
  

 

 

 

  

 

Quelques heures à peine après le début du championnat, et déjà celui-ci affiche 3 rondes au compteur. Ces 3 
rondes sont en général une formalité pour les favoris et une belle fête pour l'ensemble de participants. Néanmoins, la 
double ronde est un moment particulièrement redouté de tous, joueurs, parents et entraîneurs.  
 
En effet, quelques-uns des prétendants au titre peuvent se faire piéger par des adversaires prêts à accomplir un exploit 
lors des championnats de France et nous félicitons d’ores et déjà tous ceux qui ont pu briller sur les premières tables ! 
Hier, les favoris ont dû faire preuve d'une grande concentration et ont été soumis à rude épreuve, certains ont déjà lâché 
de précieux points qu’ils regretteront sûrement à l’arrivée et devront recharger les batteries et le moral pour la suite de 
ce championnat, d’autres sont apparus particulièrement soulagés d’avoir pu passer la journée sans encombre. Il est 
coutume de dire qu’on ne gagne pas le championnat en ce début de tournoi, mais on peut le perdre ! Cependant, le 
tournoi est encore long, et ceux qui ont cédé cette journée, auront encore l'occasion de revenir.  
 
La double ronde, c’est aussi beaucoup de fatigue accumulée par tous les acteurs de ce championnat, les joueurs bien 
évidemment en premier lieu, mais aussi les entraîneurs et bien évidemment, vous, les parents, qui avaient dû attendre, 
souvent envahis par le stress, le résultat de vos enfants. Vous êtes aussi des acteurs majeurs de ce tournoi et contribuez 
à la grande réussite des jeunes mais aussi de l’organisation. Merci à vous, pour votre temps et votre investissement !  
 

Vous êtes nombreux à accomplir de formidables performances tous les jours, nombreux à être déçus aussi et nous 
l’espérons, nombreux à apprécier les conditions de jeu et d’accueil exceptionnelles que nous offre la ville d’Agen. Certains 
d’entre vous sont là avec de grandes ambitions, d’autres simplement pour donner le meilleur d’eux-mêmes et prendre du 
plaisir à jouer aux échecs, nous espérons que vous trouvez chacun votre satisfaction dans cette organisation et que vous 
ferez, tout au long de cette semaine, de belles rencontres !  
 
Demain, arriveront les petits, n’oubliez jamais que vous êtes un exemple pour eux et qu’ils seront à votre place demain. 
 
Bonne continuation à tous !  
 

Double ration en attendant les petits ! 

Bulletin 2 



  

 

 

 

 

 

Page 2 Place aux jeunes 

Entretien avec Cécile Haussernot  

Vice-Championne de France 
 
Cécile, peux-tu te présenter en quelques mots ?  
 

Je suis Cécile Haussernot, j’ai 19 ans et je suis maitre international féminin, 
multiple championne de France et double championne d'Europe 

 
Tu as été vice-championne de France ici-même en août dernier, tu joues 

cette semaine le championnat de France juniores, peux-tu nous expliquer 

comment tu as abordé chacun des deux tournois ?  
 

En arrivant à Agen en août dernier, je n’avais aucun stress car je partais comme 

outsider, mais mon départ avec 5/5 m’a mis la pression, je me suis retrouvée en 

tête du tournoi et suis passée de chasseuse à chassée... J’ai fini par douter de 

moi et finir assez catastrophiquement mon tournoi, en terminant toutefois à la 

2ème place.  

Cette semaine au championnat de France juniores c’est très différent car je suis 

largement favorite, mais je me dois de réussir et de donner le maximum de moi-

même. 

 
En tant que quintuple championne de France et double championne 

d’Europe jeunes, quels conseils aurais-tu à donner aux plus jeunes ?  
 

Même si mes résultats ne sont pas si mauvais, je ne conseille pas aux jeunes de 
suivre mon exemple ! ;) Il faut travailler beaucoup plus la tactique et la théorie, 
et ne jamais se reposer sur ses lauriers… 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Page 3 Place aux jeunes 

Pupilles filles (U12F) 
 

La double ronde, souvent fatale, du lundi est passée par là et nous n’avons déjà 
plus que 6 joueuses en tête à 3/3 dont seulement trois têtes d’affiche : Fiorina 
Berezovsky et Juliette Cornileau et Laura Pentcheff. 
 

Pupilles (U12) 
 

Aucun faux pas de la part des 10 premiers elos du tournoi après la ronde 3, ce qui 
est exceptionnel. Tous les prétendants sont là et s’affronteront aujourd’hui dans 
une ronde 4 qui s’annonce explosive. 
 

Benjamins Filles (U14F) 
 

Très belle performance d’Elisa Hamon (Echiquier Club Le Mans) qui annule table 
2 lors de la ronde 2. La ronde 4 sera déjà décisive dans l’optique du titre avec un 
affrontement entre 2 joueuses qui se connaissent très bien table 2, Laura 
Sumarriva Paulin (Echiquier du Grand Alès), championne de France U12F en 2017 
et la hyéroise Thao Nhi Nguyen, toutes 2 membres de l’équipe de France.  
 

Benjamins (U14) 
 

Mentions spéciales pour les parisiens Arya Cont et Luc Mahieu lors de cette double 
ronde ! Trois des quatre premiers elos ont déjà perdu des précieux points et la 
lutte s’annonce plus ouverte que jamais. 
 

Minimes Filles (U16F) 
 

Les cartes sont d’ores et déjà redistribuées, les deux premiers elos ayant failli 
lors de la ronde 3, Ambre Diez (AGJA-Echiquier Aquitaine) et Irene David 
(Echiquier Club le Mans) signent les bons résultats du lundi. 
 

Minimes (U16) 
 

L’hécatombe continue chez les minimes puisque les numéro 1 et 2, Yovann 
Gatineau et Loïc Travadon, se sont inclinés respectivement face au manceau Yann 
Gély et Colya Englisch (Cavalier Noir les Herbiers Echecs). Bravo à eux ! 
 

Cadets filles (U18F) 
 

La ronde 3 a produit 3 nulles sur les trois premiers échiquiers, de belles 
performances de la part de Béatrice Belluire, Mariam Chachiachvili et Sarah El  

 
 
 

Barbry ! Melena Milroy (Clichy Echecs 92) en a profité pour prendre seule la tête du tournoi.  
 

Cadets (U18) 
 

S’il y a bien une catégorie hormis les pupilles où les favoris répondent présents, c’est bien les cadets. Pas trop de casse donc 
en cette double ronde. La ronde 4 devrait nous en dire plus aujourd’hui !  
 

Juniors filles (U20F) 
 

Cécile Haussernot et Inès Leriche ont pris les commandes des opérations avec 3/3 et s’affrontent aujourd’hui dans une 
partie qui a des allures de match pour le titre.  
 

Juniors (U20) 
 

Harutyun Barseghyan conserve les commandes et profite de la nulle obtenue par le joueur de l’Echecs Club de Corbas, 
Thomas Laronche pour prendre un peu d’avance sur Guillaume Philippe. Petite sensation ronde 3 avec la défaite de Clément 
Meunier face au parisien Etienne Albaric (partie ci-contre).  

 
 

 ○ Albaric, Etienne  (2202) 
    ● Meunier, Clément (2370) 
 Agen 2018 – Juniors  

 

 
Position après: 15... g6 

 

Les noirs ont sacrifié une pièce pour 
enfermer la dame blanche, comment 
les blancs peuvent-ils s’en sortir ? 
 

16. Nxf7! gxf5 
 

16... Nxf7 17. Qxd5 
 

17. Nxd8 fxe4 18. Bxd5+! Kg7 19. 
Ne6+ Rxe6 20. Bxe6 
 

et les blancs ont une tour de plus 
 

20... Re8 21. Bd5 Nxd3 22. Rd1 
Nb4 23. Bc4 e3 24. fxe3 dxe3 25. 
Rd7+ Kf6 26. Kf1 Re4 27. Be2 
Nc2 28. Rb1 Nd4 29. b4 Rf4+ 30. 
Ke1 Nxe2 31. Kxe2 Rf2+ 32. Kd3 
Rxa2 33. Bb2+ Ke6 34. Rxc7 Bb8 
35. Rxb7 Bf4 36. Rxh7 e2 37. 
Kxe2 Be5 38. Rh6+ Kd7 39. 
Rd1+ Ke7 40. Rd2 Bxb2 41. Rh5 

1-0 

 
Marwa Aouachria convertira ensuite 
son avantage pour signer la belle perf 
de la première ronde chez les 
juniores filles. 
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