
Ronde 1 contre Arçonnay 

Quand le dimanche le rat des villes va jouer contre le rat des champs, il part avec une topique vierge sur laquelle 

son imagination imprime tout un tas d'idées de la campagne, des gens, des pratiques, des spécialités, des 

alentours... A deux voitures donc on est parti hier dimanche à dix heures, prévoyant large... 

L'équipe du Vésinet était vraiment robuste, malgré les aléas qui ont pu toucher sa programmation. Philippe et 

Rémy au 1 et au 2, excusez du peu. Après un déjeuner dont certains se souviendront longtemps au Flunch 

d'Arçonnay, y avait comme dirait l'autre plus qu'à... Et en matière de plus qu'à on a eu du fil à retordre... Arrivés 

dans la salle les locaux attendaient un docteur ès DGT 2000... Du vieux... Il fallait d'autor quatorze ans d'expérience 

avec les toquantes électroniques!... Ca n'a pas fait nos affaires forcément... Rémy remarque que "2h/40coups", 

c'était peu ou prou le temps qu'il fallait pour faire imprimer à ces pendules une cadence manuellement quand on y 

connaissait rien... On a laissé faire... 

Bon an mal an le match a commencé un peu en retard. 

C'est Hervé qui au 8 a ouvert la marque. Il dira que sa partie n'en fut pas une. C'est peut-être le cas mais il y a aussi 

des fois où de tels récits de parties caractérisent des nulles en 12 coups, plus ou moins viriles. Là, le fou de cases 

noires d'Hervé se retrouve le fou qu'auraient rêvé les noirs avec leur Dragon. Hélas, c'est la batterie Dame/Fou qui 

assure un mal au milieu de l'échiquier. 1 0  

Le deuxième est, d'après mes souvenirs, Rémy. Avec les blancs contre un adversaire à 2000+, il joue l'attaque 

Panov sur la Caro-Kann. Il dira après la partie qu'il est de bon ton de ne pas la jouer contre Karpov. Et ce dimanche, 

c'est son adversaire qui pensera qu'il vaut mieux ne pas la jouer contre Rémy. Si les noirs choisissent le schéma le 

plus ambitieux, Rémy ne perd jamais vraiment pied, et punit même vers le 23ème coup les noirs avec un c4 qui 

augure un pion qui fera touchdown malgré les nombreuses pièces encore sur l'échiquier. Son adversaire dérape et 

perd une pièce. Victoire méritée 

Troisième victoire pour Paul avec les noirs. On aurait dit une baignade dans la manche, ou partant de la plage avec 

drapeau vert, le baigneur daltonien s'aperçoit -trop tard- que le drapeau devait être rouge. Une espèce de partie 

avec une espèce d'ouverture ( schéma avec les blancs f4 Cf3 d3 e4...) ou les blancs ont obtenu du jeu sans l'avoir 

jamais vraiment cherché. A la fin, au lieu de planter l'estocade avec f6+, ils jouent Te7+ et perdent, le roi sortant 

comme indigné de la passivité des autres pièces faire la loi lui-même. Ouf. 

Philippe ensuite. Une partie du Philippe des grands jours, dans un schéma où les blancs, classés 2024, choisissent 

un schéma sec comme un coup de trique. Pipou joue tranquille et roule sur son adversaire, au moyen d'un schéma 

super malin (a5 a4 Ta5!) pour chasser la dame qui se voulait garante de l'invasion à l'aile roi. 4 0 

C'est allé un peu plus doucement ensuite. Damien a gagné en douceur une finale sur une Berlinoise avec les noirs 

où son fou dominait trop largement le cavalier des blancs. Et ca faisait cinq. 

Pierre, qui était déjà mal depuis un moment, n'a toujours pas abandonné. Finale de pièces lourdes où il ne devrait a 

priori pas s'en sortir.  

Mais c'est sans compter sur son opiniâtreté. Une bonne nulle à l'issue de cette joute. 

Florian est dans une finale un peu plus "facile" dans le sens où il n'essuie pas la pression. Pour autant, fous de 

couleur identique et un pion de plus plus dame, au bout de cinq heures, c'est dur forcément. Et puis le match était 

dans la poche. Nulle 

C'est Marc qui a pas eu de pot hier. Obtenant tout ce qu'il voulait dans son système de Londres et plus si affinité, il 

mène la danse. Il se trouva fort dépourvu de façons de gagner quand la bise du blitz final fut venue. Son adversaire 

tricote, tricote, profite d'un coup qui soit proprement risqué, et joue Dd1+. Le mat suit. Dommage pour Marc qui 

aura montré une fois de plus comment il prenait 9 fois sur 10 l'avantage avec les blancs. 

5-1. Une aubaine! 

Paul 


