
:;-.: .i :..:s d'août 1982 la France compte officiellement
--- \1:.:::: I:-.lernarional de plus. S,agit-il de Louis ou
l-..:. ir-.s. de Seret ou d'Andruet dont Ia F.I.D.E.

aula: :::l: :: j::.: j lcs normes ? \'ous n'1. êtes pas, ceux-ci
der:c:,: :--.:::: ::::: j:e un peu a\.ant d,être consacrés. Notre nou-
r'*.:: \1i'-: -:.::::.a::::al est CIâire ltfarf el qui a réussi briilam-
me:-: s: ::-'.-:::: :..-:;e lors des Olimpiades féminines par corres-
pC:::::: :-::;:::: Eii.jquier de i'équipe de France.

::e roir soudain une re\!e d,Echecs
:s ::s années - s'intéresser à sa sou-

Aa;:2 .t,'-:-:1'-
devant s::.i: --:-

daine lc:::::::.
P. §. : Ca::: ::=::::,: ::r::.-...-on lr{aître International féminin

de jeu par cc-e-.;.c:::.-.:: .

C. M.: C'esr.oop f:è:e qui m'a apprîs à jouer aux Echecs en
7967. J'arais 22 ans ct qlr o'e-rl pas particulièremenl précoce pour
ce jeu. J'ai joué oaiquemeaî à ls pendule jusqu'ea t97g oi i'ai
décoavert le jeu par corr?spondance. J,ai participé au champioinat
du monde îéminin où dans une poule de onze joueuses j'aî marqué
tt pts ce qui m'a valu ma première norme. Dipuis 19g0 je joue'au
p_reniq echiquler de l'équipe de France féminine par conespon.
dance (quatre joueuses) et j,ai déjà 4i pts sur S, ce quî représente
ma deuxièroe norme alors que dew parties sont encore en cours,
Itane est probablemenl gagnée, l,autre est lrès complexe.

P. N. : Mais pourquoi être passée du jeu à Ia pendule au jeu par
corTespondance ?

_ C. M. : fe n'ai pas complèlement abandonné le jeu à la pendule,
Je fais en mot'enDe deux toumois par an, cette ainée Nice et l,al
Thorens où cela a d'ailleurs bîen marché puîsque.j,ai marqué 6 pts
sar 9. Mon EIo est de I 730. Mais je préfère de tiès loin ti ieu par
conespondance. Les clubs d,Echecs et les tournois conienient
mal à mon tempérament émotif, ils sont peu accueillants pour les
femmes. Mon espit d'indécision me pose toujours de groi probtè-
yn d: temps lorc de partîes à Ia pendule. Eafin je i, piox prs
joaer le soir, car cela perturbe lrop mon somaeil ei mon tnrail de
lînguiste au senice de recherche du miaistère de la défease rîsque-
raît d'en êlre affecé. Ix jeu par correspondance correspond par
contrc parfailemenl à mon lempéranent et j,essüe de convaincre
mes amis de suivre mon exemple. J,aimà ce /rès gros travail
d'analyse des ouvertures, du milieu de jeu. Je n'envoîe jamais un
coup du tec au tec même s,il scmble éiitent. par contre il m,arrive
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de resler plus d'une semaine -§ur ure position complete. Au con-
lraire du jeu à la pendule très agressif, le jeu par conespondance
permet de se faire des amis un peu partout dans le monde, En
même temps que le coup joué, on met toujours quelques lignes des-
tinées à l'adversaire qui se lrouve à quelques mitliers de kitomètres.

P. N. : De nombreux joueurs pensent que I'apparirion des
micro-ordinateurs qui jouent aux Echecs menace le jeu par corres-
pondance, certains pouvant s'en sen,ir pour leurs anall'ses !

C. l\1. : Àbn ce n'est pas mon poinl de rue, Le ptaisir c'est de
réf'léchir, d'éprouver des joîes lonqu'on a lrouvé une belle suite de
coups, il n'7'a donc aucun inlérêt à -sesenl'r d'un ordinateur, Mais
si j'apprenais que l'une de mes adveôaires l'utilise cela ne me gêne-
nit pas du tout, tant mieux si cela la rend plus difficile à baftre.
Mais les conseils d'un tien dans une paflie psr correspondâ.nce sont
presque loujoun maut,ais, car ce joueur fait une analyse très rapide
d'une parîie qui dure parfois 2 à 3 ans, il ne peut «enlrer dans la
partie» comfie celui qui la dispute vraiment.

P. N. : N,Iainlenant que \:ous ar.ez obtenu le titre de Ir{.1. quelle
est votre ambition ?

C. À{. : Parzdotalement je vais peut être diminuer un peu le
nombre de mes parties. At.oir un très grand nombre de parties à Ia
fois est mauvais, car si I'on veul les analyser toutes longuement cela
vous prend toul votre temps. D'ailleurs je préfère participer à des
épreut'es internationales plutôt qu,aux championnats fnnçais car
dans ces derniers les réponses reviennent lrop vite.

Je pa(icipe acluellement à la coupe du monde par correspon-
dance qui groupe 4 500 joueurs. On joue dlx parlies par poule et
pour I'instant j'ai un score maximum de 5 sur 5, cinq autres parties
sont encore en cours, et j'ai bon espoir de me qualifier puisque les
deux premiers de chaque poule participeront à la phase suivante de
la compétition 

{<
Claire lt{artel nous a parlé encore très longuement de sa passion

pour le jeu d'Echecs par correspondance, des amies qu'elte s'est
faite aux quatre coins du monde, de ses ouverlures préférées - e4
avec les Blancs, c5 sur e4, et nimzo-indienne sur d4 -. A en juger
par sa bibliothèque, où les ouvrages d,Echecs l,emportent en nom-
bre sur tous les autres - les cinquante meilleures parties de Larsen,
le testament d'Alekhine et l'«Entraînement aux Echecs» ont sa pré-
férence - il me semble que Claire aura beaucoup de mal à i'en
teuir à sa décision de diminuer un peu te nombre des heures qu'elle
accorde chaque jour à ses parties et à son entraînement. Ei il ne
m'étonnerait nullement que d'ici quelques années la France compte
un G,M.I. féminin par correspondance,
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DEMI _ FINALE DU CIIÂMPIONNAT
DU MONDE rÉUrXrX ( 1978 - 19E0 )

Claire MARTEL (France) Maria MUNGAI (Italie)

7.e4 e5 2. cc3*r;i;lîi:':" .* 5. cge2 cxc4 6.
dxc4 c6 7. 0-0 Fe7 E. Cg3 d6 9. b3 0-0 10. a4

Les Blancs se réservent la possibilité de faire une pression supplé-
mentaire sur d6 par Fa3.sans craindre Da5.

10. ... b6 1r. Fb2 Ch7 12. C15
Empêchant les Noirs de prendre de I'espace par f5.

-12,.,. Fxf513. exfS Dd714. Dd3 TfeE tS. Tfel TadE 16.
Tadl

Menaçant une nouvelle fois Txe5.



16.... Dc8 17. g{ 96 iE. Rhl gxf5 19. gxf5 Rh8 20. Dh3
Tg8 21. FcI FfE

Si 21.... Fg5 22. Cea.

22. Tgt
Les Noirs ne peuvent soulager la tension en échangeant les Tours

car ils perdent Ie pion h6.

22. ...F91 23. Tg3
Les Blancs peulent tranquillement au,ementer Ia pression.

23. ... d5 24.Tdgl e4 25. Cxe4 dxe4 26. TxgT Txg7 27.
Fb2 f6 2E. Fxf6 Td7

Le Fou est tabou.

29. FxgT+ 1-0
Si 29. ... TxgT 30. TxgT RxgT 31. f6+ perd la Dame.
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V. d. GIESSEN C. MARTEL

Défense Sicilienne

1. e4 c5 2. Cf3 e6 3. d4 c x d4 1. C x d4 Cc6 5. Cc3 a6 6. Fe2
Cge17. Fe3 Cxd48. Dxd4 b5 9.0-0-0 Cc610. Dd2 DaS

L'encyclopédie donne 10. ... Fe7 11. Ff4 f6 12. Thel 0-0 13.

Fd6 Fxd6 14. Dxd6 De7 + avec une position peu prometteuse
pour les Noirs. Je préferais m'inspirer d'un joli gain en 22 coups de

Taîmanov contre \{artin à N,Iontilla en 1977 : où les coups f4 et Fe7
ont déjà été joués.

11. Rbl Fe7
Le gain du Cavalier après ll. ... b4 12. Cd5 exd5 13. exd5 me

parut trop dangereux pour les Noirs, trop peu dér'eloppés.

12. Tdel 0-0 13. 14 d6 14. Ff3 Dc7
Libère la case a5 pour le Cavalier.

15. Df2 TabE 16. 94 Fd7 17. Thgl Ca5 lE. g5 TfcE 19. Tg3 b4
20. Cdl Cc42t. Fcl Ca3 22.bxs.3 bxâ3+ 23. Fb2 d5

Libère le Fe7 avant de détruire le défenseur des cases noires en
b2.

24. exdS Txb2+ 25. Cxb2 Dc3 26. Cdl TbE+ 27. Rcl
Dal+ 2E. Rd2 Fb4+ 29. Rd3 Dxa2

À{enaçant Fb5 + sans craindre c4 et créant un dangereux pion
libre en a3.

30. Da7 TcE 31. c3
Le Fd7 est tabou à cause du mat.

31. ... Fbs+ 0-1.

LES ÉCHECS AU FÉi{.INTH

.LONDRES.- Lcs participantes du tournoi des Maîtres ûéminins de
la Lloyds Bank. De g. à dr. : Nicole TAGNON 1F1, Susaa IYALKER
(championne naatîonale de la Lloyds Bank), leanette MULDER (PB),
M. l. MORSE (président de la Lloyds Bank), Rani HAMID (Beosla-
desh), Carcy GRO!/ES (GB), Sheila JACKSON (GB), Suzzane WOOD
(GB), Barbara HUND (kFA), Pia CRAMLING (S).

(Photo Lloyds Bank)
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pas, bien sûr, nous apprendre toutes les finesses de l'art échiquéen;
mais grâce à son enthousiasme, il a rempli sa tâche principale qui
était de nous inculquer l'amour des Echecs, de nous apprendre à

être disciplinés et patients, de savoir supporter l'amertume des

défaites et, enfin, à nous perfectionner tout seul,

Depuis il a coulé bien de l'eau sous les ponts et beaucoup a é1é

fait dans ce domaine. Actuellement de nombreux professeurs
d'Echecs de valeur travaillent à Toula, et on ne trouverait pratique-
ment pas une famille dans la ville où quelqu'un ne s'intéresse pas

aux Echecs. Il existe même des familles dont tous les membres,
parents et enfants, jouent aux Echecs. A cet égard, Toula est loin
de faire une exception à la règle. Je me rappelle les débuts du jeune
grand-maître connu Serguéi Dolmalov. Rares sont ceux qui con-
naissent Kisselevsk, petite ville de mineurs en Sibérie, où a com-
mencé la carrière échiquéenne de S. Dolmatov. C'est à la l\{aison
de pionniers locale qu'il a reçu de bonnes connaissances théoriques
et pratiques. On I'a remarqué à la Fédération d'Echecs de la
R.S.F.S.R.; en 1973 S. Dolmatov s'est fait une place au sein de la
sélection junior de la plus grande des Républiques Soviétiques; on a
commencé à I'inviter régulièrement aux stages d'entraînement des
jeunes joueurs d'Echecs d'U.R.S.S. A l'époque, S. Dolmatov avait
seulement l4 ans. Ses progrès sont deyenus particulièrement nota-
bles quand il est entré à I'Université de lr{oscou (notons qu'en
Union Soviétique il y a une possibilité généralement admise pour Ies
jeunes joueurs d'Echecs de cumuler études supérieures ou travail,
et les Echecs). A l'âge de 23 ans, S. Dolmatov était déjà un
grand-maître connu.

Il y a lieu de rappeler les étapes de la carrière sportive du cham-
pion du monde Anatoli Karpov. Il a déburé en Ukraine; d'abord au
Patais de pionniers de Zlatooust et ensuite au Palais de pionniers de
Toula. A l'âge de l0 ans, Anatoli Karpov a obtenu la première caté-
gorie et a été remarqué par les spécialistes des organisations
d'Echecs d'U.R.S.S. et de R.S.F.S.R. Lors des srages
d'entraînement, A. Karpov a assimilé des connaissances qu'il ne
pouvait pas recevoir chez lui. Je tiens à noter qu'Anatoli Karpov a
été I'un des élèves préférés de Mikhail Botvinnik, dans son école
par correspondance (2) qui organisait de tels stages. Dans ces con-
ditions, Ie style du futur champion du monde s'est développé très
harmonieusement. En même temps, ont été formees sa pugnacité et
ses autres qualités sportives. Bref, son talent a suiü une bonae voie
de formation, sans qu'aucune des qualités nécessaires pour attein-
dre les sommets de la maîtrise soit négligée. Cette voie.est caracté-
ristique de la plupart des grands-maîtres soviétiques.

Il existe un autre trait important : l'entraide traditionnelle dans-
les relations entre les joueurs d'Echecs soviétiques. Par des contacts
étroits entre eux lors des stages d'entraînement, ou des compéti-
tions par équipes de république, de ville, ou de société sportive (en
U.R.S.S. les compétitions par équipes sont très cotées), les plus
grands joueurs d'Echecs se font généreusement part, les uns auJ(

autres et en premier lieu aux jeunes, des connaissances et de l'expé-
rience acquises (ce qui n'est pas de règle, à ce que je sache, chez la
plupart des grands-maîtres étrangers). Tout cela enrichit le jeu et
donne une nouvelle impulsion puissante au perfectionnement con-
tinu. Telle est, sans doute, l'une des conditions non négligeables
qui permettent aux jeunes joueurs d'Echecs soviétiques de devenir
grands-maîtres

(Information communiquée par I'A.P.N.)

(t) Les pioanierc sont membres'd'une organisation de masse
d'écoliers.

(2) Daas des sociétés spotrtivgs bénévoles, oa organisedcs cours
à l'inteation des jeunes joueurs d'Echecs. On peut notamment citer
que l'&ole de la société «Bowevestnik»» est dîigée par Smyslov,
celle dc «Spanak» a, à sa tête, Petrossian et celle de Botvîaaik est
aarraaaÂo aqt la oæiÂtl -T.a-.|* - .
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