
Bonjour!
Comme promis, après un OPEN, en plus celui du Tarn Nord avec le superbe accueil 
albigeois, il faut faire un compte rendu. Mais, attention, un qui soit impartial, concis, 
formel…. Pas de moquerie sur les erreurs de nos joueurs, les pauvres, ils ont fait le 
déplacement, en se levant tôt le matin, accordons leur un minimum de respect dans la 
rédaction de cet article, et, surtout, pas d’insulte, ce serait méchant -_-. Donc, pour ce 
voyage en terre albigeoise, le départ est fixé à 7h50 précise chez notre emblématique 
ex-capitaine, Baptiste. Comme ça, en indiquant cette heure-là, on avait une chance de 
voir le con de jeune (Nathan pour ceux qui ne le connaitraient pas encore, quant aux 
insultes, on ne me tiendra pas rigueur d’exprimer une simple constatation), arriver vers 8h. 
Prédiction exacte, le fait qu’il soit accompagné par Emilie ne change pas grand-chose à sa 
manie de ne pas être ponctuel, mais, grâce à elle, il était sûr qu’on allait l’attendre.

A noter, en plus de nous 4, Hervé Laplaze  a fait le déplacement pour nous soutenir (et, 
aussi, je pense, pour profiter de l’apéro chez Michel De Baralle, 2 ans qu’on l’attend celui-là 
mais, cette fois, impossible pour lui de se défiler, on a récupéré son numéro de téléphone. 
S’il se débrouille, comme l’an passé, pour partir sans nous, ça sent le harcèlement ;)) .
Nous passerons sur la fatigue liée à un réveil beaucoup trop matinal pour le commun des 
mortels que nous sommes (à part, sans doute, Hervé qui a manifestement décidé que 
dormir est une perte de temps non acceptable ^^) ainsi que sur le chemin, en moins d’une 
heure de route, il n’y a pas grand-chose à dire.

OPEN  DU TARN NORD



Première étape en arrivant au lieu de l’open, trouver Michel (que les parties soient sur 
le point de commencer ne changent rien à l’intérêt principal de notre journée au capitaine 
et à moi, l’APERO du soir –_-). Bon, ça ne s’invente pas, il tenait la buvette, faut dire, 
puisqu’on y vend de la bière, il y avait peu de chance de le trouver ailleurs.

Autre bonne nouvelle, les retrouvailles avec Bruno et Roméo, ce n’est pas parceque nous 
n’appartenons plus au même club que nous ne sommes pas ravis de nous rencontrer lors 
des opens et, qui sait, si l’an prochain nous arrivons à monter en N3, on aura peut-être le 
plaisir de se réunir à nouveau.

Première remarque de Bruno :  

« ça fait bizarre de plus être dans le même club, 
d’ailleurs, il n’y a pas un seul joueur de Lardenne ». 

En effet, force est de constater qu’il y a toujours 
les mêmes joueurs, du coup, ce n’est pas le même 
club qui est représenté, par contre, Plaisance arrive 
en force avec 4 joueurs puisque Hervé, en cas de 
nombre impair de participants, participera au 
tournoi.

Avant de démarrer le tournoi, une bonne nouvelle pour notre mascotte, il va pouvoir re-
trouver le sourire, et pour cause, il s’est enfin trouvé quelqu’un avec qui convoler.

Regardez si il n’est pas heureux 
notre bourriquet national (bon, 
pour le sourire, c’est pas encore ça 
mais c’est juste qu’il est trop timide 
^^)



Puisqu’on discute couple, un petit 
hommage à notre couple de jeunes. 
Bon, pour le coup, il n’y a plus qu’un seul 
âne sur celle-là de photo mais on reste 
dans l’esprit c’est l’essentiel. 
Et, pour une fois, on ne fera pas un 
OPEN entre mâles, merci à notre char-
mante féminine de remonter de beau-
coup le niveau esthétique de nos photos 
(pour les échecs, on verra plus tard ).

Après quelques discussions, la première ronde peut commencer. 
Aucun affrontement inter Plaisance, c’est déjà ça.

Ronde 1
Commençons par le chauffeur et nouveau capitaine de la N4 de Plaisance, notre branlot 
et fier de l’être (d’un autre côté, il peut difficilement nier…), Christophe.
Il déroule toute sa partie, persuadée d’être mieux, sacrifiant un Cavalier pour 3 pions. 
Mais, en fait, la position était à son net désavantage. Fort heureusement, son adversaire 
fera l’erreur finale en prenant le pion en f2 pour attaquer la Dame adverse à la décou-
verte, ne se rendant pas compte que, au terme des échanges, il perd tout simplement une 
pièce. 

Passons à l’ancien mais éternel capitaine, Baptiste. Premier match, il faut montrer de 
quoi il est capable, donc bien veiller à faire une connerie plus grosse que celle du nouveau 
capitaine (un leadership, ça se mérite ^^). Du coup, lui aussi il sacrifie le Cavalier mais, pas 
pour 3 pions, non non, lui il le donne contre…. Rien. Bon, quand il s’en aperçoit, il décide 
de se consacrer sur sa défense et, pour éviter de se faire attaquer trop de pièce à la fois, il 
simplifie sa position en offrant gracieusement, un Fou contre un pion. Je comprends le prin-
cipe, moins il y a de pièces, moins il y a de risque de se les faire.



Vient à présent la jolie Emilie (ah ben fallait pas venir avec nous si elle voulait éviter 
d’être présente dans ces CR). Le début est plutôt équilibré mais elle manque un sacrifice 
de Cavalier en f7 qui permettait de prendre T+2P contre F+C. Après ça, la partie fut plus 
compliquée, se poursuivant par une série de chassé-croisé -1<->+1 jusqu’à ce qu’elle prenne 
une magnifique fourchette D/C avec… un pion (je comprends, dur à anticiper ^^). Par 
contre, Emilie, pour les prochaines fois, merci de noter quelle pièce va où >< . 

Parceque Td1 quand tu en as une en c1 
et une en f1 ça me fait entrer deux fois la 
même partie puisque je me rends compte 
que j’ai pas mis la bonne à peu près 15 ou 
20 coups plus tard….. Au moins, l’écriture 
est jolie, ça sert à rien mais c’est déjà ça. 
Contrairement à Baptiste qui, non seule-
ment, ne sait pas noter mais, en plus, est 
compliqué à relire. 
Heureusement que pour sa partie à lui 
décrite, plus haut, son adversaire était 
présent pendant que je la rentrais -_-.
Une petite photo pour fêter l’entrée dans 
les CRs.

Pour Nathan, j’ai pas envie d’en parler -_-. Faut comprendre aussi, c’est déjà compliqué 
de le pourrir quand son adversaire joue bien et ne fait pas de bêtise alors quand il en joue 
un qui lui donne une pièce sèche en 11 coups. Même avec la meilleure volonté du monde, 
je ne peux rien dire de méchant et ça m’attriste vraiment.

Ronde 2
Baptiste tente une scandinave, pourquoi pas, quitte à ne pas connaître les ouvertures (ni 
les échecs d’ailleurs) autant commencer avec quelque chose qui se joue (presque) tout seul 
(je déconne, il paraît qu’il a un bouquin pour la travailler mais, chut, vu qu’il y a autant 
de chance qu’il l’ouvre que de se faire envahir par les habitants de la planète Mars, ce 
serait dommage que ses adversaires perdent du temps à se préparer contre). 
Bon, pour cette partie, son adversaire lui donnant une pièce, là aussi, il n’y pas grand-
chose à raconter…



Après la première ronde, phrase prophétique de Christophe :  « je sais pas pourquoi 
mais je suis sûr qu’on va se jouer sur ce tournoi…. » et m*** !!!! Bon, dès la seconde ronde, 
une partie plutôt intéressante, pour une fois, un avantage pris par le jeune mais, pour une 
raison connue de lui seul, il refuse de prendre un pion qui lui aurait sans doute donné la 
partie, préférant rendre son pion d’avance (fair play, peur de rentrer d’Albi à pieds le len-
demain ? qu’importe la raison, la partie peut continuer). 
Commence alors une final archi nulle, ce con de jeune se permettra de refuser à la fois la 
répétition et la proposition de son adversaire, jouant, contre tout fair play cette fois, l’at-
tentisme, persuadé qu’il est que le branlot d’en face fera une connerie. Ma foi, c’est bien le 
connaître puisque, sur une position où il y a, à peu près, 7 possibilités de coups, 6 condui-
sant à une nulle forcée, il choisira la 7è, passant d’un 0.00 d’évaluation à -4. Pas facile sur 
une finale avec 5P et une Tour de chaque côté -_- …..

Pour bien montrer à quel point cette 
erreur fut d’un ridicule absolu, même la 
mascotte n’a pas pu s’empêcher de dé-
tourner le visage pour ne pas montrer à 
son maître son regard atterré….

Du coup, une fois la surprise passée et pour 
que son patron ne voit pas à quel point il se 
fout de lui à présent, il a décidé de la jouer un 
peu plus discret…

Pour Emilie, encore une fois, une bonne ou-
verture de sa part mais, par la suite, la partie 
fut moins bien menée. Un pion, puis un second 
puis une position catastrophique bien gérée 
par son adversaire.



Ronde 3
Baptiste 
Début assez catastrophique, on sent le capitaine désireux de la nulle puisqu’il tente une 
répétition de coups avant même le 10è coup de la partie. La suite se passe mieux, il se 
retrouve même à quasiment +2, on se dit qu’il va ramener un second point, le sourire 
commence à se dessiner mais ce n’est pas pour rien que les branquignols ont été fondés 
par les 2 boulets de capitaine et de branlot. Le premier perd une partie archi nulle contre 
le jeune et le second réussit l’exploit, ayant un pion de plus, une meilleure position, une 
belle attaque, d’échanger à peu près toutes les pièces inactives de son adversaire contre ses 
propres pièces actives. Mais, par contre, il a bien veillé à ne surtout pas échanger les pièces 
actives. Arrive donc une finale T+F contre T+C et, ce qui est magnifique, c’est que, plus la 
finale avance, plus les noirs sont biens. Son adversaire, sans doute plus par pitié qu’autre 
chose, ira prendre un pion de trop permettant à Baptiste de placer une perpèt et d’arra-
cher la nulle qu’il cherche depuis le commencement.

Christophe 
À peine 15 minutes après la fin de la partie contre Nathan, il faut y retourner. Malheureu-
sement, à son âge, impossible, d’enchaîner aussi facilement les 3 rondes surtout après la 
débauche d’énergie de la ronde précédente. En plus, pas de chance, il tombe sur un autre 
jeune. Forcément, grosse différence d’énergie et, pour couronner le tout, son adversaire a 
bien joué, très bien même.
Un sacrifice foireux (mais obligatoire au vu de l’ouverture pourrie), une bonne défense de 
son adversaire et, pour changer, une inversion de coups qui, au lieu d’entraîner une nulle 
assez forcée, entraine un mat tout autant forcé -_- . Bref, 25 coups pour une partie perdue 
autour du 18è à cause d’une énorme erreur au 13è, on l’aura compris, ce n’est pas une par-
tie qui restera dans les annales (enfin, pas dans celles des bases de données en tous cas….).

Emilie 
Emilie affronte l’adversaire de Christophe du premier tour. Ce dernier se permet donc de 
donner quelques conseils :
« Méfie toi, il joue super bien, j’ai eu un mal fou à le battre et encore j’y arrive parcequ’il 
fait une énorme erreur sur son attaque ». Bon, au bout de 9 coups, Emilie a un Cavalier 
sec d’avance, quelques coups plus tard, elle se retrouve avec un Cavalier et une Tour et, 
enfin, elle cloue la seconde Tour sur le roi avec le Fou. D’où l’intérêt des conseils. Du coup, 
la question se pose sur le niveau de notre branlot pour cette journée ^^. En tous cas Emilie 
a montré de nets progrès par rapport à ces derniers opens, un jeu nettement plus agressif 
qui a l’air de beaucoup mieux lui convenir.



Nathan 
Pour son troisième match, il égalise, avec les Noirs, rapidement (beaucoup trop, c’est pé-
nible, 5 coups !! ><). Puis la partie s’équilibre jusqu’au 25è coup ou un malheureux f4 coute 
un pion à son adversaire. On entre donc en finale de Tours avec un pion d’avance pour 
Nathan. J’en profite pour signaler à tous ceux qui prétendent que « ouais mais un pion en 
finale de Tours, c’est nulle ça, ça compte pas» que je les invite à venir jouer contre ce con 
de jeune une telle position et on en reparle !! C’est juste infernal de défendre ça contre lui. 
D’ailleurs, on a beau tout faire pour l’éviter, il arrive toujours à nous faire entrer dans une 
de ces saloperies de finales qu’il maîtrise parfaitement bien ><.

Bon, fin de la première journée, après ces 3 matchs intenses et plein de rebondissements 
(pourquoi ne sont-ils jamais positifs pour votre pauvre scribe ici présent ??).
Le bilan échecs est simple :
       - Nathan file vers le sommet avec déjà 3 victoires en 3 matchs (qu’importe qu’il en ait           
volé une -_-). 
       - Baptiste, Emilie et Christophe vont racler le fond du classement avec une grosse dif-
férence :
       o Baptiste a 1.5 ce qui le met premier de ce trio magique
       o Emilie a réalisé de belles parties malgré son manque d’expérience et, si elle arrive 
à jouer le milieu de partie comme l’ouverture, nul doute que ça va bien se passer pour la 
suite.
       o Christophe invoquera la fatigue du match volé par Nathan 
(je ne suis pas impartial, faut pas rêver ^^) pour justifier la défaite du match qui a suivi. A 
lui de prouver le lendemain que c’est vrai.
       - Emilie, avec 1 point aussi, va essayer de jouer le milieu de partie au même niveau 
que son ouverture et ça devrait passer. A la différence des précédents nommés, elle 
       - Hervé Laplaze, qui, même si je n’ai pas sa partie, a joué puisque, pour la seconde 

Mais, me direz-vous, que faisait donc 
notre mascotte pendant les pauses 
puisqu’il n’avait plus besoin de soutenir 
et porter chance à quelqu’un ? 
Ma foi, il se détendait comme il pouvait 
et, manifestement, lui, il apprécie les 
montagnes russes (on sent quand même 
un peu d’appréhension).



Après cette rude première journée, nous rentrons à l’hôtel pour analyser tranquillement 
nos parties et, bien entendu, préparer celles du lendemain dans une ambiance extrême-
ment studieuse comme nous pouvons le constater ...

C’était vraiment sympa, on a bien rigolé, pas trop bu pour ma part puisque je conduisais 
et que je devais ramener des gens mais l’ambiance était au RDV. Au final, on est rentré, 
mangé un bout, regardé le résumé du match Pays de Galles-Angleterre avant de, enfin, 
aller dormir pour être à peu près d’attaque le dimanche.
Petit hommage quand même au chanteur de la soirée, qui nous a régalé à la guitare. 
Heureusement pour lui qu’il chante mieux que ce qu’il joue aux échecs (enfin, heureuse-
ment pour nous surtout, pas vrai Jean-Pierre ).

Dimanche, première nouvelle qui montrait que cette journée allait être sous le signe du 
miracle, Nathan et Emilie sont prêts à l’heure (et, même, quelques minutes à l’avance), 
ajoutons à ça un grand soleil et je me suis retrouvé à deux doigts de demander à mes 
camarades lequel de nous était allé en cachette à Lourdes.
Enfin, première ronde de la seconde journée, voyons voir si la nuit a aidé à récupérer ou 
pas ^^. 



Ronde 4
Commençons, galanterie oblige, par Emilie. Elle joue une très bonne ouverture, prend un 
net avantage, a une position écrasante au 26è coup et loupe un Fxf3 qui aurait permis 
d’avoir une évaluation à +10. Par la suite, petit à petit, son adversaire reprendra le des-
sus et finira par s’imposer grâce, surtout, au magnifique cadeau de notre joueuse au 34è 
coup. Un beau Cavalier comme ça, offert, c’est magnifique. Mais, quand même, il me sem-
blait que c’était plus aux hommes d’offrir des cadeaux aux femmes, comme quoi l’égalité 
n’a pas que du bon ;).

Histoire de garder le jeune pour la fin puisque tout le monde attend de voir sa première 
défaite….. Passons à Baptiste. On va résumer les 20 premiers coups de sa partie à Cf6/
Cd7/Cf8, je pense que ça montre à quel point le développement des pièces est optimal. 
Qu’on ne s’inquiète pas, l’autre Cavalier est, lui, en … e7 -_-. Malgré tout, la partie reste 
équilibrée (c’est dire ^^) jusqu’au 26è coup où les deux adversaires commencent à jouer à 
celui qui fera preuve du plus de fair play. L’adversaire du capitaine prend l’avantage en 
acceptant un échange de Dame en f7 alors que, en jouant sa Dame en f7, Baptiste lâchait 
le pion g5 sur échec ce qui donnait une position à +4 quand même. Mais, on sent la vexa-
tion chez notre emblématique capitaine des branquignols, du coup, voyant qu’il n’arrive-
rait à rien en confrontation directe, il laisse son adversaire clouer la majorité de ses pièces 
et réussit, à égalité matérielle, à être à … +3. L’honneur est sauf, il gagne au fair play (et 
perd encore une fois la partie mais, bon….). On vous l’a déjà dit, on a le monopole du fair 
play, cherchez pas à lutter -_-

Pour le coup, impossible de compter sur Christophe pour compenser ses âneries, ce der-
nier devait être encore à moitié endormi puisqu’il a joué quasiment tous les bons coups 
toute la partie. Ca ne peut vouloir dire qu’une chose, il ne s’est pas rendu compte qu’il 
jouait, il devait encore se croire au fond de son lit et a donc jouer sans réfléchir, « nous ne 
voyons pas d’autres explications…. »

Passons à ce c** de jeune, après ces 2 finales de Tours remportée la veille, il truste le haut 
du tableau et les premières tables. On se dit qu’il va souffrir, pas vraiment sur cette pre-
mière ronde. Au bout de 16 coups, son adversaire donne un pion pour l’activité mais Na-
than est un très bon défenseur, il contre chaque tentative d’attaque et, au final, le pion 
offert est un pion sec de retard sans contrepartie. Puis, une fois toutes les attaques adverses 
épuisées, Nathan commence à harceler son adversaire en finale pour finalement prendre 
une pièce sèche provoquant l’abandon.

Ronde 4



Du coup, 2 victoires et 2 défaites et Nathan qui continue son sans faute…. Le voilà à la 
table 1 contre Nicolas Arlabosse, une confrontation que nous attendions depuis le début du 
tournoi.
D’ailleurs, tant pis si les matchs qui suivront n’auront plus d’intérêt, on va parler de suite de 
ce match au sommet entre 2 jeunes pleins de talents et en progrès constants et impression-
nants depuis 2 ans….

Ronde 5
Nathan – Nicolas A. (sous l’œil de la mascotte)

Premier coup de tonnerre, au bout de 15 coups, Nathan perd un pion, premier match 
où il se retrouve derrière. Mais, comme je l’ai dit plus haut le jeune défend bien, très bien 
même. Nicolas cherche à confirmer son avantage et tente de rentrer par tous les côtés 
mais la défense tient. Au 25è coup, …b6 est joué et les 2 trouvent ce coup génial, il se 
trouve (merci Rybka ^^) que, en fait, ce coup permet aux blancs d’égaliser. Nicolas ne s’en 
rend pas compte et pense tenir encore un net avantage avec le pion d’avance et gaspille-
ra énormément de temps pour le concrétiser, se retrouvant en zeitnot sévère (les 40 coups 
passés et 10 secondes à la pendule, sachant que l’incrément, après les 40 coups, est de 3 
secondes). 

S’ensuit une dizaine de coups jouée en 
blitz extrême d’un côté et réfléchis de 
l’autre. Du coup, Nathan récupère son 
pion et finit par en prendre 2 d’avance 
pour entrer en finale T+F contre T+F. Il 
propose l’échange de Tours que Nicolas 
refuse mais, en jouant trop rapidement 
ce refus, il donne le Fou sec et notre jeune 
l’emporte. Dommage car, à l’analyse, si 
les Tours sont échangés, la position est 
nulle. Beau match malgré tout entre les 
deux et que de tension pour cette finale.

Bon, du coup, après ce match au sommet, désolé mais on ne va pas s’éterniser sur les 
autres.



Christophe 
Une ouverture totalement originale, jouée à celui qui fera le plus n’importe quoi, pas de 
chance, son adversaire a gagné haut la main en sacrifiant un Fou sans aucune raison. 
Magnifique coup totalement inattendu puisque le but d’un sacrifice est d’avoir une com-
pensation, souvent positionnelle, là, il y a eu grosse amélioration positionnelle mais pour le 
camp n’ayant pas sacrifié.

Baptiste 
Pour une fois (et on va le souligner), notre éternel capitaine de cœur réfléchit durant sa 
partie (ou alors son adversaire l’a encore moins fait que lui ?? Le connaissant, j’avoue que 
cette seconde possibilité me paraît plus réaliste). Il gagne un pion en moins de 10 coups et, 
surprise, parvient à le garder durant toute la partie pour entrer en finale. Autant le jeune 
est très fort en finale de Tours, autant Baptiste maîtrise les finales de pions (il ne peut pas 
être nul partout après tout, ça c’est réservé à notre branlot en ce moment et encore atten-
dez de lire le compte rendu de sont premier match de N4 de la saison….).
Il déroule et gagne sans trop de souci sa finale (bon plus de 50 coups quand même la par-
tie ^^).

Emilie 
Honte sur moi, je dois avouer que je n’ai même pas vu sa partie . Je sais qu’elle a gagné 
mais je n’ai pas vu le déroulement… A ma décharge, ma partie était d’un tel délire (cf plus 
haut ^^) qu’elle s’est terminée relativement vite et que, du coup, j’en ai profité pour écrire  
la moitié de ce compte rendu. Quand je suis remonté, elle avait terminé.

Passons donc au dernier match, Nathan finira-t-il à 6/6 ? Rêvez pas, cette fois, ce sera à la 
fin du CR (même si il suffit d’avoir regardé les résultats sur le site d’Albi pour le savoir).



Ronde 6
Commençons par Christophe. 
Une fois de plus Emilie et lui échangent des adversaires, cette fois, il affronte l’adversaire 
de la ronde 4. L’ouverture est, au mieux, spécial, en réalité pourri ^^. Christophe se re-
trouve avec un Cavalier cloué mais il trouve un contre ultra violent qui finit, en quelques 
coups quasiment forcés, par récupérer non seulement la pièce mais aussi des pions et un 
avantage positionnel énorme.

Il suffira par la suite de dérouler et de gagner 
ce dernier match lui permettant de finir à 3/3 le 
dimanche donc 4/6 sur le WE et gagnant ainsi le 
premier prix des moins de 1800 (ce qui est quand 
même pas mal en étant 1746 et en perdant près 
de 10 points sur le tournoi, vive le principe du 
sous-marin involontaire -_-).

Si si, cette position est équilibrée et les Noirs fi-
nissent même par gagner, évident non?

Baptiste 
Bon ben quitte à finir en beauté, autant jouer b4. Explication du principal concerné, « au 
moins, là, il n’existe pas de théorie ! ». Ben encore heureux que si quand même… Enfin, je 
ne vois pas trop ce que ça peut changer pour lui ça . Une vingtaine de coups et la position 
blanche est nettement supérieure, l’ensemble des pions noirs sont sur cases noires et le seul 
fou leur restant est… le Fou noir, du Baptiste des grands jours quoi (je précise quand même 
qu’il a les Noirs). Donc, 22è coup, position à +1, les Blancs ont la paire de Fous, les pièces 
noires sont bloquées et n’ont que peu de jeu, la belle vie quoi. Mais, cette fois encore, son 
adversaire a décidé de lutter pour le titre de joueur le plus fair play (à moins que, tout 
simplement, il ne soit plein de compassion pour les pauvres pièces ne pouvant remplir le 
rôle qui leur est attribué) et, donc, c’est tout naturellement qu’il échangera son Fou Blanc 
qui s’est baladé sur tout l’échiquier contre un Cavalier en d7 qui, au final, n’avait guère 
mieux à attendre passant donc à une position à 0. La suite se déroule de manière plus 
conventionnelle jusqu’à ce que son adversaire plante la dernière banderille et assure son 
titre d’altruiste en ne retirant pas une Tour attaquée par le Cavalier, se contentant d’un « 
Tant pis » au moment de la perdre. Du coup, Baptiste a gagné mais ne sera pas le joueur 
le plus sympa sur l’échiquier.



Pour finir le tournoi, Emilie affronte un tout jeune joueur. Une fois encore, elle réussira 
une belle ouverture et se montrera agressive et, cette fois, elle gagnera sa partie pour finir 
en beauté. Il n’y a pas à dire, son jeu est nettement plus efficace quand elle joue 
l’attaque .

Nathan affronte quant à lui Emilie Marchadour pour la première place du tournoi, une 
joueuse qu’il a déjà battu une fois dans cette même salle il y a 2 ans. Mais, cette fois, ni la 
chance, ni le talent ;) ne lui souriront (enfin, surtout la chance, pour le talent, ça fait un 
moment qu’on l’attend quand même -_-). La faute à la partie d’avant contre Nicolas 
qui fut très physique ? Alors qu’une nulle lui aurait suffi pour terminer premier et alors 
qu’il avait les noirs, il se plante totalement sur l’ouverture et se retrouve avec un pion de 
moins et une poubelle, en millieu de partie il parvient tout de même à activer ses pièces 
et à avoir un semblant de contre jeu (mais, entre temps, il a perdu 2 pions de plus quand 
même ….). En finale, il récupère les 3 pions mais donne le Fou à la place (comment ça 
du coup ce n’est pas une récupération mais un échange, ce n’est pas moi qui ai écrit ça 
comme ça, c’est lui, faut pas trop lui en demander le pauvre ^^) et finit par perdre une 
finale F+F+2P contre F+P.
 Dommage, ça aurait été beau 6/6 et la première place du tournoi.
Pour le coup, il termine quand même 3è de l’open avec 40 points de gagné et quelques 
belles parties de référence. Bon tournoi pour le con de jeune ^^.

Au final, les classements de chacun :
- Nathan, sur le podium avec la 3è place
- Christophe 1er des moins de 1800
- Baptiste 3ème des moins de 1600
- Emilie 1ère des moins de 1400

En conclusion de ce WE, je n’ai qu’une chose à ajouter, vivement l’année prochaine ^^. 
L’accueil à Albi est toujours mémorable, les organisateurs et l’arbitre plus que sympas et il 
est possible de loger pour pas cher (pour information, le formule1 nous a coutés environ 35 
euros pour 2 pour la nuit, avouons que ça ne vaut pas la peine de faire l’aller-retour ^^). 
Un conseil (que j’ai déjà dû donner l’an passé), VENEZ NOMBREUX.

Allez, passez de bons moments hors échecs et RDV rapidement puisque la première ronde 
de N4 est dans une semaine (oui bon, laissez-moi faire croire que j’ai écrit ce compte rendu 
le lendemain du WE d’Albi SVP -_-, OK, la première ronde était dimanche passé et je suis 
à la bourre grave dans les rédactions).

Donc, à très très vite !




