rxd6 kxd6 1–0 en 43 coups
Akopian-Ikeda à Tromsø 2014.
11.hc4 b6
11...b5?! n’est pas terrible en raison de
12.hca5 hc5 13.bd2 hxb3?!
(13...hf6 14.hxc5 dxc5 15.e5 hd5
16.c4 bxc4 17.hxc4 et la structure
noire à l’aile-Dame est horrible)
14.cxb3 et les Noirs sont très mal après
14...bd7 15.rac1.
12.a4 bb7 13.a5!
Je suis encore dans ma préparation.
L’idée de ce coup, qui consiste à donner
un pion après b5, est très forte. Elle
remet un peu en cause le jeu des Noirs
dans l’ouverture.
13...b5 14.hb6!? hxb6 15.axb6
qxb6 16.ha5
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En 2018, les meilleurs jeunes français se retrouveront à Agen, où se
disputera également le Championnat
de France 2017, en août. Cap sur le
National dans la jolie cité des pruneaux ! En attendant l’été, voici les
lauréats de cette 55e édition printanière de tous les records, à Belfort.
Juniors : Alexis Tahay
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Juniors Filles : Solène Vernet

De g. à d. Jean-Noël Riff, Noam Patole, Quentin Burri
et Claude Schmitt.

Mon adversaire ayant déjà réfléchi une
heure et moi seulement 30 minutes. Je
me retrouve dans une position complètement gagnante. Il suffit juste d’être
précis.
24.c5!
Ce très bon coup met fin aux hostilités.
24...qc7 25.hxb4 he7?
Un coup logique, mais qui perd encore
plus vite. Le meilleur 25...kf8 échouait
sur 26.hxa6 bxa6 27.qxa6 qxc5
28.qb7 et la compensation est inexistante.
26.hxa6 bxa6 27.qxa6 0–0 28.qa7
28.qb6! était mieux, si on veut être très
précis, mais dans tous les cas, la position est gagnante.

28...rc8 29.qxc7 rxc7 30.ra8+
kg7 31.b4
8
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Avec la qualité en plus et des pions passés
aussi avancés, la conclusion est simple.
31…hd5 32.bxd5 exd5 33.rb1 d4
34.b5 rxc5 35.b6 d3 36.b7 d2 37.rd1
rc1 38.ra1
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La compensation pour le pion est juste
incroyable ! Les Blancs menacent très
clairement be3 puis c4, ce qui rendrait
la position noire déjà perdante.
16...bc8?!
Un mauvais coup. Mon adversaire avait
déjà réfléchi 30 minutes. De mon côté,
je connaissais encore les idées de la
position. J’étais donc très confiant pour
la suite ! Sur 16...hf6! 17.bh6 avec la
même idée d’empêcher le roque noir, et
si 17...e5?? (17...hd7 18.c4) 18.hxb7
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BURRI Q.
DE MELO L.H.
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Christophe Infanti.
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38...rxa1 39.rxa1 e4 40.rd1 be5
41.rxd2.
Abandon. 1-0 

Cadets : Guillaume Philippe
(L’Echiquier Châlonnais)
Cadettes : Elise Retailleau
(C.E.Sautron)
Minimes : Quentin Burri
(Mulhouse Philidor)
Minimes Filles : Florence Rollot
(Échiquier Carcassonnais)
Benjamins : Ruben Harutyunyan
(Echiquier Club Le Mans)
Benjamines : Estée Aubert
(C.E. Villepinte)
Pupilles : Clément Candelot
(Échiquier Henri IV Pau)
Pupillettes : Laura Sumarriva Paulin
(Échiquier du Grand Alès)
Poussins : Noam Patole
(Mulhouse Philidor)
Poussines : Leila Bousmaha
(Échiquier de La Ville Montreuil)
Petits Poussins : Marco Materia
(Nomad’Échecs)
Petites Poussines : Lucia Stoll
(Vandœuvre-Échecs)
Open A : Théo Weibel
(Échiquier Club Le Mans)
Open B : Maxime Paralieu
(Club d’Échecs d’Orsay)
Meilleur club : Mulhouse Philidor
Meilleures Ligues : Ile-de-France
2. Ligue du Grand Est
3. Provence-Côte d'Azur
4. Pays de Loire
5. Occitanie
Retrouvez les classements complets
sur le site officiel :
http://belfort2017.ffechecs.org/
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