
La tache s’annonce rude cette année pour notre équipe un, fraîchement promue en N3 et confrontée 
d’entrée à un des quatre cadors du groupe 17 ( Avec Eybens, Cluses et Bourgoin). Nous arrivons à 
Vienne avec l’équipe suivante : 

Et nous rencontrons cette équipe : 

  

Le match commence sur un parquet en bois qui grince. Rapidement, Dario à l’echiquier trois, 
confronté à une variante plutôt rare de l’est indienne, et Adrien à l’echiquier sept se retrouvent avec 
deux pions de plus avec les noirs et transforment leur avant
implacable. Dario et Adrien sont en forme et çà se voit. On mène 2
Michel qui gagne à l’échiquier huit avec les blancs. Comme on tient sur les autres echiquiers je me dis 
que le match va être plié rapidement. Mais Brice à l’échiquier quatre, après avoir joué un début qui 
commence par d4 suivi de Ff4, se retrouve dans une finale avec un pion de moins. Le matériel est 
réduit ( Fou cavalier et 2 pions contre 1) ce qui laisse entrevoir un sauvetag
pression du temps est là et il finit par perdre, comme Séraphin à l’échiquier N°2
retrouve contre un shéma de Bénoni qui aurait mal tourné. Les noirs n’ont qu’un pion de plus dans la 
finale, mais c’est très dur à sauver et Séraphin s’incline après avoir perdu un deuxième pion contre 
Roger AMATO, un joueur redoutable avec une grosse technique classé à + de 2200 pendant une 
bonne vingtaine d’années.  Jean Christophe a l’avantage au premier echiquier contre Yves Miell
BENSAN, un joueur très solide que Lucas n’était pas parvenu à battre il y a quelques années. Jean 
Christophe a oublié une percée en e6 qui s’avère décisive. Du coup Vienne revient à 3
5ème echiquier est confronté avec les noirs à un adversa
Romain annule brillament la finale tour et pion contre tour et pion et on reste à 3
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Le match commence sur un parquet en bois qui grince. Rapidement, Dario à l’echiquier trois, 
confronté à une variante plutôt rare de l’est indienne, et Adrien à l’echiquier sept se retrouvent avec 
deux pions de plus avec les noirs et transforment leur avantage en victoire avec une maîtrise 
implacable. Dario et Adrien sont en forme et çà se voit. On mène 2-0 puis trois zéro grâce à Jean 
Michel qui gagne à l’échiquier huit avec les blancs. Comme on tient sur les autres echiquiers je me dis 

plié rapidement. Mais Brice à l’échiquier quatre, après avoir joué un début qui 
commence par d4 suivi de Ff4, se retrouve dans une finale avec un pion de moins. Le matériel est 
réduit ( Fou cavalier et 2 pions contre 1) ce qui laisse entrevoir un sauvetage. Brice tente tout, mais la 
pression du temps est là et il finit par perdre, comme Séraphin à l’échiquier N°2 ; Séraphin se 
retrouve contre un shéma de Bénoni qui aurait mal tourné. Les noirs n’ont qu’un pion de plus dans la 

sauver et Séraphin s’incline après avoir perdu un deuxième pion contre 
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Jean Christophe a l’avantage au premier echiquier contre Yves Miell
BENSAN, un joueur très solide que Lucas n’était pas parvenu à battre il y a quelques années. Jean 
Christophe a oublié une percée en e6 qui s’avère décisive. Du coup Vienne revient à 3-3. Romain au 
5ème echiquier est confronté avec les noirs à un adversaire qui a 200 points Elo de plus que lui. 
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que ma partie au sixième échiquier. Mon adversaire classé 1906 Elo doit jouer un coup dans la 
position suivante avec les noirs : 

   

Après 102… Tb4,  ou Tb2 ou Rc7 il ne se serait rien 
perd car après 103. Rb7, le cavalier se sauve sur c6 avec un avantage décisif. Lorello prit le cavalier 
avec sa tour, ce qui transpose dans une finale de Roi perdante. Du coup on remporte le match 4
qui est une belle performance qui nous mettra du baume au cœur pour la suite de l
battu comme des morts de faim et on a été récompensés
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ou Tb2 ou Rc7 il ne se serait rien  passé de grave. Mon adversaire joua Te8
valier se sauve sur c6 avec un avantage décisif. Lorello prit le cavalier 

avec sa tour, ce qui transpose dans une finale de Roi perdante. Du coup on remporte le match 4
qui est une belle performance qui nous mettra du baume au cœur pour la suite de la saison. On s’est 
battu comme des morts de faim et on a été récompensés ! 
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