Compte-Rendu coupe 2000 phase régionale du 10 Mars 2019 à Bourgoin :
Romain nous a concocté un ordre d’équipe inédit : 1. Adrien 2. Michel 3.Dario 4. Romain. Comme il
n’y a que sept équipes présentes, on joue un Molter intégral. Le principe est simple : victoire 3
points, nulle 2 points, défaite sur l’échiquier 1 point et défaite par forfait 0 point, ceci pour tous les
échiquiers. Le Molter c’est bizarre car on affronte des joueurs d’équipes différentes. Il y aura deux
équipes qualifiées, celles qui auront collecté le plus de points.
RONDE 1 :
Adrien fait le grand roque et gagne rapidement contre Serge Colin.

Je rencontre l’élève de Florent Budin, Steven, qui avait fait des misères à Dario l’année dernière. Sur
le site de Bourgoin on nous explique qu’il est invaincu depuis plusieurs mois.

Dans cette position il joua 51…Rf5 ?? qui perd à cause de 52.a4 Rf6 53. Txb5 Txb5 54.axb5 abandon.

Victoire éclair de Dario

Et victoire éclair de Romain.
On gagne 4-0 mais Grenoble 1 a fait le même score que nous. On mange en catastrophe et c’est
reparti
RONDE 2 :

Bonne opération d’Adrien avec les noirs contre Christophe Pinot de Grenoble 1. Une finale
légèrement favorable mais Christophe parvient à sauver le match nul

La menace Dh4 fait disjoncter mon adversaire : ici il fallait jouer Cxf5 qui tient tant bien que mal. Au
lieu de ce coup j’ai eu droit à 16. Ce4 ?? Cxe4 17.fxe4 Dh4+ 18.Rd2 Fh6+ 19.Rd1 Ce3+ 20.Cxe3
Dxb1+ ! abandon.

Dario gagne également en quelques coups

Et Romain gagne la dame adverse plus deux pions pour tour et fou et conclut facilement contre un
joueur de Grenoble 1.
On marque 3.5 points sur 4 et surtout on a pris 1.5 points à Grenoble. Mon adversaire de la première
ronde, Steven ayant contraint Jean Peyrin au match nul, Grenoble fait match nul 2-2 et on a
désormais trois points d’avance sur eux.

RONDE 3 :

Adrien sera le dernier à terminer. Il a une finale inférieure de fous avec un pion de moins contre
Cocière et ne parviendra pas à la sauver.

Claire a raté sa Nimzo-Indienne. Je viens de jouer 18 f5! (+4,00pour les blancs) Dg5 ?? 19.fxe6 Dg4 20
exd7+ Rc7 21 Txf7 1-0

L’adversaire de Dario tente un Fxf7+ mais son sacrifice m’a l’air trop léger. Il a donné beaucoup de
matériel et on voit mal comment il peut poursuivre l’attaque. Dario réfugie son roi en g7 et l’attaque
blanche disparaît peu à peu et les blancs abandonnent.

Une fois de plus Romain nous montre sa grande maîtrise du JAVELOT  en gagnant un pion en finale
et en se créant un pion h passé ensuite. Comme en plus son adversaire met une pièce en prise
l’abandon est rapide.
On remporte le match 3-1 et Grenoble 1 l’emporte aussi sur le même score. On conserve nos trois
points d’avance acquis à la ronde précédente et on se qualifie en terminant premier pour la phase
interrégionale.

