
  

 

 

 

  

 

Alors que nous atteignons la mi-tournoi chez les grands et que les plus jeunes viennent jouer 
leurs premiers coups en ce mercredi, nous allons très bientôt connaître le nombre définitif 
de compétiteurs en lice dans ce championnat de France d’Echecs des Jeunes.  

Nul doute qu’Agen 2018 inscrira un nouveau record de participation dans l’histoire de la 
compétition phare de la FFE ! 

Vous avez fait le déplacement parfois de très loin et je me réjouis de voir, après des mois 
de préparation, l’événement prendre vie, accompagné des sourires des joueurs, parents et 
entraîneurs dans l’enceinte d’Agen Expos Congrès. C’est tout ce que nous pouvons 
souhaiter, en marge de l’aspect sportif qui réserve forcément joie aux uns, déception aux 
autres : que vous passiez un bon moment autour de notre passion commune pour notre sport 
favori ! 

Un championnat comme ça, c’est beaucoup de travail, en équipe. J’aimerais donc à mon 
tour saluer l’implication de ceux qui sont là pour vous tous pendant une semaine : 
organisateurs, arbitres, bénévoles … Et surtout, souhaiter encore une très bonne fin de 
tournoi à nos jeunes participants ! 

Amitiés, 
 

Laurent FREYD 
Directeur du championnat 
Directeur National de l’Arbitrage 
 

Le mot du directeur du championnat 

Bulletin 3 

Jeudi à 14h00, préparez vos appareils photos !  Les parents seront autorisés à entrer 
dans les salles pour prendre des photos jusqu’au lancement de la ronde. 

Laurent FREYD 

Directeur du 

Championnat 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

Page 2 Place aux jeunes 

Trois questions à Clément Kuhn 
Champion de France petits-poussins 2016 

Numéro 1 poussin 
 
Grand espoir français, membre de l’équipe de France puis du pôle espoir, numéro 
1 poussins et grand favori de la catégorie, nous avons posé 3 questions au jeune 
messin Clément Kuhn en ce jour d’arrivée des petits.  

 
Bonjour Clément, peux-tu te présenter en quelques mots ?  
 

Je viens d’avoir 10 ans, je suis en CM2 et j’ai commencé les échecs en club il y 
a 4 ans lorsque j’étais au CP. 

 
Tu as été champion de France petits poussins en 2016, tu es favori de la 

catégorie poussins, peux-tu nous expliquer comment tu travailles et 

comment tu abordes cette compétition en particulier ?  
 

J’ai effectivement travaillé un peu plus que d’habitude en vue du championnat 
de France. Je travaille les tactiques tous les jours, mais aussi la stratégie, les 
ouvertures et les finales tout seul avec mes livres et avec mes entraîneurs. 

 
Tu as fait une performance remarquable en octobre en finissant 2ème de 

l'open du cavalier au Cap d'Agde, peux-tu nous dire quelques mots sur 

comment s'est déroulé le tournoi ? 
 

Au ELO, je partais dans les derniers du tournois avec l’ambition de terminer dans 
le milieu de tableau. Et puis j’ai bien joué, les victoires m’ont donné confiance, 
et j’ai terminé 2e invaincu en gagnant 184 points ELO. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Page 3 Place aux jeunes 

Pupilles filles (U12F) 
 

La mulhousienne Solène Schebacher fait tomber la numéro 1 Fiorina Berezovsky 
qui gaffe en fin de partie et s’empare des commandes en compagnie de Juliette 
Cornileau et Laura Pentcheff, toutes deux auteures de parties très maîtrisées. 
 

Pupilles (U12) 
 

La ronde 4 voyait s’affronter les 10 têtes de série, la nulle conclue au 1er 
échiquier au terme d’une longue bataille qui a clôturé la journée laisse 4 joueurs 
en tête : Augustin Droin (Nomad’Echecs), les deux mulhousiens Bastian Zachary 
et Noam Patole et le manceau Simon Lamaze qui s’affrontent aujourd’hui. 
 

Benjamins Filles (U14F) 
 

Remarquable performance de Corail Amr-Tardif (Echiquier des Papes) au 4ème 
échiquier. Alicia Randrianarimanana renverse la partie table 1 et garde la tête en 
compagnie de Laura Sumarriva Paulin (Echiquier du Grand Alès) et la parisienne 
Anouk Chemla. 
 

Benjamins (U14) 
 

Shoham Cohen Revivo (Tremblay en France), impressionnant de facilité, a profité 
des 4 nulles table 2 à 5 pour prendre seul les commandes du tournoi. Il est 
poursuivi par 10 joueurs à 3,5/4 et affrontera Konstantin Popov (JEEN) dans un 
duel au sommet ce mercredi. 
 

Minimes Filles (U16F) 
 

Au bon souvenir de Chjara Sabiani (Cannes Echecs), championne de France 
pupillettes en 2014, qui s’impose table 1 au terme d’une partie acharnée et 
rencontrera aujourd’hui Alba Grall (Thomas Bourgneuf Créteil) table 1.  
 

Minimes (U16) 
 

Il n’y a plus qu’un favori qui n’a encore rien lâché, c’est Anatole Vlachos 
(Tremblay en France). Il est accompagné par Etienne Gao qui s’est défait hier de 
son camarade manceau Ruben Harutyunyan, d’Arthur Lucas du club d’échecs de 
la Bruffière et de Mathias Robert (CE de Bois Colombes). 
 

Cadets filles (U18F) 
 

La clichoise Melena Milroy poursuit son incroyable parcours et fait tomber la 
numéro 1, Florence Rollot, à la suite d’une très belle partie pour conserver le  
 
 

leadership. Elle est poursuivie par deux joueuses à 3,5/4, la parisienne Sarah El Barbry et Lucie Salvador (Rois de la Tet) 
 

Cadets (U18) 
 

Quentin Burri (Mulhouse Philidor) et Fahim Mohammad (Thomas Bourgneuf Créteil) poursuivent leur bonhomme de chemin 
en compagnie de Thomas O’Sullivan (Cercle d’échecs de Villepinte). L’explication commence aujourd’hui !  
 

Juniors filles (U20F) 
 

Cécile Haussernot bat Inès Leriche et s’envole avec un point d’avance, elle semble pour le moment intouchable. 
 

Juniors (U20) 
 

Faux pas du niçois et grand favori Harutyun Barseghyan contre Alexandre Pigeat (Esbarres Bonnencontre Echecs), dans une 
partie accrochée qui se solde par la nulle. Cela permet à Guillaume Philippe (L'Echiquier Chalonnais) de revenir sur ses 
talons accompagné par Nathan Grimault (Club d'Echecs de Plaisance du Touch).  

 
 

 ○ Patole, Noam  (1903) 
    ● Maurizzi, Marc’Andria (2119) 
 Agen 2018 – Pupilles  

 

 
Position après: 47... h6 

 

Les blancs jouent et gagnent. 

 
48. Kd1 !! Les noirs sont Zugzwang ! 

48... Bxg3 
 

48... Kf3 49. c5 
 

49. Nxg3+ Kxf4 50. Ne2+ Ke4 51. 
Ke1 Ke5 52. c5 Kd5 53. Nf4+ 
Kxc5 54. Nxg6?? 
 

54. Ke2 !! Kd4 55. Kf3 Ke5 56. 
Nxg6+ Kf6 57. Nf4 
 

54... Kd5 55. Nf4+ Ke4 56. Nxh5 
f4 57. Ng7 f3 58. Ne6 Kd3 59. Ng5 
f2+ 60. Kf1?? Kd2 
 

60... Kd4 61. h5 Ke5 faisait nulle 
 

61. Ne4+ Kd3 62. Nxf2+ Kd4 63. 
Ng4 1-0 
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