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sous la forme d’un open mixte à la
cadence lente attribuait les titres de
champion et championne 2014 de
l’Association Internationale Des Echecs
Francophones (AIDEF), le second
décernait celui de champion de blitz. 

La famille francophone 
Ces deux opens de 9 rondes se sont
déroulés à l’hôtel Golden Tulip Galleria
de Beyrouth, en classique, et à la muni-
cipalité de Jezzine dans la partie méri-
dionale du Mont-Liban, en blitz.
L’arbitre international Charles Kayle,
aidé par 5 arbitres assistants, en ont
assuré le parfait déroulement. Les tour-
nois étaient dotés de 10 000 dollars de
prix, près de 7 500 euros, soutenus
financièrement par le président de la
fédération libanaise des échecs, Nabil
Bader, sa société Green Glory, et la
FIDE. L’AIDEF avait envoyé à tous les
présidents des fédérations membres une
invitation pour un joueur et une joueuse.
L’organisation prenait à sa charge la
pension complète en hôtel 5 étoiles, les
transferts aéroport, ainsi que les frais de
participation. La couverture médiatique

A près la 1re édition à Marrakech en
octobre 2013, les 2e Rencontres
Internationales Francophones qui

ont eu lieu dans les villes de Beyrouth et
Jezzine, au Liban, ont connu un grand
succès tant sur le plan échiquéen que
médiatique. L’excellence des conditions
de jeu, de l’hébergement, le profession-
nalisme des organisateurs et des arbi-
tres, la qualité et la diversité des partici-
pants ont fait que les conditions ont été
réunies pour faire de cette manifestation
une réussite. Deux tournois homologués
FIDE étaient organisés. Le premier,

de l’événement fut exceptionnelle. Elle
a été assurée sur internet via les sites de
la fédération libanaise, Europe Echecs,
l’AIDEF, la FIDE, Chess-results.com,
Escacs Andorra, BestOfChess, ainsi que
les pages Facebook de l’AIDEF et de
plusieurs participants. Une conférence
de presse fut organisée avant la 1re ronde.
En tant que président de l’AIDEF, je fus
interviewé en direct pendant plusieurs
minutes par la chaîne de télévision TV
Future lors du journal télévisé. De
grands panneaux publicitaires présen-
tant le tournoi avaient été installés aux
endroits stratégiques du centre-ville de

LES ÉCHECS FRANCOPHONES
RAYONNENT EN MÉDITERRANÉE

La francophonie réunie au Liban. 

Par Patrick Van Hoolandt,
Président de l’AIDEF

PODIUM MASCULIN 
1. Essam El Gindy (Egypte 2484) .... 7,5/9 pts
2. Faisal Khairallah (Liban 2246) .... 7,5
3. Igor Efimov (Monaco 2398) .......... 7

PODIUM FÉMININ 
1. Mona Khaled (Egypte 2154) ......... 5,5/9
2. Maya Jalloul (Liban 1938) ............ 5,5
3. Knarik Mouradian (Liban 2185) ... 5

Les 2e Rencontres Interna -
tionales Francophones se
sont achevées à Beyrouth, le
9 juin, par la victoire du duo
égyptien Essam El Gindy et
Mona Khaled. 

Knarik Mouradian (5/7). Malheu reu -
sement pour elle, Knarik s’écroula en
fin de tournoi. Elle perdit ses deux der-
niers duels contre le Monégasque
Ribbegren et le MF libanais Ahmad
Najjar. Elle ne put que terminer à la 3e

place. Ses deux poursuivantes, Mona
Khaled et la MF libanaise Maya Jalloul
la dépassèrent sur le fil. La fédération
égyptienne fit coup double en rempor-
tant les deux titres en classique ! �

FAISAL KHAIRALLAH
MAÎTRE 

FIDE 
COMMENTE

N. Legky – F. Khairallah
Début Larsen (A01)

Beyrouth 2014
Francophonie 

(ronde 9)

J’affrontais l’entraîneur de l’équipe
nationale masculine libanaise. Ma stra-
tégie était d’essayer de créer une posi-
tion compliquée car seul un gain avec
les Noirs me permettrait d’obtenir ma
première norme de maître International 

1.b3 
Ce coup du GMI Nikolay Legky m’a
surpris car il était en tête du tournoi avec
un demi-point d’avance et je pensais
qu’il allait occuper le centre avec les
pions. 

1...d5 2.bb2 bg4 3.g3 
Une deuxième surprise. Legky dévie de
sa partie de la 8e ronde contre Patrick
Van Hoolandt : 3.f3 et après 3...bh5
4.hh3 f6 5.e4 dxe4, je trouvais la posi-
tion de Patrick très satisfaisante. 

3...hc6 4.d4?! 
Ce coup ne me semble pas très logique
car le pion d4 bloque la diagonale du
Fou. Les Blancs auraient dû plutôt opter
pour un schéma de type hippopotame
avec 4.h3 bf5 5.bg2 e5 6.e3. 

4...qd7 5.h3 bh5 6.bg2 0–0–0
7.hf3 f6 8.hbd2 e5!?

Beyrouth. Ce qui a distingué cet événe-
ment de la plupart des autres opens clas-
siques, c’est l’ambiance conviviale et
fraternelle qui a régné parmi les partici-
pants. Tous étaient réunis en une même
famille francophone. La bonne humeur
est toujours de mise entre les joueurs
africains, européens et libanais. Ce fut
par exemple l’occasion de chaleureuses
retrouvailles entre le représentant belge
Jan Rooze et le GMI tunisien Slim
Bouaziz. Tous deux avaient disputés le
championnat du monde Juniors à
Barcelone en 1965. Ils ne s’étaient plus
revus depuis lors… Faites le calcul !

TITRES CLASSIQUES : 
LE DOUBLÉ DE L’EGYPTE 

66participants représentant 14
fédérations, dont 18 titrés, ont
pris part à cette compétition

qui fut riche en rebondissements.
L’exploit de la 1re ronde fut à mettre au
crédit du Belge Jean-Marie Piron (1746)
qui annula contre le GMI français
Nikolay Legky. 
Après 5 rondes, seul le GMI égyptien
Essam El Gindy totalisait le maximum
de points, mais il devait encore rencon-
trer ses poursuivants directs. Il ne par-
vint pas, non sans avoir essayé, à gagner
ses trois parties suivantes contre Legky,
moi-même (titré maître FIDE) et le GMI
monégasque Igor Efimov. L’Egyptien
dut se contenter à chaque fois de la
nulle. Il fut donc dépassé après la 8e

ronde par Legky, seul leader avec 7/8.
On s’attendait donc à la victoire finale
du représentant français, mais c’était
sans compter sur la détermination du
MF libanais Faisal Khairallah (cf. ana-
lyse). En prenant des risques dans cette
partie décisive et après avoir refusé la
nulle, il finit par gagner et réalisa sa
norme de MI, la première dans un tour-
noi de l’AIDEF. Faisal termina à la 2e

place. Sur sa lancée, il remporta le
championnat individuel du Liban, qui
était organisé deux semaines plus tard.
Cet ultime rebondissement permit donc
à El Gindy de coiffer Nikolay sur le
poteau et de remporter le tournoi.
Efimov remporta son ultime combat
face au Libanais Nassim Sakr et rejoi-
gnit le podium.

Mona Khaled 1re Féminine
Les Féminines disputaient le même
open avec un classement spécifique. Le
résultat fut longtemps incertain. Pour la
GMF égyptienne Mona Khaled, favorite
du tournoi, le parcours fut quasi iden-
tique à celui de son compatriote El
Gindy. Seule en tête du classement
féminin (avec 4,5/6), elle perdit à la 7e

ronde contre Legky et se fit dépasser par
la meilleure joueuse libanaise, la MIF

Un sacrifice de pion intéressant pour
prendre l’initiative 

9.dxe5 fxe5 10.g4 
L’alternative était 10.hxe5 hxe5
11.bxe5 re8 12.f4 hf6 et les Noirs
ont de bonnes compensations. 

10...bg6 11.hxe5 hxe5 12.bxe5 
J’étais satisfait d’avoir obtenu cette
position qui donne aux Noirs de bonnes
possibilités d’attaque. 

12...h5 13.g5 he7 14.hf3 hc6 15.a3
be4 16.bb2

16…qf5?! 
16...bd6 était probablement supérieur :
17.h4 qf7 18.qd2 (18.rh3 rhf8)
18...rhf8 19.0–0–0 d4 20.kb1 bf4
21.qe1 qg6 22.bh3+ kb8 23.hxd4
hxd4 24.rxd4 rxd4 25.bxd4 rd8
26.e3 qc6. 

17.qd2 bxc2 18.hh4 qh7 19.b4
be4 20.f3 bd6 21.0–0–0? 
21.0–0 était meilleur : 21...bc2
22.rac1 bb3 23.g6 qg8 24.hf5 qf8
25.qg5 be7 26.hxe7+ qxe7 et rien
n’est clair. 

21...bb1!

Les Noirs menacent bf4 ! 

22.e4 ba2 23.g6 qg8 24.hf5? 
24.e5 était la seule chance pour les
Blancs de poursuivre le combat :
24...be7 25.hf5 qf8 26.h4 kb8
27.bh3 d4. A  B  C  D  E  F  G  H
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L’AIDEF AU LIBAN
24...dxe4 25.bxg7

25...bf4?
25...qb3 était déjà décisif : 26.bb2
bf4! 27.qxf4 qc4+ suivi du mat. 

26.qxf4 qc4+ 27.kb2 qb3+
28.ka1 qxa3! 29.bb2? 
29.qc1 était le seul coup de défense,
sur quoi Houdini propose la ligne sui-
vante : 29...qa4 30.kb2 be6 31.qc3
rxd1 32.rxd1 qxd1 33.bxh8 bxf5
34.g7 be6 35.f4 hxb4! déviant à nou-
veau la Dame et après 36.qxb4 qe2+
37.kc1 qxg2. 

29...qa4 30.rd4

30...rxd4 31.hxd4 hxd4 
Legky abandonna car les Noirs vont
mater. 0-1 �

L’AIDEF est passée de 9 à 32 fédé-
rations membres en 2 ans !

Conscient de l’importance de la fran-
cophonie et de la dynamique ascen-
dante qui va permettre à l’AIDEF,
dans les prochaines années, de pren-
dre de plus en plus d’importance dans
le monde des échecs, Kirsan
Ilyumzhinov est venu lui apporter son
soutien. Le président de la FIDE a
honoré de sa présence la cérémonie de
clôture, le 9 juin, à Beyrouth. Elle fut
suivie d’un dîner en compagnie du

Ministre des sports libanais Abdel El
Motaleb El Hennawi, du Secrétaire
général du Comité olympique libanais
Hassan Rustom, et des présidents des
fédérations libanaise, égyptienne,
algérienne, syrienne et togolaise. Tous
ont tenu à féliciter la fédération liba-
naise, le directeur du tournoi Roland
Akhrass et l’AIDEF pour l’organisa-
tion parfaite et le succès du tournoi. �

FADI EID 1er CHAMPION DE BLITZ DE L’AIDEF 
Pour la première fois, un champion-

nat de blitz de l’AIDEF fut orga-
nisé. L’open classique ayant marqué
une pause, le 6 juin, une sortie touris-
tique fut organisée pour les partici-
pants. Après une brève halte à Saïda
(Sidon), l’antique cité phénicienne, les
joueurs arrivèrent en fin de matinée à
Jezzine, une petite ville de 20 000
habitants située à 1 000 mètres d’alti-
tude. Un panorama grandiose s’offrit à
leurs yeux. Jezzine est la principale
ville majoritairement chrétienne du sud
du Liban. Elle est traditionnellement
l’une des plus importantes destinations
de villégiature estivale et est réputée
pour sa fabrication artisanale de cou-
teaux. Après un chaleureux accueil à la
municipalité et la visite des sites inté-

ressants, un repas royal avec les spé-
cialités de l’excellente cuisine liba-
naise fut offert à tous les participants
dans un restaurant local. C’est donc à
17 heures, qu’eut lieu comme prévu cet
open de 9 rondes à la cadence de 5 min.
+ 3 s. 64 participants de 12 nationalités
différentes y prirent part dans une
ambiance amicale. Le MI libanais Fadi
Eide remporta le titre avec 7,5/9, suivi
de 3 joueurs à 7 points, Essam El
Gindy, le MI suisse Richard Gerber et
Ahmad Najjar. La remise des prix eut
lieu en présence de Khalil Harfouche,
président de la municipalité de Jezzine,
de Geoffrey Borg, chef exécutif de la
FIDE et des présidents des fédérations
algérienne et égyptienne, qui avaient
fait spécialement le déplacement. �
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Patrick Van Hoolandt (au centre) avec Kirsan
Ilyumzhinov et Essam El Gindy

Le tournoi de blitz à la municipalité de Jezzine. 
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KIRSAN ILYUMZHINOV À BEYROUTH
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