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Le titre féminin est revenu à la GMF
égyptienne Mona Khaled (2161), clas-
sée 33e (6/9). Voici la victoire décisive
de Godena face à Winants, à la ronde 7.
Le GMI belge était alors seul en tête
(6/6). Son rival italien le talonnait avec
5,5 points, après avoir signé une nulle
solide à la ronde précédente face au
favori, Amin Bassem. Il était clair que le
vainqueur de ce duel allait prendre une
sérieuse option sur le titre. Ce fut un dur
combat. Grâce à cette victoire, Michele
Godena a pris seul les commandes du
tournoi et ne les a plus lâchées. Il a ter-
miné par deux nulles assez rapides
contre Gozzoli et Llamas Almagro, ce
qui lui a permis d’être sacré 4e champion
de la Francophonie ! �

L es « RIDEF » étaient organisées
pour la première fois en France,
jumelées avec la 15e édition de

l’open de Menton, du 23 au 30 octobre.
L’ambiance était agréable et permettait
de rencontrer des joueurs venant des
quatre coins de la planète... ou presque !
Il y avait des représentants du Canada,
d’Egypte, de Côte d’Ivoire, du Gabon,
etc. Comme il est de coutume dans cette
sympathique station balnéaire, le soleil
était de la partie et nous avons pu profi-
ter d’un climat agréable. Chacun pou-
vait également profiter du programme
d’excursions concocté par les organisa-
teurs, pour visiter cette belle région de
la Côte d’Azur. 

Choc Godena-Winants
Le tournoi était assez relevé et promet-
tait d’être disputé. Il se déroulait au
Palais de l’Europe, un superbe bâtiment
de style néo-classique qui offrait d’ex-
cellentes conditions de jeu. Les organi-
sateurs nous ont offert des bouteilles
d’eau et une viennoiserie avant les
rondes du matin. C’est le genre de
petites attentions appréciées de tous, et
qui dénote une réelle volonté de mettre
les joueurs à l’aise. Il est juste dommage
de ne pas avoir utilisé le système d’ap-
pariements accéléré. Les premiers chocs
ont eu lieu assez tard dans le tournoi, et
de nombreux joueurs ont terminé aux
premières places ex aequo. La victoire
de Michele Godena (2503) est méritée
au vu de son beau parcours : 1er invaincu
avec 7,5/9. Ce solide GMI italien, bien
connu en France, a devancé au départage
l’Egyptien Amin Bassem (2655), le MI
espagnol Pablo Almagro Llamas (2436),
qui a réalisé une norme de GMI, et
Yannick Gozzoli (2579). J’ai partagé
la 5e place avec le Belge Winants, le
Luxembourgeois Berend, les tricolores
Jean-Philippe Karr et Sébastien Mazé,
l’Egyptien Adly et le Roumain Berescu.

FABIEN LIBISZEWSKI
GRAND-MAÎTRE 
INTERNATIONAL 

COMMENTE

L. Winants – M. Godena
Gambit Dame refusé

(D06)
Menton 2016
Francophonie

(ronde 7)
1.d4 d5 2.bf4 
Le système de Londres est très popu-
laire depuis quelques années. Cette
ouverture a toujours eu une belle cote
chez les amateurs. Elle est solide et sim-
ple à jouer. Les Blancs peuvent en géné-
ral « débiter » les 10 premiers coups
sans trop se prendre la tête. On
remarque à présent que de nombreux
GMI l’ont incluse à présent dans leur
répertoire, et que tout n’est pas si simple
pour les Noirs ! 

2...bf5!? 
Godena aime répondre par ce coup
symétrique. En ce moment, la ligne
théorique principale est 2...hf6 3.e3 e6
4.hf3 c5 5.c3 hc6 6.hbd2 bd6
7.bg3 0–0 8.bd3 b6 avec de nom-
breuses parties à haut niveau. 

SUR UN AIR DE
FRANCOPHONIE !

Les lauréats de ces RIDEF de Menton entourant Michele Godena.

La salle de jeu du Palais de l’Europe.

La 4e édition des Rencontres
Internationales Des Echecs
Francophones a été rempor-
tée par le GMI italien Michele
Godena, invité par le Comité
du Val d’Aoste. 

– Par Fabien Libiszewski –

6...dxc4 7.bxc4 c5 
Les Noirs n’auront absolument aucun
souci après l’ouverture ! 

8.hf3 hc6 9.dxc5 qa5! 
Après ce coup précis, c’est plutôt aux
Blancs de chercher à savoir comment
ils vont égaliser. 

10.0–0 bxc3 11.bxc3 qxc5 12.qb3 0–0

Les Noirs ont une meilleure structure de
pions, mais grâce à la paire de Fous, les
Blancs peuvent espérer trouver des
compensations. 

13.qb5 
La menace était simplement ha5
gagnant le Fou c4. 

13...qxb5 14.bxb5 rfc8 
14...rac8 laissant la colonne « d » pour
l’autre Tour était possible.

15.rfc1 hd5 16.bd6 a6 17.bf1
rd8 18.ba3 e5 19.c4 hf6 20.hh4?! 
Un coup imprécis. On peut comprendre
l’envie de Winants de chasser le Fou f5
pour mobiliser une Tour sur la colonne

3.c4

Souvent, les Blancs décident d’avancer
leur pion en c3, mais dans le système
choisi par les Noirs avec le développe-
ment rapide du Fou c8, il semble
logique de jouer vite c4, puis éventuel-
lement qb3 pour faire pression sur les
pions d5 et b7. 

3...e6 4.hc3 
L’immédiat 4.e3 est possible car déro-
quer les Blancs par 4...bxb1 5.qxb1
bb4+ 6.kd1 n’est pas si grave. Les
Blancs vont arriver à solutionner le pro-
blème de leur Roi au centre et profiter
à long terme de leur Fou de cases
blanches : 6...dxc4 7.bxc4 bd6 8.bg3
c5 9.bb5+ kf8 10.hf3 bxg3 11.hxg3
hf6 12.qc2 cxd4 13.hxd4 g6 14.ke2
kg7 15.rac1 1–0 en 70 coups
Georgiev-Godena à Padoue 2014. 

4...hf6 5.e3 bb4 
La meilleure manière de réagir.
Beaucoup de joueurs ont répondu ici par
le “naturel” 5...c6, mais après 6.hf3
hbd7 7.qb3 qb6 8.c5 qxb3 9.axb3,
les Blancs obtiennent une bien meilleure
position, avec la menace de pousser b3–
b4–b5, mais aussi d’attaquer le pion b7
après le transfert du Cavalier en a5 via
d2 et b3. Les Noirs sont sans contre-jeu,
et cette position est déjà très difficile à
défendre !

6.bd3 
6.qb3 a l’air plus critique à première
vue, mais les Noirs semblent avoir une
position saine. On peut donc dire que la
ligne choisie par Godena est très inté-
ressante contre le système de Londres !
Sur 6...hc6 7.hf3 (7.a3 semble assez
logique mais après 7...bxc3+ 8.qxc3
(8.bxc3 ha5 9.qa4+ c6 10.c5 0–0 puis
b6, les Noirs ont un très bon contre-jeu)
8...0–0 9.hf3 he4 avec un jeu intéres-
sant pour les Noirs) 7...0–0 (7...a5!?)
8.hd2 rb8 (8...a5!? me semble être
une bonne amélioration pour les Noirs
car après 9.a3 a4! 10.qd1 bxc3
11.bxc3 qd7, la position est très incer-
taine.) 9.a3 be7 10.cxd5 exd5 11.rc1
h6 12.be2 1–0 en 71 coups Nakamura-
Vasquez Schroder sur Internet 2010. 

« b », mais après cette erreur, les Noirs
vont s’engouffrer dans la position
adverse ! 20.bb2 attaquant e5 était
meilleur, suivi de 20...hd7 (20...e4?
21.hd4 permet aux Blancs de prendre
l’avantage avec un très fort Fou de cases
noires) 21.ba3!? proposant tacitement
nulle et demandant clairement aux Noirs
comment ils comptent progresser :
21...rac8 semblerait logique, mais
après 22.bd6 suivi par c5, les Blancs ne
seraient pas moins bien. Du coup, répé-
ter les coups par 21...hf6 serait peut-
être la meilleure option !  

20...bd3! 21.rd1 bxf1 22.kxf1
he4 23.hf3 f6 
Un bon coup qui permet de bien proté-
ger e5, tout en dégageant la route vers
le centre pour le Roi. 

24.rdc1?! 
Un coup étonnant qui lâche le contrôle
de la colonne « d ». 

24...rd3! 25.bb2 rad8

L’avantage noir croît en permanence !
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Les Blancs ont toujours leur faiblesse en
c4, et les Noirs contrôlent maintenant la
seule colonne ouverte. En outre, ils ont
des pièces plus actives. 

26.rrab1 r8d7!? 27.g4 a5 28.c5
r7d5 29.ke2 hb4 30.rc4 hd2!
31.hxd2 rxd2+ 32.kf3 hd3 
Les Noirs vont commencer à gagner du
matériel. La partie a été bien menée par
Godena et il semblait aux spectateurs
qu’il allait tranquillement s’imposer.
Cependant, son adversaire va lui mener
la vie dure et trouver des ressources
inattendues ! 

33.bc3 rxf2+ 34.kg3 re2 
Le simple 34...rxa2 suivi de 35.rxb7
rxc5 gagnant un second pion était pos-
sible, mais le GM italien préfère répéter
une fois les coups, se rapprochant du
contrôle de temps. 

35.kf3 rf2+ 36.kg3 rxa2 37.rb5 h6?!
Avancer le pion passé tout en le défendant
en jouant 37...a4! était logique et très fort !

38.bxa5 e4 39.rxe4 rxc5 40.rxb7! 
Les Blancs saisissent leur chance ! 

40...rcxa5

Le zeitnot est passé et les Noirs ont
gagné une pièce nette dans la bataille.
Les Blancs vont tenter de trouver du
contre-jeu sur la 7e rangée et on va se
rendre compte que rien n’est simple
pour les Noirs !! 

41.ree7 re5 
Après 41...rg5 42.h4 rg6? aurait été
horrible (mais 42...re5 aurait maintenu
un avantage aux Noirs) 43.h5 rg5?
(43...rxg4+ 44.kxg4 rg2+ 45.kf3
rg5 serait un moindre mal et les Noirs
devraient être en mesure de tenir la nulle
en bâtissant une forteresse) 44.re8+
kh7 45.rbb8 avec un réseau de mat, et
ce sont les Blancs qui l’emportent ! 

42.rxg7+ kf8 43.rgf7+ ke8 44.rxf6 

mais le coup du texte ne remet pas en
question l’évaluation de la position !

82...hg5 83.rf2+ kd3 84.rf5 re2+
85.rf2 re4 86.kg3 re3+ 87.kg2
ke4 88.rf6 ra3 89.rf8 hh3

Après une longue partie, les Blancs ne
voient pas que les Noirs ont créé une
forte menace, et ils craquent...

90.g5?? 
90.re8+ kf4 91.rf8+ kxg4 92.rg8+
hg5 93.kf2 par exemple était une
manière de continuer pour annuler.

90...hf4+ 
Le Roi blanc se retrouve dans un réseau
de mat, et il ne peut plus s’en sortir ! 

91.kh2 ra2+ 92.kg1 
92.kh1 kf3 93.rb8 he2 94.rb3+
kg4! 95.re3 hg3+ 96.kg1 kh3 mène
également au mat.

92...kf3 
La menace est simplement kg3. 

93.rb8 hh3+! 94.kh1 hf2+ 95.kh2

95...hg4+ 
Le mat est imparable et les Blancs aban-
donnent. 0-1 �

L e président de l’AIDEF avait été
réélu pour un mandat de quatre
ans lors du congrès qui s’était

déroulé dans le cadre de l’Olym-
piade, à Bakou, en septembre. Au
terme de ces RIDEF de Menton,
Patrick Van Hoolandt a pu dresser
un premier bilan positif de la saison
2016. Sportivement et en termes de
reconnaissance internationale, la
Francophonie échiquéenne se porte
comme un charme. Reste des soucis,
et notamment la problématique afri-
caine, mais là encore, le Président
Van Hoolandt se veut optimiste. 

Menton 2016
« Après Marrakech en 2013, Beyrouth
en 2014 et Montréal en 2015, l’édition
de 2016 vient d’avoir lieu à Menton,
ville ouverte sur la Méditerranée et
“Perle de la France”, comme l’a si bien
écrit le géographe Elisée Reclus. Ce fut
un grand succès avec 258 participants
issus de 24 pays et 37 titrés, dont 13
GMI. Tous les records ont été battus.
De l’avis unanime des participants,
grâce à l’environnement et aux condi-
tions de jeu exceptionnelles, ce fut l’un
des plus beaux tournois jamais organisés
en France. 

Partenariat et financement 
Lors des deux dernières éditions, la
FIDE et son Président Kirsan
Ilyumzhinov nous avaient soutenus
financièrement à hauteur de 30 000 dol-
lars. L’organisation du tournoi avait été
prise en charge par les fédérations du
Liban et du Québec. Cette année, pour
des raisons liées à des problèmes de
trésorerie, ce n’était pas le cas. J’ai dû
donc prendre mon bâton de pèlerin pour
trouver le moyen de financer la mani-
festation. Ce ne fut pas chose aisée. J’ai
tout d’abord proposé aux organisateurs
de l’open de Menton de fusionner nos
deux événements. Serge Cairo et son
équipe ont accepté. J’ai ensuite sollicité
la ville de Menton, la région PACA et le
Conseil Général des Alpes-Maritimes. Il
a fallu réaliser des dossiers détaillés,
présenter le projet lors de réunions et
remplir des tonnes de formulaires...
mais cela a marché ! Tous m’ont répondu
oui, et je les en remercie. Nous avons pu
équilibrer notre budget et, comme lors
des éditions précédentes, inviter une
trentaine de joueurs. 

Atout 
J’ai réalisé ainsi que nous avions un
grand atout, qui nous donne plus de
possibilités par rapport à une fédération
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Patrick Van Hoolandt, ici avec Nino Maisuradze. 

Michel Godena (à g.) face à Luc Winants.  
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Nom Pays  Elo  

GODENA M. ITA 2503
WINANTS L. BEL 2547

Les Noirs ont toujours leur pièce de
plus, mais il ne leur reste plus qu’un
pion. S’il disparaît en échange d’un pion
blanc, la position deviendra une nulle
théorique. 

44...rxe3+ 45.rf3 rxf3+ 46.kxf3
rxh2 
Les Blancs vont maintenant réussir à
éliminer le dernier pion noir. 46...he5+
47.kg3 hf7 défendant le pion h6 était
un autre essai. Les Noirs vont ensuite
tenter d’améliorer leur position, en com-
mençant par celle de leur Roi via f8–g7.
Je pense malgré tout que les Blancs doi-
vent être en mesure de tenir la nulle car
la menace de liquider le dernier pion
noir, avec la nulle, reste importante et
les pièces noires vont avoir beaucoup de
mal à s’activer.

47.kg3 rh1 48.rb6 
Les Blancs veulent simplement jouer
kg2, délogeant la rh1 de la défense
du pion « h ». 

48...he1 
La suite est une longue série de manœu-
vres...

49.ra6 kf7 50.rb6 kg7 51.rb7+
kg6 52.rb6+ kg7 53.rb7+ kf6
54.rb8 ke6 55.ra8 kd5 56.rd8+
ke5 57.re8+ kd5 58.rd8+ ke5
59.re8+ kd4 60.rd8+ ke3 61.re8+
kd2 62.rd8+ hd3 63.kg2 rh4
64.kg3 rh1 65.kg2 re1 66.rd6
re3

Les Noirs doivent finalement accepter
de donner leur dernier pion. La nulle est
très proche. Rappelons que la finale
Tour + Cavalier contre Tour est nulle,
mais après ce long combat, l’incroyable
va se passer et les Blancs vont finir par
craquer ! 

67.rxh6 hf4+ 68.kf2 hd3+ 69.kg2
ke2 70.rf6 he1+ 71.kh2 ra3
72.rf8 rb3 73.rf6 rc3 74.rf8
rd3 75.rf6 ra3 76.rf8 rb3
77.rf6 rd3 78.rf8 hf3+ 79.kg2
re3 80.rf6 hh4+ 81.kh2 hf3+
82.kg2
82.kg3 pour partir en f4 et donner de
l’air au Roi était sûrement plus simple,
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INTERVIEW PATRICK VAN HOOLANDT :
“ENTRAIDE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE”

S’ABONNER ?
C’EST EN PAGE 74



nationale : combiner sport et culture,
échecs et Francophonie mondiale sus-
cite un grand intérêt ! Je suis convaincu
qu’il nous sera possible de réunir à
nouveau les conditions financières pour
organiser nos championnats de blitz et
de rapides ou une autre édition des
RIDEF dans une région de France. La
recherche de financement reste l’une de
nos priorités, car sans fonds propres, nos
possibilités d’action resteront limitées.
C’est l’un des objectifs du nouveau
comité directeur. Pour crédibiliser nos
démarches, un dossier de presse est en
cours de réalisation.

De Genève à Menton
Nous continuons notre croissance. Cette
dynamique ascendante nous permet de
nous affirmer chaque jour un peu plus
dans le monde des échecs et auprès des
institutions officielles, en tant que parte-
naire sérieux et crédible. Lors du dernier
exercice, nous avons accueilli 6 nou-
veaux membres, ce qui porte le nombre
actuel à 39. Le comité directeur est
passé de 8 à 14 membres. Les RIDEF
suscitent de plus en plus d’intérêt et
notre association est reconnue interna-
tionalement. Ce que nous avons orga-
nisé à Genève, cet été, a également sus-
cité beaucoup d’intérêt, avec le sémi-
naire d’instructeur scolaire FIDE, le
forum échecs et éducation, et les cham-
pionnats de l’AIDEF de rapides et de
blitz. J’ajouterai que les abonnés à notre
page Facebook ont quasiment doublé.
Ils sont aujourd’hui près de 7 000.

Afrique 2017
La sous-représentation dans nos compé-
titions des joueurs d’Afrique, dont les
pays sont pourtant majoritaires au sein
de l’AIDEF, reste au cœur de nos
préoccupations. C’est dû à des pro-

blèmes financiers, d’obtention de visa,
de coût des billets d’avion. À Montréal,
une dizaine de pays invités n’avaient pu
être représentés. À Menton, dans une
moindre mesure, ce fut le même pro-
blème. C’est pour cette raison qu’à
Bakou, nous avons sollicité la FIDE,
afin de réunir les conditions matérielles
et financières pour que les RIDEF 2017
aient lieu dans un pays d’Afrique subsa-
harienne. 

Relations FIDE et ECU 
Un délégué FIDE a été nommé pour
l’AIDEF et une première réunion prépa-
ratoire s’est déjà tenue. Nos relations
sont excellentes. Nous avons le soutien
affiché de Kirsan Ilyumzhinov, et le
directeur général de la FIDE, Geoffrey
Borg, œuvre pour soutenir nos proposi-
tions. Lors du dernier congrès de la
FIDE, nous avons obtenu de la part
de la “Qualification Commission” une
réponse favorable à notre requête. C’est
une décision importante car le cham-

pionnat de la Francophonie a été élevé
au même rang et a obtenu les mêmes
privilèges que le championnat du
Commonwealth ou celui de la Ligue
Arabe. Dès 2017, des titres et des
normes seront automatiquement décer-
nés aux vainqueurs. Pour ce qui est de
l’ECU (European Chess Union), j’ai été
agréablement surpris par la publication,
sur leur site web, d’un article présentant
l’AIDEF, ainsi que les championnats
de la Francophonie 2016. J’ai reçu de la
part de plusieurs de ses dirigeants des
propositions de collaboration entre nos
associations.

FFE et Europe Echecs
Nous devons accroitre nos relations
avec la FFE car je suis convaincu que
nous pouvons être complémentaires
dans de nombreux domaines. Depuis de
nombreuses années, nous avons été sou-
tenus par la revue Europe Echecs, qui a
régulièrement publié les comptes-ren-
dus de nos manifestations. Je profite
de l’occasion pour remercier Bachar
Kouatly pour sa contribution au rayon-
nement de la langue française et au
développement du jeu d’échecs. J’espère
que le résultat des prochaines élections à
la présidence de la FFE nous donnera la
possibilité de collaborer de façon posi-
tive et constructive. Comme je l’ai déjà
signalé, la Côte d’Ivoire est candidate
pour les RIDEF 2017, mais il y a aussi
la Tunisie et l’Egypte. Le choix définitif
sera connu courant janvier. Pour ce qui
est des rapides et des blitz, nous faisons
un appel à candidatures. Et pourquoi pas
en Île-de-France ?

De l’anglais au français
La rareté des manuels en français, sur-
tout techniques, constitue un handicap
majeur pour le développement des
échecs dans le monde francophone. Ce
sont pourtant ces règlements et direc-
tives qui régissent les relations entre
une fédération, ses dirigeants, arbitres,
entraîneurs, organisateurs et joueurs, et
la FIDE. Il est important qu’ils puissent
être compréhensibles par tous. Sous la
direction de l’arbitre Bernard Sojka,
une équipe d’une douzaine de joueurs
issus de divers continents et maîtrisant
bien l’anglais vient de se mettre en
place. Les premiers textes traduits sont
disponibles et téléchargeables sur le site
de l’AIDEF à la rubrique “Traductions”.
Notre objectif est de parvenir à tout tra-
duire d’ici deux ans.

Ambition 2017 
Un projet nous tient à cœur : la création
d’une plateforme informatique qui doit
nous permettre dans un futur proche de
démarrer la formation en langue fran-
çaise et à distance de moniteurs scolaires.
La FIDE, par l’intermédiaire de Kevin
O’Connel, nous a proposé de collaborer

dans le cadre du programme “Chess in
Schools”, en nous donnant la possibilité
d’y ajouter notre touche personnelle,
pour le programme et les diplômes. Un
seul jour de présence du formateur pour
réaliser l’examen final sera nécessaire.
Le GMI français Gilles Mirallès et le
MF belge Kim Le Quang se sont déjà
proposés pour le développement de ce
projet. Nous souhaitons également inté-
grer les instances de l’Organisation
Internationale de la Francophonie, afin
que les échecs soient inscrits au pro-
gramme des compétitions des Jeux de la
Francophonie, qui ont lieu tous les 4 ans.
Après Nice 2013, où nous avions orga-
nisé une animation échecs dans le vil-
lage olympique, les prochains Jeux
auront lieu à Abidjan en 2017. 

Engagement moral
Suivant les régions et selon un rythme
variable, il est indéniable que les échecs
progressent dans l’ensemble des pays
francophones. En France, nous avons la
chance d’avoir Maxime Vachier-Lagrave,
qui est parvenu à se hisser au 2e rang mon-
dial. Peut-être sera-t-il un jour champion
du monde !? Mais l’AIDEF ne dispose
aujourd’hui que de très peu de fonds pro-
pres. Ils permettent de couvrir nos frais
de fonctionnement, et nous sommes tous
bénévoles. Dès lors, il est inenvisageable
d’aider financièrement les meilleurs
représentants francophones. Ce n’est
d’ailleurs pas notre objectif. C’est plutôt
aux fédérations nationales qu’incombe
cette tâche. Si des moyens plus importants
devaient être mis à notre disposition, ce
que j’espère, nous privilégierions un sou-
tien de masse au profit des fédérations qui
en ont le plus besoin, avec de la forma-
tion, du matériel, des livres, etc.

Valeurs de la Francophonie 
Notre objectif n’est pas seulement d’ai-
der au développement et à l’enseigne-
ment de la pratique du jeu d’échecs dans
l’ensemble des territoires de nos mem-
bres, mais aussi de promouvoir et d’en-
courager l’utilisation de la langue fran-
çaise dans le monde des échecs. Nous
voulons rassembler des femmes et des
hommes de race, religion, couleur, et
horizons différents ayant comme points
communs les échecs et le français. Et ce,
afin de permettre aux valeurs sportives,
artistiques, intellectuelles et morales que
véhicule ce noble jeu de se répandre à
travers eux. En favorisant les échanges
et les relations entre joueurs franco-
phones, nous voulons créer un espace
d’entraide et de développement durable.
Mutualiser davantage l’expérience, les
ressources humaines et matérielles tout
en créant des manifestations communes,
tel est le but que l’AIDEF s’est fixé. » �

PROPOS RECUEILLIS PAR

JEAN-MICHEL PÉCHINÉ

2928

OPEN DE MENTON

L’AIDEF en excursion au Casino de Monte-Carlo.

Suivant les régions et selon un
rythme variable, il est indéniable
que les échecs progressent dans
l’ensemble des pays franco-
phones. En France, nous avons la
chance d’avoir Maxime Vachier-
Lagrave, qui est parvenu à se
hisser au 2e rang mondial...


