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Tournoi Open McGill 2014
Déjà un bout de temps que le tournoi de McGill à eu lieu mais avec le travail et la
famille difficile parfois de trouver le temps pour écrire mes chroniques. Voici donc la
chronique No 3 avec deux mois de retard, Mieux vaut tard que jamais!
Aucun appariement ne figure sur le mur de la grande salle du complexe à moins de 5
minutes du début du tournoi prévu pour 19h. Les organisateurs courent partout, c’est la
panique à bord du navire, l’imprimante vient de lâcher, impossible de sortir les
appariements de la boîte de métal. L’arbitre en chef, notre ami Bernard, prend alors une
décision drastique et annonce que les appariements des sections seront disponibles sur le
petit lab top uniquement. Vous deviner sans doute la suite…100 joueurs qui se garochent
en même temps sur le petit ordi…C’est la cohue! Bernard s’exclame.. «SVP un peu de
discipline Messieurs!» alors tous en ligne à la queue leu-leu comme pour prendre le bus
en ville, nous obtenons notre échiquier. Finalement la 1er ronde peux débuter. Partez vos
horloges! Nous indique un Bernard en sueur…Par la suite se sera un super tournoi
l’équipe de Bernard obtient même une plus grande salle dans la cafétéria du complexe
pour le grand bien des 109 joueurs présents ainsi que le café Starbuck et les petits
chocolats gratos pour tous!
La 1er surprise est sans aucun doute la victoire de l’étudiant de Mcgill Stuart Raven sur le
GM Sambuev. En passant, ce Stuart Raven à vraiment un style spécial, pantalon jaune
serein et chandail vert lime Wow! C’est peut-être cette tenue vestimentaire psychédélique
qui à étourdit l’oncle Bator..Toujours est-il que l’ami Stuart à vraiment un répertoire
échiquéen à son image. Disons très coloré! Voir l’analyse de sa victoire sur GM
Sambuev dans l’Échec + Juillet-Août N 216.. À mon avis, ce gars là ira loin puisqu’il
représente bien la génération montante des jeunes joueurs d’échecs par son style original
et moderne. C’est finalement, l’autre jeune MN Kraiouchkine, pas piqué des vers lui non
plus qui gagne la section A avec une super 5 en 5 défaisant Raven en dernière ronde.
Pour votre chroniqueur, un départ en lion que se terminera en mouton avec un résultat de
2 victoires en 4 parties (bye à la 2 ronde). Ma longue absence des tournois suisses n’est
sûrement pas étrangère à ma mauvaise gestion de cette nouvelle cadence (90 minutes +30
secondes à chaque coup) éprouvants régulièrement des problèmes de pression de temps
durant le tournoi. Mais comme le dit si bien le Dr John Nunn GM dans son livre Secrets
of pratical Chess. « L’horloge fait partie du jeu comme les pièces et l’échiquier et perdre
à cause de la pression de temps n’est donc pas différent de perdre à cause d’un jeu
faible.» Autrement dit ce n’est pas une excuse mon vieux! Tiens toi prends ça!…Malgré
ce résultat ordinaire en section B, il s’agit pour moi d’un bon retour qui est venue
tristement me rappeler que deux parties lentes par jours c’est rendu pas mal difficile pour
les 40 ans +.

Voici l’analyse d’une de mes parties qui représente bien mon état d’esprit durant ce
tournoi. Trop d’indécision sur des coups pourtant évident. En terminant, je vous rappelle
que toujours selon le Dr John Nunn GM «L’indécision d’un joueur durant une partie est
le facteur no 1 de la pression de temps». Finalement se sera pour moi une victoire sans
trompette ni fanfare mais une victoire quand même. La prochaine chronique sera sur le
tournoi par équipe Choc des Générations organisé par le Club Ahuntsic.
Tournoi Open de McGill
Vendredi le 2 mai 2014
Blanc : Philippe Lesage 1769
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Noir : Mathieu Jérémie 1604

g3, g6
Fg2, Fg7
d4, Cf6
e4 Occupe le centre et force pratiquement le prochain coup 4…d6
Cc3, 0-0
Cg-e2 obtenant ainsi la formation du système utilisé par le GM Pal Benko qui lui
rapportera deux victoires légendaires en 1962 à Curaçao contre nul autre que Fischer
et Tal à voir absolument sur un site comme chessgames.com.
6.…e5 6…Cb-d7
suivi de c6 et e5 comme dans la partie Benko-Tal est aussi une autre suite correcte.
7. 0-0 pas difficile ça! et plutôt naturel. Pourtant indécis! Je cherche les coups faciles
comme 7. dxe dxe 8. DxD TxD 9. Fg5…avec un minuscule avantage blanc à cause de
la menace FxC FXF suivi de Cd5 avec le gain du pion en c7. Au fond, mon plan à
toujours été de jouer 0-0 puis h3 suivi de Fe3 ou Fg5 dès le début. Alors, pourquoi
perdre 15 minutes à regarder tous les cheapo? Probablement un réflexe de joueur de
semi-rapide et de bliz! En tournoi de lente un bon plan devrait être l’objectif principal
du joueur et non pas le coup facile. 7….Cc6
8. h3, a6
9. Fg5, h6
10. Fe3, exd
11. Cxd, CxC
12. FxC, c6 ?! Coup douteux qui affaiblit inutilement les cases b6-d6 qui deviendront
bientôt des cibles pour les blancs. Correct est 12...Fe6 suivi de Dd7 et Te8 maintenant
une structure de pion noir très solide.
13. De2, Ch5 Faute de plan précis les noirs espèrent échanger d’autres pièces et ainsi
favoriser la partie nulle.
14. Ta-d1, Dc7? Mieux valait 14…FxF 15.TxF Da5 si 16 Txd6? Cxg3! Aussi
simplement 14…De7.
15. FxF ici les noirs perdent au moins un pion, 15…CxF le moins pire puisque 15..RxF
16. Dd2, Td8 17. e5! et vlan dans les dents!
16. Dd2 lequel va tomber d6 ou h6..? 16…Td8
17. Dxh6 Fe6
18. Td2, Td7
19. Tf-d1, Ta-d8

20. De3, Da5
21. a3, b5
22. Ce2 se dirigeant vers la case f4 avec l’idée de jouer h4 et h5 22…Dc7
23. Cf4, Te7
24. h4, Te-d7 24…Fg4 est une bien meilleure défense
25. Df3, Te7 les noirs n’ont pas de bon coup
26. h5, g5
27. h6! Surprise! Laissant les noirs avec un choix difficile 27…gxC sur 27..Ce8 28 Ch5
est fort
28. hxC fxg
29. Dxg 29. Df6! gagne plus rapidement 29..Td7
30. Dg5 f6
31. Dxf6 Fg4
32. f3 les noirs perdent le fou puisque 32… Fh5 33 Dh6 Fe8 Dh8+ Rf7 g8=D Rf7 Dh6#
ou 32..Ff7 Dh8 mate! 32..Txg7
33. fxFg4 Tf8
34. De6+ Abandon

