
OPEN  DU TARN NORDOPEN DU CAP D’AGDE

Bonjour !
Nous y voilà enfin, le Cap d’Agde va démarrer et, pour cette année, on dort tous ensemble 
chez les Grimault, beaucoup de monde présent pour ce tournoi et dans chaque open qui 
plus est (à part le fil rouge, ce sera pour l’année prochaine à la vitesse à laquelle je perds 
ces p*** de points ELO mais j’ai confiance en mon cher et éternel capitaine pour qu’on le 
fasse ensemble, pas vrai Baptiste ).
Du coup, pour le moment, votre serviteur dévoué joue dans le Cavalier, Baptiste et Emilie 
dans l’open de l’avenir ainsi que Stéphanie, Lou et Léane, donc, quasiment toute la famille 
Grimault présente dans ce championnat à part, bien sûr, le c** de jeune qui ne peut pas 
s’empêcher de faire son intéressant dans le grand prix -_- (on va enfin voir ce qu’il vaut, on 
est parti pour de grandes rigolades le connaissant ^^). 
On passera sur la route, Toulouse Agde, ce n’est pas vraiment le périple le plus amusant ou 
compliqué à faire, du coup, grâce au capitaine qui m’a fait lever à 8h du matin pour par-
tir, au plus tard, à 10h30 sinon « on n’arrivera jamais à l’heure »…on arrive à … 12h30 -_-, 
comme d’hab, merci Baptiste pour le manque de sommeil, con de capitaine... 
Justification : « Au moins on ne fait pas la queue parce qu’on est arrivé avant tout le 
monde ». C’est vrai, on a évité l’heure de pointe au moins pour l’inscription parcequ’il ne 
faut pas oublier que c’est nous, on verra tout à l’heure….

Bref, nous voilà arrivés au Cap, dans les temps, on pointe, on va déposer les affaires et on 
se rend compte, à 13h30, qu’on n’a pas pris le badge pour pouvoir acheter à manger ou 
le café……Du coup, on va le chercher à… l’heure de pointe….Au moins, là, c’est sûr, ça 
n’a servi à rien de se lever tôt…. Vive les pizzas tièdes grâce à une organisation hors me-
sure permettant de récupérer les badges au même endroit que les hébergements. Bah 
oui, c’est logique d’attendre environ 45 minutes pour obtenir de quoi payer au cap (pour 
information, le temps d’obtention du badge une fois arrivé devant la caisse est de … 30 
secondes, le temps par personne venant récupérer un logement alors que tout est déjà 
censé être prévu… 10 minutes minimum, d’où une question qui paraît évidente, pourquoi 
mettre les 2 au même endroit -_- ???).



Ronde 1

Enfin, passons aux rondes, quoi que, je ne vais pas m’amuser à commenter ou raconter 
les 9 rondes de chaque personne, j’ai une vie hors compte rendu moi (Nathan, ça ne sert 
à rien de modifier le compte rendu quand j’ai le dos tourné, je me souviens de ce que j’ai 
écrit -_-). Enfin, maintenant, si vous insistez. 

Allez, d’accord, je suis trop gentil ^^.
Une fois passée l’organisation du début, il faut avouer que, au final, ce tournoi est vrai-
ment top. Certes il fait un peu trop chaud dans les salles mais, au vu du nombre de parti-
cipants, force est de constater que tout est vraiment bien fait. Seul bémol, la clôture des 
inscriptions n’ayant pas été faite alors que le tournoi de l’Avenir était plein, de nombreux 
joueurs sont reversés dans le Cavalier. Le problème est que ça a été fait au volontariat et 
non pas à l’Elo, du coup, ce tournoi n’a de fermé que le nom puisque les ELOs descendent 
à 1490 (ce qui est original pour un tournoi réservé au plus de 1700). Même les horaires 
sont bien calculés pour que tout se passe bien et, cerise sur le gâteau, une télé pour pou-
voir visionner les demi-finales de la Coupe du Monde ^^.

Commençons par le tournoi de l’avenir. Sérieux, quand on voit que Baptiste y joue, tu 
parles d’un avenir brillant et glorieux. Mais, bon, on y retrouve notre charmante designer 
de compte rendu Emilie et toutes les femmes (tout aussi charmantes d’ailleurs ^^) de la 
famille Grimault, Léane, Lou et Stéphanie. Et, vu que nous logeons tous ensemble, tout le 
monde aura droit à son petit mot. Alors, par qui va-t-on démarrer ? Un peu de galanterie, 
et, surtout, si je reviens l’an prochain, ce sont encore elles qui risquent de m’héberger, 
on va voir les parties de Stéphanie, Léane et Lou. Promis, je vais être gentil (je me ven-
gerai sur le jeune, ce n’est pas grave et puis j’ai l’habitude et lui aussi puisqu’il est nul -_-. 
Comment ça, je ne suis pas impartial quand il s’agit de Nathan ? Bah oui, c’est sûr et alors, 
j’écris, je fais ce que je veux). Donc, qu’ont fait les filles de la famille à cette première ronde. 

Pour cette entrée dans la compétition, Léane (8 ans) joue un 1511. Elle résiste très bien 
pendant les 20 premiers coups mais finira par donner une qualité puis perdre la partie. 
C’est dommage mais, à son âge, ça laisse présager de bonnes choses. Finalement, il y a de 
l’espoir pour l’avenir….

Pour Lou, on a un joueur à 1135. On se dit que ça devrait passer assez tranquillement 
mais on ne peut décidément plus faire confiance à l’ELO FIDE. Pourtant, à une époque (oui 
je suis vieux et je vous emm…), on prétendait qu’il était plus représentatif que l’ELO 
 National. 



Or, en voyant la partie de Jonah, il est impossible de penser qu’il ne vaut que 1135. A une 
exception près, il a joué quasiment tous les bons coups et, encore, l’exception est une im-
précision et pas une erreur. Du coup, au lieu d’un démarrage tranquille, Lou perd sa partie 
puisque, de son côté, elle a permis à la Dame adverse de rentrer et ça n’a pas pardonné…. 
Courage, ce n’est que la première après tout.

A Stéphanie maintenant, après tout, le talent des filles est forcément directement lié à 
celui de la maman non (ça va, j’ai une chance d’être réinvité avec des phrases pareilles ? 
nan). Perdu, on ne le saura pas puisque je n’ai toujours pas la partie de la première ronde à 
l’heure qu’il est. Tant pis, on passe direct à Emilie….. 
Pour bien comprendre, commençons par la courbe d’évaluation, je n’ai même pas besoin 
de commenter.

Emilie avait les Blancs, et elle a décidé de jouer à -9 pour s’imposer. 

 
Comme quoi, à ce tournoi, les 1200 sont meilleurs que les 1500. 

Transition parfaite pour parler de la partie de notre capitaine adoré puisqu’il est 1500 
justement (ouep, j’ai vraiment du temps à perdre pour commenter ses parties quand 
même)….
Baptiste joue un joueur à 1288, partie facile qui s’annonce (enfin, ça, comme je le disais 
avant, c’est pour le jour où les ELOS FIDE signifieront quelque chose de réel, quand on 
voit l’adversaire de Lou plus haut et quand on sait que Nathan est plus de 2000, désolé, je 
n’ai pas pu m’en empêcher :D).  Donc, notre cher et éternel capitaine démarre en pensant 
jouer une partie tranquille et, au bout de 25 coups, la position est complètement égale. 
Nous apprendrons que ce joueur était classé 1600 National, quand je le disais que l’ELO 
FIDE est bizarre par moment. Du coup, par pitié ou par gentillesse, sur une position sans 
aucune attaque réelle de chaque côté et avec une nulle évidente, son adversaire décidera 
d’enlever la Dame pour réaliser un mat en 2, offrant ainsi gentiment le mat en 1 à Baptiste. 
Une chose est sure, sur cet open, je n’aurai pas le monopole du fairplay .



Passons au tournoi du Cavalier, le mien donc. Je démarre par un joueur à 1891. 
Franchement, j’ai voulu mettre les tournois par ordre crescendo en commençant par 
l’avenir pour finir par le Grand prix puisque, selon toute logique, les parties seraient de 
plus en plus intéressantes, c’est une connerie. Les parties de Lou et Baptiste comportent 
moins d’erreurs grossières que la mienne. Sur 32 coups, seuls les 13 premiers sont joués 
à peu près correctement, ensuite, c’est une série d’imprécisions voir d’erreurs grossières 
non exploitées. Je change de plan perdant ainsi l’avantage,  puis je donne une qualité que 
mon adversaire ne voit pas, 3 coups plus tard, je donne une pièce sèche qu’il ne prend 
pas et pour finir, alors que, suite à tous ces coups magnifiques, je reviens à égalité, je re-
donne une pièce (2 fois de suite), la seconde, sans doute excédé par sa propre pitié, mon 
adversaire la prend et gagne la partie quelques coups plus tard…… On va dire que c’est la 
première et que tout le monde est froid mais ça fait bizarre de se rendre compte que l’on 
a bien moins bien joué que nos camarades de l’avenir. Heureusement qu’on n’est pas dans 
le même tournoi, je perdrai mes 20 points par ronde moi à ce rythme -_-.

Bon, par contre, au Grand Prix, les partie seront forcément d’un bien meilleur niveau, 
après tout, il Nathan est bon maintenant qu’il est plus de 2000 (private joke, les initiés 
comprendront ;)).
Pour son entrée en lice, il affronte un 2299. Il joue une belle partie et finit par entrer dans 
une finale de Tours totalement égale. Son adversaire lui fera le même coup que celui qu’il 
m’a fait à Albi, à savoir refuser la nulle pensant qu’il fera une ânerie. C’est mal le connaître, 
il est infernal en finale de Tours. Donc, la partie se poursuit sur 80 coups et ce c** de jeune 
loupe une nulle assez compliquée à voir pour donner le gain à son adversaire (non Na-
than, tu peux modifier le compte rendu autant que tu veux, la nulle était évidente à voir, 
même moi je l’ai vu ainsi que Baptiste et je suis certain que si on demande à Léane, elle 
la trouve aussi alors assume ta nullité -_-).  Bon, il démarre par une défaite mais sa partie 
laisse présager de bons résultats pour la suite de la compétition (mince, je crois que c’est 
moi qui ai écrit ça, faut que j’arrête d’écrire pendant l’apéro moi). Let’s see….

Au final, bilan mitigé pour la première journée au niveau résultat mais qui s’en soucie 
après tout, ça se saurait si on est là pour performer ^^ (attention, nous ne sommes pas 
contents de faire n’importe quoi non plus mais le principal c’est de se retrouver tous en-
semble à faire la fête). L’essentiel est, comme d’habitude, ailleurs et, notamment, sur l’apé-
ro et la soirée Loup Garou/Poker où, là, tout le monde est au niveau. Il y a toujours des 
priorités qu’on ne changera pas, même sur un open pareil. Le gros point noir c’est que j’ai 
loupé la seconde mi-temps de la demi-finale de rugby pour finir par donner une pièce. 
Si j’avais su, je serai allé mater le match….
Du coup, vive le changement d’heure qui nous permet de récupérer un peu plus du cou-
cher tardif (et de la vodka à 50°) et d’être en pleine forme (ou presque) pour la double 
ronde du dimanche.



Ronde 2
Léane joue un 1010 et la partie est équilibrée pendant 10 coups. Ensuite, son adversaire 
lui offre un Cavalier qu’elle s’empresse de prendre et qu’elle ne rendra pas pour s’imposer 
sans trop de problème en 24 coups.

Lou, déçue par sa première ronde, gagne sa partie sans trop de difficulté contre un 1232, 
elle égalise en 5 coups et conserve l’égalité jusqu’à l’erreur fatale de son adversaire qui ne 
voit pas le clouage de la Dame et donne une pièce. Ce qui prouve que la première ronde 
n’était qu’une erreur au démarrage ^^.

Stéphanie joue une superbe partie se retrouvant même avec une Tour d’avance sur son 
adversaire contre 3 pions et une position à +8 mais un échange de Dames ramène l’éva-
luation à +2 puis un malheureux coup de pions égalise.  Dommage, les erreurs ne s’ar-
rêtent pas là et Stéphanie est forcée de donner la Tour contre un pion passé puis quelques 
coups de Rois malheureux et l’adversaire fait promotion. Dommage, la partie était magni-
fique et la victoire s’échappe….

Seconde partie pour Baptiste, après le cadeau de la première ronde, va-t-il réussir à ga-
gner sans aide ou faudra-t-il encore qu’il soit assisté par son adversaire pour gagner sous 
perfusion^^ ? Incroyable, il domine toute la ronde et gagne 2 pions secs pour finir par 
s’imposer sans trop de problème (très mauvais signe pour la suite, il joue un joueur non 
classé et, vu qu’il ne sait pas enchaîner 2 matchs sans faire n’importe quoi à l’un des deux, 
autant dire que le match de l’après-midi sent pas bon du tout ).

Et pendant ce temps, au Cavalier, que fais-je ? Ma foi, inutile de trop s’appesantir sur la 
partie. Un début assez catastrophique de ma part, je parviens, grâce à une belle défense 
(si si ça m’arrive ^^) à obtenir un avantage médiocre (+1.2). Mais, quand on a une finale 
D+C contre D+F, avec des pions de chaque côté, on évite  d’échanger les Dames comme 
un abruti mais, ça, il faut encore que j’arrête de faire n’importe quoi en finale…. Du coup, 
j’échange, et la finale s’annonce totalement nulle, le fou ne tenant pas la case de promo-
tion. Mais, là encore, c’est gravement me sous-estimer que de penser que je peux annuler 
des finales nulles, quelques coups plus tard, je joue le Roi sur la seule case où il vaut mieux 
ne pas le mettre puisqu’il y a un échec du Fou qui force la promotion du pion adverse 
et voilà comment on perd encore une fois…. Heureusement que Nathan me donne des 
cours, qu’est-ce que je ferai sans lui (c’est sûr que des finales de Tours pour sauver une 
finale Fou contre Cavalier, ça m’aurait été vachement utile. Au moins, si tu modifies le CR 
pour te valoriser, essaye que ça ait un minimum de sens)…



Ronde 3

Bon, finir à 14h, rentrer faire à manger, manger et jouer à 16h, c’est quand même assez 
physique. Heureusement, quand on est nombreux, le premier qui termine peut faire à 
manger. Pas de bol, chez nous, le premier qui a terminé ne sait faire que les pâtes… Enfin, 
on a mangé c’est déjà pas mal ^^.

Et go pour la ronde 3. Baptiste surprend son monde avec un début canon et ses 2 points 
en 2 rondes (au vu des parties qu’il a fait, c’est un miracle mais n’en rajoutons pas). Moi, je 
suis fidèle à moi-même, je fais n’importe quoi et je reste à 0 et Nathan a décollé avec son 
de demi-point. So what now ?

Plein de confiance (y a pas à dire, nous sommes crédules), nous abordons la ronde 3. 
Toujours compliqué de se reconcentrer pour une double ronde, surtout quand la pre-
mière prend plus de 4h. Heureusement, on a un avantage indéniable sur la plupart des 
autres joueurs, nous ne sommes pas concentrés. OK, çe n’est un avantage que pour les 
doubles rondes parceque, pendant les parties, ce n’est pas terrible……

Bon, activons un peu ce compte rendu, je devais taper chaque soir, on est jeudi soir, j’en 
suis à la ronde 3, je le sens mal mon WE à ce rythme (et on peut pas dire que niveau idée, 
je sois trop aider par les 6 autres personnes représentées, le seul qui participe, c’est pour 
modifier ce que j’écris histoire de se croire bon mais personne n’est dupe).
La ronde 3, là, ça fait loin quand même mais les objectifs sont clairs pour tout le monde. 
Baptiste doit confirmer, Lou, continuer à se rattraper, Léane essayer de faire 3 points sur la 
semaine, Stéphanie, montrer l’exemple à ses filles, moi, finir mes parties aussi bien que je 
les commence et Nathan…. On s’en fout en fait de lui, il ne fait pas un open super intéres-
sant après tout -_-.

Benjamine de l’équipe oblige, on démarre par la partie de Léane contre un 1442. Bon, 
même si elle est jeune, la double ronde est fatale, au 10è coup, elle retire son Fou attaqué 
par un Pion et prend une fourchette T/C donnant ainsi la pièce contre un pion. 10 coups 
plus tard, elle donne la Dame et finit par perdre. Tant pis, elle a encore le temps pour réali-
ser son objectif.

Lou joue un 1275 et doit continuer à récupérer les points perdus à la première ronde 
mais son adversaire réalise une belle défense pendant 45 coups !! et Lou ne parvient pas 
à concrétiser son net avantage de +3.5 et prend une pièce en ne voyant pas qu’elle est 
protégée, du coup, elle donne une pièce sèche et finit par perdre. Ceci dit, elle est sur la 
bonne voie pour imiter son frère, lui aussi donne des pièces comme on le verra tout à 
l’heure^^ donc c’est bien de la fraternité.



Stéphanie ? Ben non toujours pas, la première partie était perdue, la seconde, gagnée, on 
l’a eu, la troisième, perdue, perdue, je me demande si c’est pas un peu volontaire quand 
même ^^. Bon, en fait, si, je l’ai volé, fallait pas laisser trainer la feuille ;). Elle affronte un 
1503, partie équilibrée avec de la tactique de chaque côté (je persiste à être impressionné 
par le niveau de jeu développé dans les parties de l’avenir, ça promet de beaux matchs 
quand les jeunes de là-bas seront rodés et énormément de points en moins pour les 
gens comme moi). 45 coups de partie plus ou moins égale et tout bascule sur un coup de 
Dame génial de son adversaire forçant l’échange et permettant à son pion passé d’aller 
tranquillement à Dame. Si des joueurs à 1500 trouve ce genre de coups facilement aus-
si……

Emilie affronte un 1416 et doit prouver qu’elle a bien progressé comme ses premiers 
matchs et son open d’Albi l’ont montré. Elle réalise une superbe partie égale pendant 
37 coups mais son adversaire, peut être perturbé par autant de charme (on n’oublie pas 
qu’elle s’occupe gratuitement de toute la mise en page, on reste gentil ou honnête, chose 
que je ne ferai jamais avec le jeune ^^) enlèvera sa Dame et donnera un mat en 1 qu’Emi-
lie se fera un plaisir de prendre.

Passons à Baptiste (faudra quand même que je change l’ordre, c’est pénible de faire pas-
ser la bêtise après le charme même si c’est toujours amusant de voir les âneries du capi-
taine après tout^^). 33 coups pour une partie égale et, là encore, son adversaire fait une 
énorme erreur (pour le coup, je n’ai aucune idée de la raison à part la chance…). Baptiste 
prendra donc son 3è point en 3 matchs, on se dit qu’il va enfi  n réussir un open depuis le 
temps mais….

Et pendant ce temps au Cavalier, je joue une 1871, après une ouverture équilibrée, j’in-
verse 2 coups en milieu de partie et je me retrouve dans une finale très inférieure (2F+6P 
contre F+C+4P). Malheureusement pour mon adversaire, après l’échange des Fous Noirs, 
un zeitnot sévère lui fera jouer le Roi au mauvais endroit ce qui me permettra de placer 
une fourchette R/F et de terminer avec P+C contre R et, donc, de voler ce match. Au moins 
j’ai fait un point….

Au grand prix, Nathan joue un nouveau 2160 et on s’apprête à assister à une belle partie 
de sa part, du moins on espère mais une erreur au 18è coup l’oblige à sacrifier la qualité 
et sa position est difficilement défendable mais, en général, il se débrouille plutôt bien 
même dans des situations pareilles. D’ailleurs, il arrive à bien tenir la position et revient 
dans la partie se retrouvant à -1 mais, au 47è coup, il décide, pour une raison connue de 
lui seul pour changer, de prendre un Pion avec la Tour ne voyant pas qu’il est défendu par 
le Cavalier. Là, avec une Tour de retard contre un tel joueur, l’abandon est forcé….. Comme 
quoi je n’avais pas tort quand je disais qu’il était nul :-D.



Ronde 4

Fin du jour 2, nouvelle soirée loup garou avec les Estadieu venus nous voir, on saura que 
Bruno aurait pu faire un excellent maire dans une autre vie, il en a toutes les qualités, 
pleins de promesses qu’il ne tient pas à peine élu ;).
Mais, au final, excellente soirée encore et toujours aussi beau tournoi. Pour les photos, ce 
sera en fin de compte rendu comme la dernière fois (je vous les conseille, surtout la photo 
de la finale entre Emilie et Nathan ^^)…
Bonne nuit pour cette seconde journée et rendez-vous pour la 3è.

Les nuits passent vite, pas seulement dans le compte rendu, avec nos soirées, elles 
passent vite ici aussi ^^. Pour cette quatrième ronde, Léane affronte un 1570 (comme 
quoi, comme chez nous, perdre ne garantit pas de jouer des joueurs moins forts au final), 
belle partie de notre petite jeune pendant 15 coups environ avant une erreur lui coutant 
un pion et l’ouverture du roque, son adversaire finira par gagner ce match mais le niveau 
affiché par la petite est toujours aussi prometteur^^.

Lou joue un 1292, cette fois elle gère sa partie du début à la fin sans aucun souci et gagne 
sans problème, rattrapant un peu de son retard à l’allumage ;). Reste à voir si ça va durer.
Alléluia, on a la partie de Stéphanie, le fait que ce soit une belle victoire de sa part n’est 
qu’une simple coïncidence, je n’en doute pas une seconde. Elle gagne contre un 1100 
après une belle partie menée de main de maître (ou de maitresse après tout) du début à 
la fin. Bravo pour ce second point.

Emilie affronte un 1488 et joue une très belle partie avec les Noirs mais, au 16è coup, elle 
joue un malheureux f5, provoquant à la foi un exf6 e.p et, du coup, une horrible malédic-
tion lancée par notre designer envers celui qui a inventé cette règle stupide ^^. La posi-
tion passe de -1 à +5 pour un adversaire qui n’en demandait pas temps et qui finira par 
gagner tranquillement suite à cette erreur.

Baptiste joue une 1423 et la partie est équilibrée du début jusqu’à la fin. Mais, attention, 
c’est notre capitaine, quand je dis équilibré du début à la fin, c’est du début à la fin même 
quand elle se termine sur un abandon de Baptiste. La position, à ce moment-là est quand 
même à … -0.5… Bon, vu qu’il avait les Blancs, on sent qu’il est largement perdant… 
Ouep, vous l’aurez compris, la position était archi-nulle et il a abandonné mais, bon, le 
pire, c’est que ce n’est pas la première fois que ça lui arrive, même ça, ce n’est plus une 
surprise. En fait, pour nous surprendre encore, il faudrait qu’il arrive à faire un bon open 
du début à la fin mais je pense que c’est beaucoup trop lui demander^^.



De mon côté, j’affronte un 1450N, partie à priori très facile et qui devrait me permettre de 
pouvoir suivre tranquillement les péripéties de mes camarades dans leur match. Du coup, 
je trouve le moment idéal pour tenter une nouvelle ouverture que le capitaine me tanne à 
jouer depuis des plombes. Ca semble marcher pas trop mal, j’ai tout l’espace, mon adver-
saire a la moitié de ses pièces encore sur leurs cases d’origine, je me dis que, en effet, ça va 
être simple de terminer mais, en fait, sur leurs cases de départ, les pièces défendent à peu 
près tous les points d’entrée. Pas grave, j’ai un plan, la paire de Fous et un superbe Cava-
lier que je peux mettre en d6. Oui mais….. Je ne l’y mets pas (demandez pas pourquoi, 
je n’en sais rien…), ce qui provoque la perte d’un pion suite à un clouage puis celle de la 
paire de de Fous et, dans une position quasi-intenable, je donne une pièce en 1. Partie 
facile, tu parles -_-. Le pire dans tout ça c’est qu’il a gagné alors que son Cavalier Dame n’a 
jamais quitté la case de départ en b8. Il a joué avec une pièce en moins toute la partie, 
j’ai presque honte^^. En plus, à l’analyse par Rybka, j’ai appris que, même avec toutes ses 
pièces sur leurs cases de base, la position était égale, c’est n’importe quoi ce jeu…..

Nathan joue un 1991 et se retrouve en légère difficulté au bout de 35 coups (soit 6 de 
plus que le total de ma partie -_-), mais un échange de Dames accepté par son adversaire 
qui ne voit pas la tactique permettant de gagner un pion rétablit l’égalité. Arrive alors 
quelques coups plus tard, une finale F+C+6P contre F+C+6P, position à priori totalement 
égale mais il me semble avoir déjà dit que ce c*** de jeune était infernal en finale de Tours. 
Quoi ? Ce n’est pas une finale de Tours ? En effet mais ça ne change pas grand-chose, en 
fait, il est horrible dans toutes les finales. La moindre imprécision adverse et c’est le drame, 
or, c’est exactement ce qu’il se passe dans cette partie, un mauvais coup de Roi et la posi-
tion blanche s’effondre complètement, permettant à Nathan de rentrer et de gagner son 
match.

Fin de la troisième journée, au programme de la soirée… Bon, inutile de le rappeler, apéro 
en priorité, repas et jeu ^^. Ensuite, préparation des parties du lendemain -_- (ceux qui 
nous connaissent, on arrête de rire, ceux qui ne nous connaissent pas encore pourraient 
croire à notre sérieux après tout ^^).



Ronde 5
Jour 4 et ronde 5, nous sommes déjà au mardi, le temps passe vite (et, moi qui écris en ce 
vendredi matin, dernier jour du tournoi, je ne peux que confirmer). 

A l’avenir, Léane joue un 1101. Au 8è coup, elle a déjà un pion d’avance puis au 16è, son 
adversaire lui donne la Dame. Comme, de son côté, Léane ne fait quasiment aucune erreur 
(perso, à partir de l’année prochaine, je refuse de la jouer, marre de me faire humilier par 
les jeunes de la famille Grimault ^^) , elle gagne sans aucun problème sa partie.
De son côté, Lou affronte un 1232, au 10è coup, elle gagne un pion. Pour faire durer le 
plaisir, elle décide de le rendre (sisi, c’était volontaire, je ne vois pas d’autre explication -_-) 
mais, au 40è coup, elle gagne un Cavalier sec et déroule pour gagner sans trop forcer son 
talent.

Stéphanie joue un 1478 et gagne une Tour sèche au 16è coup, enfin, sèche, c’est ce 
qu’elle pensait, ne voyant pas que, pendant que, pendant que son Fou Noir attaque la 
Tour Blanche, le Fou Blanc des Noirs attaque sa Tour, du coup, c’est un simple échange et 
sa position est catastrophique. Au 23è, son adversaire ne voit pas un sacrifice de Dame 
permettant un mat imparable mais ça ne change rien au résultat final tant la position est 
supérieure pour les Blancs (c’est juste qu’une victoire sur un sacrifice de Dame, c’est tou-
jours plus joli).

Emilie joue un 1399 et la partie est équilibrée jusqu’au 15è coup où l’adversaire prend 
un pion protégé donnant ainsi son Cavalier, elle déroulera ensuite tranquillement tout le 
reste de la partie n’étant jamais en difficulté et finissant par mater son adversaire du jour. 

Baptiste joue et perd, je n’ai pas sa partie mais, dans tous les cas, elle fut lamentable donc 
inutile de perdre du temps à la retrouver et à la rentrer -_-…..

Au Cavalier, je joue un 1535 qui a la malheureuse idée de jouer en blitz les 17 premiers 
coups, commençant à réfléchir après avoir perdu une pièce. Comme je l’indiquais à l’ana-
lyse, ça ne sert plus à grand-chose à ce moment-là ^^. Du coup, j’ai refusé de la rendre et 
j’en ai pris une seconde forçant ainsi l’abandon.

Au Grand Prix, Nathan joue un 1950 et, au 30è coup, alors que la position est, d’après 
Rybka, à peu près égale, au lieu de jouer le Cavalier en e8, son adversaire le joue en d7, 
permettant un clouage de ce dernier suivi par son gain sec et, donc, la victoire de notre 
jeune. C’est beau le grand prix, les meilleurs joueurs s’affrontent et font les mêmes erreurs 
que ceux de l’avenir -_-.



Bon, comme on le voit, nos victoires sont méritées et bien menées, absolument pas dues 
aux âneries de nos adversaires -_-…..  Bref, du coup, on passe, pour changer, à l’apéro et 
au jeu de la soirée. Pour ce soir, ce sera un Scrabble. Au moins, là, les vieux peuvent tran-
quillement battre les jeunes et leur inculture (banlieu en 7 lettres, ça a beau être joli, ça 
marche pas -_- quand à miaou comme mot de démarrage, ça aide pas ^^). 

 

So let’s go pour la ronde 7, ah non merde, seulement 6 -_-. Pendant l’open, c’était amusant 
de rédiger le CR, là, à la veille de la reprise, ça me rend nostalgique, du coup, faut vite le 
terminer avant que je ne verse ma petite larme. D u coup et parceque je me suis planté 
dans la rédaction mais que j’ai la flemme de remettre dans l’ordre, ce sera la ronde 7 dont 
on parlera ci-dessous ^^.

Notre benjamine toute sage (je précise pour ceux qui ont la chance de connaître ma fille 
histoire qu’ils se rendent compte du changement que ça m’a fait de voir qu’à 8 ans, une 
petite fille peut être toute sage -_-) joue un 1438. Rencontre à priori déséquilibrée mais, 
au final, notre petite Léane tient la position pendant plus de 20 coups avant de devoir 
donner des pions la faute à une structure de pions catastrophique. Mais, au final, une dé-
faite loin d’être humiliante, jolie partie.

La grande sœur joue un 1230 et devra, elle aussi, attendre plus de 20 coups pour prendre 
l’avantage mais elle mène sa partie de manière tranquille du début à la fin et gagne son 
match.

La maman, pendant ce temps, joue un 1144 et… perd… C’est tout ce que je peux en dire, 
j’ai voulu rentrer la partie mais, au 24è coup, je n’arrive pas à la retrouver, or, à ce moment 
là, la position est égale donc…. 

Emilie joue un 1410, on s’attend à une partie compliquée mais une erreur de son adver-
saire au 24è coup lui permet de dérouler tranquillement. Elle se permet même de laisser 
passer un mat en 1 (au moins je ne suis pas le seul à qui ça arrive ^^) avant de terminer sa 
partie (bon, par contre, elle, quand elle le laisse passer, elle gagne quand même…).

Baptiste joue une 1316 (oui oui une, surement pour ça qu’il n’a pas voulu perdre ^^) qui 
a décidé de l’aider en lui donnant une pièce sur une fourchette de pions puis en devant 
donner la Dame contre une Tour. Enfin, sur cette ronde, il y a eu plus d’erreur à l’Avenir 
qu’au Cavalier ou au Grand Prix, l’honneur est sauf (en attendant la dernière ronde parce-
que je dois avouer que je termine sur un chef d’œuvre…).

Ronde 6



Au Cavalier, je joue une 1639 et, pour une raison connue de moi seul, je pars sur une 
Grunfeld (que je n’ai jamais joué). Enfin, pas grave puisque, après …Cxd5, sur Cc3, le seul 
coup que je connais c’est qu’il ne faut surtout pas prendre en c3. Après discussion avec les 
cons de jeune qui jouent vraiment cette défense, j’ai appris que la négation est en trop 
-_-. Du coup, je n’ai pas pris et j’ai ramé pendant 15 coups pour rattraper mes conneries…. 
Quand j’y parviens enfin, c’est pour inverser 2 coups et me retrouver dans la mouise. 
Heureusement, c’est au tour de mon adversaire de louper une attaque qui m’aurait couté 
une pièce (et la partie pour le coup), on se retrouve donc en finale F+C+5P pour les Blancs 
contre C+C+3P pour les Noirs (et en extrême zeitnot pour changer ^^). Je suis donc au 
plus mal mais, comme pour la ronde 3, un mauvais coup de Fou de mon adversaire me 
permet de réaliser une fourchette R/F et de reprendre la partie en main. Cependant, 
une belle forteresse blanche m’empêche de voler le point de la victoire mais, au vu de la 
partie, je me contente aisément de la nulle…. Par contre, ce fut sans doute l’une de mes 
finales les plus intenses à jouer parcequ’elle fut en zeitnot du début à la fin et même après 
la fourchette, mon adversaire ayant 2 pions pour la pièce, c’était tendu.

Allez, le jeune (je fais un effort, au vu de ses perfs sur ce tournoi, je vais tenter d’être plus 
sympa et impartial, non ne vous inquiétez pas, je déconne -_-). Il joue donc un 2136 avec 
les Noirs, j’ai assisté à une portion de la partie et je vous assure, j’ai eu mal pour son ad-
versaire. Ce fut un match quasiment à sens unique, pas que son opposant ait mal joué, au 
contraire, il a trouvé les bons coups mais Nathan a déroulé et l’a étouffé de manière in-
croyable. Pour le coup, je n’ai même pas la force de le pourrir, je ne peux qu’admettre que 
la partie était magnifique de maîtrise. Bravo jeune (encadre, souligne, savoure, je t’en ferai 
pas 50 des descriptions comme ça -_-).

Quand même, un petit commentaire sur la ronde 6 histoire de pas la passer à la trappe. En 
plus, pour celle-là, on est allé courir avec Nathan et Baptiste, un long footing d’au moins 
10 minutes (ouais ben on ne voulait pas se fatiguer c’est tout -_-).

Ronde 7
Pour les matchs, je n’ai pas la partie de Léane, Lou bat tranquillement un 1232, Emilie 
perd contre un 1487 mais avec un retard de 2 Pions uniquement ce qui prouve que la 
partie n’a pas été trop déséquilibrée. Stéphanie, aucune idée, je n’ai pas la feuille pour 
changer ^^. Et, pour le capitaine ? Aucune idée, j’ai pas la feuille non plus.



Au Cavalier, je dois quand même mettre un mot puisque je joue Victore Lafourcade, un 
petit jeune à 1576 qui m’avait battu à Albi et, donc, j’étais revanchard. On fait une très 
belle partie, je loupe le gain d’un pion évident (bon, très belle, très belle, ça reste relatif 
quand c’est moi qui joue ^^), ensuite, sur un mauvais calcul, je donne une paire de Fous 
monstrueuse pour rien -_- (OK, je ferme ma g*** pour le très belle). On s’achemine vers 
une nulle mais, pour jouer le gain jusqu’au bout, je donne la qualité T contre F afin de ren-
trer sur les cases blanches. Ca fonctionne à merveille, je prends un avantage énorme allant 
jusqu’à +8 mais je prends la nulle -_-. Après la partie, sur la dite position, je me fends d’un 
superbe « si seulement j’avais pu jouer Fd5, je gagnais sans problème, dommage que ce 
n’était pas possible ». Les spectateurs présents à l’analyse et voyant la position ont l’au-
dace de demander « pourquoi ce n’est pas possible (amateurs -_-) ?». Du coup, en voulant 
leur expliquer, j’ai compris un truc tout bête, c’était tout à fait possible, je suis juste con 
-_-…. Enfin, après une victoire et une nulle volée, je peux bien en donner une.

Au Grand Prix Nathan a pris son 2162 habituel, ah mais c’est celle-là. Dans l’affaire, je 
suis forcé d’en parler. On commence avec Nathan qui arrive 10 minutes en avance (c’est à 
souligner, c’est la seule fois que ça arrive), donc, histoire de ne pas non plus trop se foutre 
de la gueule des habitudes, il s’assoit du mauvais côté de l’échiquier et remplit les feuilles 
de partie. Comme ça, quand son adversaire arrive, il est pris d’un fou rire, signale au jeune 
qu’il a les Blancs et pas les Noirs et ils doivent tout réécrire (c’est beau d’être en avance…). 
Bref, Nathan démarre donc avec les Blancs et et réussit à prendre une fourchette R/C au 9è 
coup !!!! Sérieux, par moments il est bon ^^.
Du coup, son adversaire, toujours mort de rire pour l’histoire des couleurs, rigole encore 
plus et se dirige vers une victoire tranquille. Mais ce c*** de jeune a des ressources impres-
sionnantes, après tout, en N4, il a déjà gagné une partie avec une pièce de retard, et, là, il 
est à 2 doigts de le refaire puisque 23 coups plus tard, non seulement il n’a plus de pièce 
de retard mais il a un Fou pour 3 pions. La finale se déroule et la nulle est conclue. Com-
ment il fait ? Aucune idée….

La soirée de la ronde 6 est à noter aussi puisqu’on a réussi à se débarrasser des plus jeunes 
et à se faire un apéro super sympa chez les parents Destic (avec la présence de Brice Mar-
ty, futur recrue de Plaisance… Bon, OK, je rêve mais j’ai le droit non). Franchement, ils sont 
géniaux, que ce soit le père (futur grand maître) avec une perf sur l’open aux alentours de 
400 Ronde ou la mère toujours souriante, merci à eux pour la soirée et à bientôt on es-
père. 

Pour la soirée de la ronde 7, après la double ronde du lendemain, on ne s’est pas trop éter-
nisé histoire d’être en forme ^^. Ouais, en fait, non, on a fait comme d’hab, apéro et jeu.



Ronde 8&9
Et voilà comment bon grès mal grès, on arrive à la dernière journée du tournoi
. La double ronde du vendredi. 

A l’avenir, Léane qui a fait un superbe tournoi au final au vu de son jeune âge a du mal à 
boucler la compétition (9 rondes à 8 ans, c’est quand même physique) et perd les 2 der-
nières contre un 1446 et une 1146. 
Lou, Stéphanie, Baptiste et Emilie, je n’ai pas les parties (et j’ai la flemme d’aller récupé-
rer les résultats sur le site du Cap, je vous laisse ce soin si ça vous tente ^^).

Pour une fois, on va faire le Grand Prix d’abord avec Nathan qui joue le matin un 2191 
et qui domine la partie. Malheureusement, une inversion de coup au 15è permet au Roi 
Noir de se cacher et l’attaque du jeune perd de sa violence. La nulle sera conclue au 20è 
coup…
Pour l’après midi, il affronte un Maître Fide à 2166 (sur le déclin certes mais un maître 
quand même ^^) et joue là encore une partie fantastique mais son adversaire trouvera la 
bonne défense et, surtout, sur une position supérieure pour Nathan, il trouvera une per-
pèt sur la Dame Noire forçant ainsi la répétition de coups et, donc, la nulle.

Pourquoi ai-je mis le Grand Prix d’abord ? Pour une raison simple, au vu de la semaine in-
croyable du jeune sur cet open et de sa perf, je lui ai permis de rédiger le compte rendu de 
mes deux derniers matchs ^^. Donc on va lui laisser la plume (tout est de lui, il est donc 
normal que ce soit rempli de conneries, les ajouts de ma part sont notés par NDLR -_-). 

Donc, les rondes 8 et 9 de Branlot :
Au vu des performances de notre branlot national, il a bien mérité que je commente moi-
même ses deux dernières parties, après tout c’est plus logique, je suis mieux classé (donc 
meilleur n’est-ce pas ?). Allez c’est parti pour la ronde 8.

Christophe joue Brochet (non non pas le MI, l’autre -_-), sur la peu jouée variante O’Kelly, 
Christophe perd rapidement une pièce, a une structure de pions pourrie, et n’a toujours 
pas roqué… Bon plus rien ne m’étonne de sa part, il s’en sortira miraculeusement grâce 
à un sacrifice douteux (de son adversaire NDLR), il se retrouve en finale de tours avec un 
pion en moins, bon tant mieux, en fait, on a bossé ça deux jours plus tôt, il échange les 
tours et prend l’opposition, nulle. Vous vous dîtes qu’il a eu beaucoup de chance ? Atten-
dez la suite -_-.



Pour cette dernière ronde, Chris joue un 1680, on se dit que ça devrait passer, mais ce 
serait mal connaître ses difficultés contre les jeunes (les blitzs du vendredi peuvent en 
témoigner), nouvelle sicilienne donc, une Najdorf où les noirs se retrouvent avec une po-
sition inférieure, mais Christophe donne deux pions, pour le challenge je suppose, puis se 
retrouve 2 coups plus tard à +15 (pour les Blancs) après ne pas avoir voulu reprendre une 
pièce « pour éviter l’échange de dames » -_-. Mais son adversaire loupe un gain de tour, 
puis oublie de sauver sa dame que Christophe n’a pas voulu prendre, allez savoir pourquoi 
-_-. Le pire c’est que, au final, il gagne donc presque par miracle (presque ? mdr trop gentil 
Nathan, c’est un pur miracle NDLR) et finit à 4 ,5/9, correct mais vraiment pas mérité (oui 
mais je t’emmerde -_- NDLR) !

Mouais, voilà, quand on laisse les jeunes s’exprimer, c’est le bordel. Certes, tout est vrai 
mais c’est le bordel quand même ^^. Ceci dit, une image vaut tous les mots, voilà la posi-
tion que je gagne avec les Noirs, le trait est aux Blancs -_- :

 
Alors, le terme de miracle est-il trop faible pour le coup ^^ ?

Dernière soirée au Cap, tout le monde est fatiguée et Thomas arrive avec une pendule 
pour jouer au Condy-Chess, jeu très intelligent consistant à mettre la pendule à 10 mètres 
de l’échiquier et à faire un blitz. Plus qu’à courir pour taper dessus -_-.
Afin de ne pas trop déranger, j’ai pris sur moi d’être l’adulte responsable donc, au bout 
de 2 parties entre les jeunes, je leur ai dit que j’en faisais une seule et que, après on allait 
arrêter le bordel. Bon, 5 parties plus tard, je leur ai laissé la place à nouveau, c’est que ça 
fatigue cette connerie ^^.

Et voilà, le tournoi de blitz du lendemain ou le ménage de l’appart n’étant pas de nature à 
être marrant, je ne dirai rien ^^.



Au bilan de cette semaine, concernant Baptiste, encore des points en moins malgré un 
départ canon à 3 points sur 3, de mon côté, j’ai limité la casse sur le vol de la dernière 
ronde et, surtout, on a enfin répondu à la question sur le niveau du jeune, là, plus de 
doute, il mérite ses victoires. Ca me ferait presque mal de l’admettre mais il a été tout 
simplement impressionnant, seulement 2 défaites et, sur l’une, il loupe une nulle évidente 
et, sur l’autre, il donne une pièce en 1 mais, sur l’ensemble de ses parties, il n’a jamais été 
vraiment en difficulté (même avec un pièce en moins …). Bravo à lui en tous cas.
Par contre, je ne terminerai pas sans remercier Stéphanie pour nous avoir hébergé sur-
tout que, si on n’avait pas été tous ensemble, ce tournoi aurait été moins sympa ^^ et 
tous ceux qui ont participé aux folles soirées, apéros, matchs, bétises, etc etc de cette 
superbe semaine et, aussi, merci à ceux qui m’ont fait plaisir en choisissant de m’ignorer, 
ça m’a évité de faire semblant et c’est très appréciable.

En tous cas, perso, je ne demande pas mieux que de refaire ça l’an prochain.
Moins de 15 pages, sérieux, je me suis limité parcequ’il y a à dire sur ça, le plus simple c’est 
de venir le faire l’an prochain (en tant que joueur de Plaisance, ce sera encore mieux -_-).
En attendant, dur retour à la réalité et au monde du travail, vivement le prochain….
A très bientôt. Les photos juste après ^^.

Comment ça on est nombreux le soir ^^. Ben ouais, faut ça pour bien s’éclater. On
constate qu’on retrouve les mêmes, avec les Estadieu et Thomas . Ah c’était bien quand 
même….



Comme promis, la magnifique partie entre Nathan et Emilie. Ouep, on appelle ça une dé-
culottée Nathan . Le mec, il bat les 2180 et il perd cette partie, quand je le disais qu’Emilie 
jouait beaucoup mieux, l’an prochain, on inverse les open pour les 2 -_-.

Allez, j’avoue, voilà pourquoi j’ai gagné ma finale de la ronde 9 -_-. J’ai bossé les finales 
avec ce livre et il y avait la même position que celle de l’image plus haut -_- (comment ça 
pas possible ???).



On voit que ce sont toujours les mêmes qui 
travaillent (comme je suis dans ceux-là, je le 
fais remarquer pour inspirer un peu la pitié).

Passation de pouvoir entre le capitaine 
et Léane, après tout, sur cet open, ils 
ont joué à peu près au même niveau



 
Parce     que, quand même, je bosse pour vous-même pendant les opens alors soyez cools, 
lisez les CR et venez signer au club pour partager l’ambiance ;).




