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à la cadence de 1h30 pour 40 coups + 30
minutes KO avec un incrément de 30
secondes dès le 1er coup. La cadence
dans le championnat de rapides, là
encore de 9 rondes, est de 15 min. + 5
sec., tandis que le titre en blitz se joue
en 5 min. + 3 sec., cette fois en 11
rondes. Quant à la dotation globale de
ces RIDEF, elle s’élève à 15 000 euros
de prix garantis. 

Salle de jeu idéale 
La station balnéaire de Yasmine Ham -
mamet a accueilli cette 5e édition, du 27
octobre au 5 novembre. La décision des
membres de l’AIDEF d’organiser cet
événement en Tunisie n’était pas liée au
hasard. 2017 est aussi l’année de la célé-
bration du 60e anniversaire de la création
de la Fédération Tunisienne des Échecs.
Son président récemment élu est Tahar
Battikh, qui a été par ailleurs député. La
salle de jeu se situait dans le Centre des
Congrès, au cœur de la « Médina
Mediterranea », superbe reconstitution
d’une ville arabe traditionnelle. C’était
un cadre de jeu idéal, avec ses vastes
espaces aux équipements modernes.

L es RIDEF sont l’événement majeur
des compétitions organisées par
l’Association Internationale Des

Echecs Francophones, présidée par
Patrick Van Hoolandt. Elles se déroulent
annuellement depuis 2013. Les précéden-
tes éditions avaient eu lieu à Marrakech,
Beyrouth, Montréal et Menton. 

Titres Senior et Vétéran
Réservées aux joueurs possédant un
code FIDE d’un des pays membres de
l’AIDEF, les RIDEF décernent les titres
de champion et de championne de la
Francophonie. Cette année, il y avait
une nouveauté avec les titres « Senior +
de 50 ans » et « Vétéran + 65 de ans ».
Par ailleurs, les joueurs et joueuses ter-
minant à la 1re place ou à la 1re place ex
aequo peuvent se voir décerner directe-
ment le titre de MI et MIF, comme en a
décidé l’Assemblée générale de la FIDE
à Bakou, en 2016. Chaque fédération
membre de l’AIDEF voit l’un de ses
joueurs invité aux conditions suivantes :
inscription gratuite et prise en charge
de l’hébergement. Le championnat de
parties classiques se dispute en 9 rondes

TV5 Monde
Tahar Battikh, avec le soutien du direc-
teur du tournoi, Mohamed Zouaoui, a
su mettre en place une organisation
efficace, avec l’appui de sponsors pri-
vés et institutionnels. Une couverture
médiatique a été assurée par la chaîne
de télévision TV5 Monde. L’ensemble
du corps arbitral était dirigé par l’arbi-
tre international français Dominique
Dervieux. La présence de Kirsan
Ilyumzhinov, président de la FIDE, et
de Geoffrey Borg, président directeur
général de la FIDE, à la remise des
prix, a mis en lumière l’intérêt que por-
tent les instances internationales au
développement des échecs franco-
phones.

Sport et loisirs
Le tournoi a vu la participation de 241
joueurs, issus de 21 pays. Le record
datant de l’édition de Menton en 2016,
avec 258 joueurs, n’a pas été battu,
mais il a été approché. Tous ont pu
profiter de visites organisées dans le
quartier de Sidi Bou Saïd, dans les
médinas. Ils ont pu aussi découvrir les

SOUS LE SOLEIL DE TUNISIE

L’affiche officielle.

Nino Maisuradze avec Patrick van Hoolandt. 

Erald Dervishi, entourés de ses hôtes tunisiens.

La 5e édition des RIDEF a été
dominée par le GMI albanais
Erald Dervishi, sacré en clas-
sique et en rapides, à Yasmine
Hammamet, en Tunisie. 

– Par Gilles Miralles –

LE PALMARÈS COMPLET DES RIDEF
Champion 2017 : GM Erald Dervishi (Albanie)
Championne 2017 : WGM Nino Maisuradze (France)
Champion Senior 2017 : GM Gilles Miralles (France)
Champion Vétéran 2017 : FM Raul Garcia (Andorre)
Champion de Rapides : GM Erald Dervishi (Albanie)
Champion de Blitz : GM Thal Abergel (France)

GILLES MIRALLES
GRAND-MAÎTRE 
INTERNATIONAL 

COMMENTE

P. Villegas – E. Dervishi 
Gambit Dame refusé

(D35)
Yasmine Hammamet

2017 - RIDEF (ronde 9)

1.d4 hf6 2.c4 e6 3.hc3 d5 4.cxd5 
À la ronde 6, Dervishi avait souffert
d’un traitement différent et brillant de
l’ouverture par le MI italien Bellia :
4.hf3 be7 5.bf4 0–0 6.e3 b6 7.cxd5
exd5 8.bd3 bb7 9.0–0 a6 10.rc1
hbd7 11.he5 c5 12.qf3 ra7 13.qh3
g6 14.bh6 re8 15.f4 c4 16.bf5 hf8
17.bc2 h6d7 18.bxf8 hxf8 19.f5
bf6 20.hg4 bg5 21.hh6+ bxh6
22.qxh6 qd6 23.rf4 qe7 24.re1
hd7 25.fxg6 fxg6

26.bxg6! 1–0 en 44 coups Bellia-
Dervishi à Yasmine Hammamet 2017. 

4...exd5 
Le GMI albanais est un spécialiste du
gambit Dame qu’il préfère à la suite
4...hxd5 5.e4 hxc3 6.bxc3 c5. 

vestiges de l’antique Carthage. Chacun
selon son goût, en sachant que tous
pouvaient aussi simplement se détendre
sur les plages ou reposer au bord des
piscines superbes des hôtels de la ville. 

Entraîneurs FIDE
Parallèlement à ces RIDEF, se tenait un
séminaire de formation d’entraîneurs
FIDE. L’excellence des conditions de
jeu, la qualité et la diversité des partici-
pants, ainsi que l’importante couverture
médiatique devraient inspirer les futurs
pays hôtes de ces Rencontres. L’objectif
de rassembler des individus issus des
quatre coins de la planète ayant comme
point commun les échecs et la langue
française, et qui agissent comme liens
entre eux, a été rempli. 

Objectif Olympiades
Kirsan Ilyumzhinov a lui-même dressé
le bilan : « Sans aucun doute, cet événe-
ment est devenu l’un des plus impor-
tants d’Afrique. » Le choix de l’attribu-
tion pour 2018 n’est pas encore défini-
tif, mais l’Albanie devrait se porter
candidate. Patrick Van Hoolandt peut
donc se montrer satisfait et se voit
récompensé de son infatigable travail.
Quant à la Fédération tunisienne, elle a
comme nouvel objectif ambitieux de se
porter candidate à l’organisation des
Olympiades d’échecs de 2022. On s’en
réjouit d’avance ! �

LE TITRE DE 
CHAMPION AIDEF OU 
LA NORME DE MI ? 

L e jeu d’échecs pratiqué par les
humains n’est pas une analyse
d’ordinateur. L’ascendant psycho-

logique existe et joue un grand rôle dans
la gestion du temps et, finalement, dans
le résultat de la confrontation. Ceci, une
simple feuille de partie ne pourra jamais
le retranscrire. Au début de cette 9e et
dernière ronde de l’open en classique, la
situation est assez claire. Six joueurs
sont en tête avec 6,5 points. Si Dervishi
bat le maître FIDE monégasque Pierre
Villegas à la table 1, il a toutes les
chances de finir 1er, même si je gagne
contre le non-titré tunisien Barbaria à
la table 3, et si le duel de la table 2
opposant Legky et Abergel est décisif.
Le GMI albanais dispose d’une avance
conséquente au Buchholz, en cas de
départage. En revanche, s’il s’impose,
Villegas obtient directement le titre de
MI. En cas de nulle, il réalise au pire
une norme de MI, et si les tables 2 et 3
finissent aussi par la nulle, il obtient
également le titre de MI. Tels étaient les
enjeux de cette partie. 

5.bg5 be7 6.e3 0–0 7.bd3 hbd7

8.hge2 
Une sortie de Cavalier souple avec
l’idée possible f2-f3 et la poussée e4.
Personnellement, je préfère 8.hf3 pour
viser la case e5, et suivre éventuelle-
ment par la poussée f4. 

8...h6 
Une réponse appropriée, si on ne sou-
haite pas donner la possibilité aux
Blancs de faire plus tard le grand roque.
Sur 8...c6 9.qc2 re8 10.0–0–0. 

9.bh4 b6 
Il est toujours difficile de choisir entre
jouer c6 et une structure fixe et solide
avec b6 et c5, qui peut conduire à des
pions pendants qui, comme on le sait,
peuvent être une force ou une faiblesse. 

10.0–0 bb7 11.rc1 a6 12.f3 
Avec les cadences modernes, il n’est plus
temps de tergiverser dans les options
positionnelles. J’aurais opté pour
12.qb3 re8 (12...c5 13.bxf6 hxf6
14.dxc5 bxc5 15.hd4) 13.rfd1. 
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12...c5 
Un peu précipité. 

13.dxc5 
13.bf5!?

13...bxc5

Les fameux pions pendants ! 

14.kkh1 
Maintenant, c’est un peu trop prudent.
14.bc2 avec l’idée ba4 était possible.

14...re8 15.b3 qb8 
Dervishi est connu pour son jeu de
pièces dynamique, mais il est probable
qu’il surestime un peu son avantage. La
lutte psychologique commence. 

16.qd2 
Peu utile. 16.bg3 bd6 (16...qd8)
17.e4 d4 18.ha4 hh5 19.bxd6 qxd6
20.b4 cxb4 21.bc4 avec l’égalité. 

16...bd6?! 
Les Noirs restent fidèles à leur plan,
mais il n’est pas adéquat. 16...bc6 était
meilleur. 

17.bg3?! 

17.bf5! bc6 (17...bxh2?? 18.f4)
18.bxd7 hxd7 19.hxd5 et les Blancs
prennent l’avantage. 

17...hh5?! 
Toujours avec la volonté de faire la dif-
férence, mais toujours trop optimiste !
L’impact visuel et psychologique est
bien réel. 17...bxg3 18.hxg3 he5
19.be2 bc6 était égal. 

18.bxd6 qxd6

19.bb1?! 
Trop timoré. Les Blancs étaient un peu
mieux après 19.bc4 hb6 20.hxd5
hxd5 21.e4 hhf6 22.bxd5 hxd5
23.exd5 qxd5 24.qxd5 bxd5 25.hf4
bb7 26.rxc5. 

19...rad8 20.e4 d4 21.ha4 f5?! 
Au risque de me répéter, c’est encore
trop expansif. 21...bc6 22.hb2 bb5
était mieux. 

22.exf5 re3 23.hb2 
Une belle opportunité aurait été de
pousser 23.b4 qe7 24.hg3 hxg3+
25.hxg3 et le danger aurait été plutôt du
côté des Noirs.

28...hxf4 29.hxf4 qe5?! 
29...qd6! 30.he6 g6! était plus précis.

30.hd3? 
Accélère la chute. Les Blancs étaient
perdants après 30.he6 kh7 (30...g6
31.qb6) 31.qb6 (31.b4) 31...bd5
32.hxc5 rc6 33.qb4 a5 34.qxa5
hxb1 35.rxb1 qxf5. Mais ils pou-
vaient résister avec 30.qb6! qxf4
31.qxb7 rce8 32.qxa6 hxb1
33.rxb1 qxf5, et les Noirs ne sont
qu’un peu mieux. 

30...qxf5 31.qb6 hxb1 32.rxb1

32...bxf3
Cette pointe tactique fonctionne ! Les
Noirs vont récupérer la pièce en gardant
deux pions de plus, avec un Roi blanc
mis à nu. 

33.gxf3 rxf3 34.rxf3 qxf3+ 35.kg1
qxd3 
Abandon. 0-1 �
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De g. à d. Patrick van Hoolandt, Thal Abergel, Erald Dervishi, Gilles Miralles et Kirsan Ilyumzhinov.

La salle de jeu du Palais des congrès.
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Nom Pays  Elo  

DERVISHI E. ALB 2552
VILLEGAS P. MNC 2309

23...hb6

24.hg1
On a bien compris que les Blancs se
contenteraient volontiers du partage du
point, mais ils proposent nulle après un
coup très peu impressionnant. Sur
24.hd1 re5 25.hf2 rde8 26.bd3,
ils ont une position solide, ce qui est
plus convaincant pour proposer la nulle.

24...qe7 25.hd3 rc8 26.hh3 hd5
27.qa5?

Avant ce coup, et malgré quelques ater-
moiements, les Blancs n’avaient pas
vraiment failli. L’éloignement de leur
Dame, avec un mauvais timing, va les
plonger dans l’embarras. 

27...hc3! 28.hdf4? 
Il ne fallait pas lésiner et se décider pour
28.rxc3 dxc3 29.qxc3 qh4 30.qc4+
qxc4 31.bxc4 et la situation est encore
complexe.
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DES ÉCHECS FRANCOPHONES

AU CŒUR DE LA FRANCOPHONIE 

L ’AIDEF, créée en 2007, est une association sportive, mais également cultu-
relle qui, depuis le 81e congrès de la FIDE tenu à Khanty-Mansiysk, en
2010, a été officiellement reconnue en tant qu’organisation internationale

affiliée. La Tunisie avait été l’un de ses neuf membres fondateurs. L’AIDEF en
compte 40 à ce jour. Son but est d’aider au développement et à l’enseignement de
la pratique des échecs dans l’ensemble des territoires de ses membres, de
promouvoir et d’encourager l’utilisation de la langue française dans le monde
des échecs.

Une langue exponentielle
L’AIDEF se place dans le sillage de l’Organisation Internationale de la Franco -
phonie (OIF), qui est une institution dont les membres, États ou gouvernements,
partagent ou ont en commun la langue française, ainsi que certaines valeurs,
comme la diversité culturelle, la paix, la protection de l’environnement... En
décembre 2014, l’OIF regroupait déjà 84 états ou gouvernements. Elle comptait
54 membres de plein droit, 4 membres associés et 26 observateurs, ce qui repré-
sentait plus de 900 millions d’habitants répartis sur les cinq continents. En 2050,
ce total devrait atteindre 1,5 à 2 milliards de personnes, dont 700 millions de
locuteurs de langue française. À cette échéance, 85 % des francophones et 90 %
des jeunes locuteurs âgés de 15 à 29 ans vivront en Afrique (source : site de l’OIF).
À l’instar des Jeux de la Francophonie, les RIDEF associent sport et culture. En
2017, et pour la première fois, cette 5e édition avait été placée sous le haut patro-
nage de l’OIF. �

Quand j’entends le mot
culture, je sors 
mon échiquier ! 
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RETROUVEZ TOUTES NOS FORMULES D’ABONNEMENT EN PAGE 74

LA PASSION N’A PAS DE PRIX, SURTOUT QUAND EUROPE ECHECS
VOUS PERMET DE FAIRE DES ÉCONOMIES ! 


