À quelques encablures du début du tournoi, nous avons demandé aux deux coaches quelles étaient
les ambitions de leur équipe.
Interview avec Fabien Libiszewski, coach de l'équipe
masculine:
- Quel est le but sportif pour vous dans le tournoi?
Je n'ai pas réellement fixé d'objectif, mais, même si cela
sera très difficile, nous allons tout faire pour gagner le
tournoi ou au moins prendre une médaille. Ce serait un
exploit quand on voit l'effectif de certains pays, mais on
se doit d'être ambitieux.
Depuis 3 campagnes, l'équipe marche très bien avec une
2e place au championnat d'Europe 2013, une belle
Olympiade 2014 en faisant la course en tête avant de
perdre les Rondes 10 et 11 contre la Chine et la Russie
et puis l'an dernier on finit 2e ex æquo et 4e au
départage, ce qui m'a semblé terriblement injuste au vu
de notre parcours, au cours duquel nous avons affronté
toutes les équipes de tête, mais le départage est ainsi
(mal) fait...
Simplement, cette année, l'équipe change un petit peu
sans Étienne et Vlad, donc il faudra que l'on reprenne
nos marques. Cependant si nos joueurs sont en forme,
on peut faire de très belles choses.

Fabien Libiszewski

- Est-ce que vous vous êtes entraînés ensemble avant le tournoi?
Non pas cette année malheureusement. Nous avions fais un stage ensemble avant la dernière
Olympiade, en 2014 mais pas depuis. C'était pourtant sympa et se serait bien de pouvoir faire un
stage annuel pour se retrouver et s'entraîner, surtout que les joueurs s'entendent très bien entre
eux.
- Est-ce qu’il y a un esprit d’équipe dans les échecs? Comment faîtes-vous pour le forger?
Il y a clairement un très bon esprit dans l'équipe. Les joueurs se connaissent depuis des années et
sont de bons amis.
On aime bien jouer aux cartes un peu le soir pour se détendre, et discuter pendant les compétitions
internationales, mais on reste en contact de toute façon tout le long de l'année et on essaie de se voir
quand on le peut. Par exemple, l'an dernier on avait joué Gibraltar avec quasiment tous les joueurs de
l'équipe.
Je pense réellement que l’atmosphère au sein de l'équipe de France est l'une des meilleures!
- Pendant le tournoi est-ce que vous vous préparez ensemble pour les parties?
On ne se prépare pas réellement ensemble, mais par contre, si un joueur a besoin d'une idée ou d'un
conseil sur certaines lignes, les autres joueurs sont prêts à l'aider.
- Est-ce qu’il y a des secondants/entraîneurs sur place pour l’équipe?
Les deux dernières années, Sébastien était le capitaine et j'accompagnais l'équipe en tant que
secondant. Cette fois, on fonctionnera de manière un peu différente, nous aurons deux joueurs qui
feront ce travail de secondant à distance ce qui constitue une belle équipe, sachant que je travaillerai
aussi sur place.
- Est-ce qu'un esprit olympique existe dans les échecs? Quelle est la différence entre jouer une
olympiade et un autre tournoi?
Je trouve ça très sympa de voir autant de nations représentées et de voir des joueurs totalement
amateurs côtoyer les meilleurs joueurs mondiaux.

Et puis les matches par équipe sont toujours très différents des tournois individuels, on a une
responsabilité envers ses partenaires et il ne faut pas oublier que l'on représente la France, ce qui est
une grande fierté !
- Vous vous réjouissez de découvrir Bakou?
On a tous hâte d'y être, l'équipe de France est importante pour les joueurs et nous aimons nous
retrouver.
Cette année, il n'y a pas de novice dans l'équipe, Sébastien avait déjà joué pour l'équipe de France en
2008.
- C’est un sentiment particulier de porter les couleurs de son pays?
Oui, on sait que l'on est suivi par tout le monde et que l'on doit faire notre maximum. On voit que les
joueurs français nous suivent et ça nous fait toujours plaisir de recevoir des messages
d'encouragement, un peu moins quand on se fait allumer sur les forums par certains alors que l'on
donne tout.
Je ne peux pas garantir de médaille à la fin mais je sais que les joueurs feront tout pour.
- Comment est-ce que la fédération vous supporte et êtes-vous êtes satisfait de son soutien?
Je sais que cette année il y a eu débat au sein de la fédération pour maintenir ou pas une équipe
compétitive aux Olympiades, alors je remercie chaleureusement Stéphane Escafre qui a soutenu
l'équipe et a maintenu un budget suffisant pour envoyer la meilleure équipe possible à Bakou.
Nous serons dans de bonnes conditions sur place, dans un bel hôtel, on arrive un jour avant, on est
mis dans de bonnes dispositions. Maintenant, le plus dur commence et j'espère que nos joueurs
seront en forme pour réaliser une grande olympiade!

Interview avec Matthieu Cornette, coach de l'équipe féminine:
- Quel est le but sportif pour vous dans le tournoi?
Cette année l'équipe de France féminine est affaiblie par le
désistement de nos meilleurs joueuses. Du coup nous
n'avons pas d'ambition particulière si ce n'est de faire un bon
tournoi et pourquoi pas d'accrocher un top 10. On va partir
autour de la 20e place il me semble.
- Est-ce que vous vous êtes entraînés ensemble avant le
tournoi?
Non il n'y a pas eu de session d’entraînement avant le
tournoi. Les championnats de France ayant eu lieu un mois
avant le tournoi, il n'est pas facile de planifier un tel stage.
- Est-ce qu’il y a un esprit d’équipe dans les échecs? Comment
vous y prenez-vous pour le forger?

Matthieu Cornette

En général oui nous avons un bon esprit d'équipe. Il y a
quelques années nous faisions une danse avec les joueuses
après les victoires. Traditionnellement le soir on joue tous
ensemble aux cartes ou à un jeu de plateau.

- Est-ce qu’il y a des secondants/entraîneurs sur place pour l’équipe?
Je suis tout seul sur place et je m'occupe de la préparation et du capitanat.
- Vous vous réjouissez de découvrir Bakou?
Pour moi ça sera ma première fois dans ce pays. Je suis bien sûr très content d'y aller. Il me semble
que Sophie avait joué un tournoi là-bas il y a très longtemps.
- C’est un sentiment particulier de porter les couleurs de son pays?
Bien sûr! C'est une fierté de pouvoir représenter son pays. J'ai aussi eu cette chance en tant que
joueurs en 2009. Les joueuses sont en général très heureuses d'être là et elles se donnent à fond
durant
l'événement.

- Comment est-ce que la fédération vous supportent et êtes-vous êtes satisfait de son soutien?
Je suis en place depuis 5 ans à ce poste de sélectionneur. Il y a deux ans nous avons eu une aide de la
fédération pour préparer les Olympiades. Malheureusement cette aide a disparu. Peut être
reviendra-t-elle dans un futur proche :).

Présentation des joueurs et joueuses par leur coach
Équipe masculine:
1er échiquier: Maxime Vachier-Lagrave, dit "MVL", n°2 mondial, 2813 ELO
Maxime est clairement notre atout numéro 1 et a montré une forme étincelante ces derniers mois.
C'est un joueur offensif doté d'une énorme puissance de calcul. Il fait maintenant partie de l'élite
mondiale.

2e échiquier: Sébastien Mazé, 183e mondial, 2617 ELO
Sébastien a connu une grande année échiquéenne, dépassant la barre des 2600 élo. Il a passé un cap
et réalise maintenant régulièrement des performances de premier ordre. Sa sélection en tant que
joueur est une juste récompense pour lui.

3e échiquier: Romain Édouard, 136e mondial, 2635 ELO
Ces dernières années, Romain a eu une belle progression , avec un élo max de 2702 en juin 2014. Il a
ensuite eu une période un peu plus creuse, mais s'est bien ressaisi; et même s'il n'est pas encore
revenu à son élo max, il reste l'un des tout meilleurs joueurs français. Il a un style pragmatique qui le
rend très dangereux lorsqu'il est en forme.

4e échiquier: Laurent Fressinet, 85e mondial, 2664 ELO
Laurent a maintenant une belle expérience et c'est un joueur très stable, une valeur sûre. Il a un style
positionnel et c'est un plaisir de l'avoir dans l'équipe car il est très difficile à battre et peut scorer
aussi contre n'importe qui.

5e échiquier*: Christian Bauer, 166e mondial, 2623 ELO
Christian a connu de nombreuses campagnes avec l'équipe de France et c'est l'un des joueurs les plus
créatifs que je connaisse. Il a son propre style de jeu, beaucoup d'énergie et c'est un adversaire
toujours particulièrement difficile à affronter, trouvant imperturbablement des ressources
insoupçonnées dans la position.

Équipe féminine:
1er échiquier: Sophie Milliet (ELO 2362)
Le pilier de notre équipe. Elle vient de remporter son 5 e titre de championne de France. Elle a eu une
période difficile récemment et j'espère sincèrement que ce titre tout à fait mérité la remettra dans
une spirale positive.

2e échiquier: Silvia Collas (ELO 2301)
Une joueuse d'expérience. Elle est très régulière et en équipe de France joue généralement très bien.
Il est très facile de travailler avec elle car elle a toujours le sourire et elle est toujours motivée.

3e échiquier: Nino Maisuradze (ELO 2256)
Elle a déjà été deux fois championne de France. Elle n'avait pas été sélectionnée les deux dernières
années et je sais qu'elle aura à cœur de montrer qu'elle a sa place dans l'équipe. Lorsqu'elle avait
jouer pour l'équipe de France elle avait en général bien joué et elle apportait beaucoup avec son
énergie et sa combativité.

4e échiquier: Mathilde Congiu (2232 ELO)
Elle avait déjà participé aux Olympiades à Tromsø. Même si elle a eu une période échiquéenne
difficil,e je sais qu'elle peut faire de très bonnes choses. Elle est appréciée de toutes et c'est un plaisir
de travailler avec elle.

5e échiquier*: Andreea Navrotescu (2235 ELO)
La petite jeune de l'équipe. C'est sa première sélection. Elle a progressé régulièrement depuis
plusieurs années. Je sais qu'elle est très motivée pour le tournoi. Nous allons tout mettre en œuvre
pour la mettre dans les meilleures conditions possibles.

* À noter que les matches se jouent sur 4 échiquiers. Il y a donc à chaque ronde un joueur au repos.
Nous reprenons ici cette notion officielle du "5e échiquier" qui conduit au classement général à la
performance par échiquier selon l'ordre des joueurs communiqué par le coach au début du tournoi.
1ère ronde
Première ronde menée tambour battant par nos équipes nationales:
Open: France – Guatemala 4-0
Mazé (2617) – Cu hor (2318) 1-0
Juarez Flores (2392) – Édouard (2635) 0-1
Fressinet (2664) – Lorenzana (2239) 1-0
Giron (2174) – Bauer (2623) 0-1

Tournoi féminin: France – Zambie 4-0
Milliet (2362) – Mwango (1935) 1-0
Hamoonga (1783) – Maisuradze (2256) 0-1
Congiu (2232) – Mbatha (1746) 1-0
Kabamba (1683) – Navrotescu (2235) 0-1

2e ronde
Dans le tournoi mixte, la France l'emporte facilement sur l'Irlande; et victoire très propre de l'équipe
de France féminine 4-0 – 8 victoires en autant de parties depuis le début du tournoi!
Open: France – Irlande 3½-½
Barburin (2487) – MVL (2813) ½
Mazé (2617) – Jessel (2367) 1-0
Heidenfeld (2366) – Édouard (2635) 0-1
Bauer (2623) – Daly (2328) 1-0

Fabien Libiszewski à l'interview:
- Après ces deux premiers tours de chauffe, quelle est l'ambiance au sein de l'équipe?
L'ambiance est toujours excellente, les joueurs sont en forme, on peut dire que les voyants sont au
vert!
- Vous vous êtes bien acclimatés à Bakou? Les conditions sont-elles bonnes?
Les conditions sont vraiment excellentes. Notre hôtel est très bien et assez proche de la salle, nous
pouvons y aller à pied sans problème. La salle de jeu est aussi très bien, très spacieuse et sans bruit.
De ce côté-là aussi, c'est top!
- Comment procédez-vous pour désigner la personne qui à chaque ronde doit rester au repos?
Chaque soir on discute ensemble pour voir la forme de chacun, la fatigue etc.... Tout le monde est à
l'écoute de ce que les coéquipiers ont a dire et de ce qu'ils ressentent... Donc, c'est en général une
prise de décision collégiale.

Tournoi féminin: France – Chili 4-0
Abarca Gonzalez (2092) – Milliet (2362) 0-1
Collas (2301) – Gomez Barrera (2027) 1-0
Jorquera Cabello (2019) – Congiu (2232) 0-1
Navrotescu (2235) - Bernal Hurtado (1779) 1-0

Après ces deux premières rondes, Matthieu Cornette répond à nos questions:
- Après ces deux premiers tours de chauffe, quelle est l'ambiance au sein de l'équipe?
L'ambiance est très bonne dans l'équipe, mais on sait très bien que les choses sérieuses vont
commencer demain.
- Vous vous êtes bien acclimatés à Bakou? Les conditions sont-elles bonnes?
Les conditions de jeu sont bonnes même s'il fait un peu frais dans la salle de jeu. Notre hôtel est bien
et nous pouvons aller à la partie à pied, ce qui est un plus.

- Comment procédez-vous pour désigner la personne qui a chaque ronde doit rester au repos?
Le soir on joue aux cartes et quand les appariements sortent on en discute tous ensemble. Il n'y a pas
vraiment de règle. Pour l'instant, c'est la personne la plus fatiguée qui sort.

3e ronde
Nouvelle victoire convaincante de nos filles. Quant aux hommes, ils concèdent le match nul contre
l'Espagne dans un match très serré.
Open: France – Espagne 2-2
MVL (2813) – Vallejo Pons (2716) ½
Salgado Lopez (2662) – Mazé (2617) ½
Édouard (2635) – Anton Guijarro (2630) ½
Ibarra Jerez (2566) – Bauer (2623) ½

Tournoi féminin: France – Colombie 3½-½
Milliet (2362) – Rodriguez Rueda (2326) ½
Franco Valencia (2150) - Collas (2301) 0-1
Maisuradze (2256) – Chirivi C (2209) 1-0
Rivera (2201) - Navrotescu (2235) 0-1

4e ronde
Open:
Fabien Libiszewski, coach de l'équipe de France masculine, nous livre ses impressions d'avantmatch au lendemain du match nul contre l'Espagne:
- Êtes-vous dans l'ensemble satisfait du match contre
l'Espagne, ou le prenez-vous comme une contre-performance?
C'était un match chaud qui pouvait tourner dans n'importe
quel sens. On savait que ce ne serait pas un match facile de
toute façon, l'Espagne a une belle équipe et évidemment ce
n'était pas gagné d'avance même si je nous considérais comme
légèrement
favori.
Après 1h de jeu, je nous trouvais bien dans le match, MVL était
plutôt mieux, Seb avait une position intéressante (mais je
pensais que les 3 résultats étaient possibles), Romain avait un
pion de plus et donc il avait des chances, juste Christian
souffrait un peu après l'ouverture. Et puis, plus le match
avançait, plus je nous trouvais bien puisque la position de
Christian tournait en notre faveur.
Cependant, le zeitnot ne nous a pas du tout été favorable,
Maxime avait signé la nulle, Seb devait défendre une finale
avec un pion de moins, Romain malgré son pion de plus ne
semblait pas pouvoir passer et Christian non plus; dès lors, on
se battait pour annuler le match, ce que l'on est arrivé à faire
grâce à une très belle défense de Seb.
Donc au vu déroulement du match, aucune déception!

Romain Édouard

- L'équipe risque-t-elle de ressentir un surcroît de pression aujourd'hui (nécessité de gagner la 4 e
ronde contre la Grèce)? Cela peut-il être bénéfique?
On va affronter une équipe solide. On part favori mais encore une fois, rien ne va être facile, l'équipe
grecque est très homogène et expérimentée.
Pas plus de pression sur nos épaules, mais évidemment, on va tout faire pour l'emporter, ce qui nous
placerait bien!

France – Grèce 2-2
Papaioannou (2631) – MVL (2813) ½
Mazé (2617) – Mastrovasilis,D (2527) ½
Banikas (2571) – Fressinet (2664) ½
Bauer (2623) – Mastrovasilis,A (2555) ½

Le coach de l'équipe de France à l'interview:
- Fabien, comment analyses-tu ce match nul? Avant le Zeitnot, la victoire semblait à portée de main,
non?
Effectivement, on était très bien dans le match, avec 2 parties nulles sans jamais être en danger avec
les noirs et deux bonnes positions blanches. Une très bonne même pour Sébastien qui semblait
simplement gagnant après avoir fait une super partie et Christian avait une position pas super claire
mais seul lui avait des chances de gain, donc il pouvait essayer de l'emporter avec au pire la nulle en
poche.
Malheureusement, Seb a oublié la pointe ...Fg1+ qui permet à son adversaire de s'échapper de façon
assez miraculeuse et dès lors le match était beaucoup plus difficile à gagner.
Christian a tout tenté et est même passé par une position gagnante quasiment à la fin (73.Tb7!
gagnait après Fd8 74.Td7 puis Td6 pour gagner le pion b6) mais avec moins d'une minute à la pendule
depuis plus d'une vingtaine de coup, c'est le genre de manœuvre que l'on peut facilement rater. Donc
au final un nouveau match nul 2-2 plutôt rageant cette fois, mais je n'ai rien à reprocher aux joueurs
qui ont tout tenté.
Le côté positif de ce début de tournoi c'est l'on n'a pas encore perdu de partie, les joueurs sont
solides et on maîtrise plutôt pas mal nos matches. Il nous manque un peu de réussite pour convertir
nos matches, et j'espère qu'on y arrivera dès demain.
- Maxime n'est-il pas trop frustré de devoir affronter des adversaires qui ne jouent que pour la nulle à
tout prix?
Je ne le trouve pas spécialement touché ou frustré. Je pense
qu'il était conscient avant le tournoi que ce genre de scénario
pouvait arriver et il joue avant tout pour l'équipe. En open, il
prendrait peut-être plus de risque mais dans un match sur 4
échiquiers il vaut mieux ne pas tenter le diable, et faire nul
avec les noirs est toujours quelque chose de positif. Hier, vu la
physionomie du match, il n'y a pas de regret à avoir quand à
cette
nulle.
Après, c'est clair que je préférerai qu'il affronte des
adversaires qui essaient de le battre ce qui lui donnerait des
chances de l'emporter, mais il n'affronte pas des charlots au 1 e
échiquier et on se rend bien compte que lorsqu'un joueur à
plus de 2600 joue juste pour ne pas perdre avec les blancs, il
est
vraiment
difficile
de
passer.
Mais je reste confiant pour Maxime pour la suite du tournoi, je
le sens en bonne forme et je pense qu'il va ouvrir son
compteur lors de la prochaine ronde!

Maxime Vachier-Lagrave

Tournoi féminin:
Après 3 rondes, l'équipe de France féminine occupe une impressionnante 2 e place au classement des
Olympiades 2016! Interrogé sur l'ambiance au sein de l'équipe, les ambitions et le risque d'excès de
confiance, Matthieu Cornette nous confie:
Il ne faut pas croire qu'on est déjà arrivé. Ce n'est que le début. Le tournoi est encore très long.
Aujourd'hui on a un match très difficile contre une des équipes favorites. On verra bien comment ça
se passe. Il ne faut pas se prendre la tête et juste faire notre maximum.

À noter que pour la 4e ronde, Sophie Millet sera laissée au repos. Il est vrai, qu'avec son ELO de
2354, elle ne partait pas favorite contre Muzychuk. Sur le papier, l'Ukraine est donc nettement plus
forte que l'équipe de France. Nous allons voir si la confiance accumulée dans les 3 premières
rondes, et l'esprit de corps qui en découle vont pouvoir permettre à notre équipe féminine de créer la
sensation.
France – Ukraine ½-3½
Muzychuk,A (2550) – Collas (2301) 1-0
Maisuradze (2256) – Muzychuk,m (2539) 0-1
Zhukova (2475) – Congiu (2232) 1-0
Navrotescu (2235) - Gaponenko (2483) ½

5e ronde
Open: France – Paraguay 1½-2½
Delgado Ramirez (2618) – MVL (2813) 0-1
Mazé (2617) – Bachmann (2641) 0-1
Cubas (2470) – Édouard (2635) 1-0
Bauer (2623) – Franco Ocampo (2496) ½

La réussite n'est décidément pas du côté de l'équipe de France! Aujourd'hui elle doit même concéder
la défaite contre le Paraguay après un final dramatique qui voit Romain Édouard en manque de
temps poussé à la faute alors qu'il semblait avoir une position gagnante qui aurait inversé le résultat
du match s'il l'avait concrétisée!
Journée de repos demain. L'occasion de recharger les batteries pour, nous l'espérons, voir une
équipe de France au sommet de sa forme dans les 6 dernières rondes!
Tournoi féminin:
Après la défaite contre l'Ukraine, Matthieu Cornette, coach de l'équipe, livre le commentaire
suivant:
Le résultat d'hier est vraiment sévère car nous avons eu notre
chance dans le match. Pourtant c'était mal parti car Silvia avait
inversé deux coups dans l'ouverture, mais après Mathilde avait
égalisé, Nino avait un bon pion de plus et Andreea un bon
avantage.
Le tournoi est encore long. La journée de repos de demain va
faire du bien à tout le monde. D'ici là le match d'aujourd'hui sera
très intéressant à mon avis car la Lettonie fait un très bon début
de championnat.

France – Lettonie 1-3
Milliet (2362) – Reizniece-Ozola (2243) ½
Rogule (2306) - Collas (2301) ½
Congiu (2232) – Berzina (2241) 0-1
Erneste (2178) - Navrotescu (2235) 1-0

Défaite plutôt sévère pour l'équipe de France qui a craqué sur
les deux derniers échiquiers. La journée de repos est la
bienvenue!

Mathilde Congiu

Classements après 5 rondes
Open:
1-3. Hollande, Ukraine, Inde 5/10
41. France 5/6
Tournoi féminin:
1-2. Russie et Ukraine 5/10
3. Roumanie, Chine, Azerbaïdjan I 5/9
37. France 5/6
6e ronde
Open: France – Puerto Rico 4-0
MVL (2813) – Machin Rivera (2339) 1-0
Almedina Ortiz (2215) – Mazé (2617) 0-1
Édouard (2635) – Sosa Trani (2051) 1-0
Davila Blanco (1904) – Fressinet (2664) 0-1

Comme attendu, la France s'impose 4-0 contre Puerto Rico. Il reste maintenant 5 rondes. Il ne faut
plus perdre de points dans les 3 prochaines rondes pour envisager recoller au peloton de tête!

Tournoi féminin: France – Bosnie-Herzégovine 3-1
Boric (2092) – Milliet (2362) 0-1
Collas (2301) – Dengler (2047) 1-0
Jacimovic (2019) – Maisuradze (2256) ½
Navrotescu (2235) - Mahmutbegovic (1908) ½

La victoire a été un peu plus longue que prévu à se dessiner, mais l'important est qu'elle soit au
rendez-vous!
7e ronde
Open: France – Autriche 2-2
Ragger (2697) – Mazé (2617) 1-0
Édouard (2635) – Shengelia (2573) ½
Kreisl (2448) – Fressinet (2664) 0-1
Bauer (2623) – Dragnev (2430) ½

L'équipe de France masculine concède encore un match nul. Défaite de Sébastien Mazé dans une
partie très sauvage, Romain Édouard n'arrive pas à tirer plus que la nulle dans une partie où il a
toujours été mieux, Christian Bauer sauve la nulle alors qu'il paraissait mieux avant le zeitnot, c'est
finalement Laurent Fressinet qui permet à l'équipe de France de sauver les meubles.
Demain, la surprise des appariements nous propose une affiche alléchante dans l'Open de ces 42 e
Olympiades: France-Allemagne! Au départ, les deux équipes faisaient figure de potentiel outsider,
mais elles ont toutes deux connu un parcours mitigé jusqu'ici. Chacune essaiera de se relancer tout
en signant une victoire de prestige.
Tournoi féminin: France – Pérou 2-2
Milliet (2362) – Cori (2402) 1-0
Chumpitaz (2150) – Collas (2301) 0-1
Maisuradze (2256) – Aliaga Fernandez (2096) 0-1
Felix Vega (2053) - Congiu (2232) 1-0

Malgré une belle victoire de Sophie Milliet au 1 er échiquier et
celle de Silvia Collas au 2e, l'équipe de France féminine
concède le match nul face au Pérou, suite aux deux défaites
sur les derniers échiquiers, contre des adversaires pourtant
moins cotées.

8e ronde

Silvia Collas

Open: France – Allemagne 3-1
MVL (2813) – Nisipeanu (2687) 1-0
Meier (2654) – Édouard (2635) ½
Fressinet (2664) – Bluebaum (2626) 1-0
Fridman (2618) – Bauer (2623) ½

L'équipe de France masculine se relance! Victoire très propre contre l'Allemagne! De bonne augure
avant les trois dernières rondes!
Classement après 8 rondes
1-3. USA, Inde, Ukraine 8/14
23. France 8/11

Tournoi féminin: France – Norvège 3½-½
Sahl (2181) – Milliet (2362) 0-1
Maisuradze (2256) – Hagesather (2139) 1-0
Machlik,E (2056) – Congiu (2232) ½
Navrotescu (2235) – Machlik,M (2060) 1-0

Même si cela a été long à se dessiner, l'équipe de France l'emporte
nettement. Belle performance d'ensemble qui laisse présager trois
belles rondes finales.
Classement après 8 rondes
1-2. Chine et USA 8/14
3-4. Pologne et Israël 8/13
19. France 8/11
9e ronde

Nino Maisuradze

Open:
L'équipe de France masculine est opposée aujourd'hui à la Biélorussie. Elle part favorite et une
victoire permettrait de la mettre sur orbite pour les deux dernières rondes, afin qu'elle retrouve un
classement en rapport avec son rang de départ.
Fabien Libiszewski, coach de l'équipe, a répondu à nos questions:
- À trois rondes de la fin, quel bilan provisoire tirez-vous de ces Olympiades?
Pour le moment, on ne peut pas dire que l'on fasse une bonne olympiade, mais on est soulagé d'avoir
enfin joué un bon match. Battre l'Allemagne 3-1, ce n'est pas rien et j'espère que ça nous reboostera
pour bien finir.
- Et quel est maintenant l'objectif?
C'est trop difficile de parler d'objectif, mais déjà gagner à nouveau serait un premier pas!

France – Biélorussie 2-2
MVL (2813) – Zhigalko (2652) ½
Kovalev (2599) – Mazé (2617) 1-0
Fressinet (2664) – Stupak (2561) 1-0
Aleksandrov (2547) – Bauer (2623) ½

L'équipe de France masculine n'aura décidément pas trouvé son
rythme de croisière pendant tout ce tournoi. Après sa victoire de
prestige hier sur l'Allemagne, elle doit à nouveau se contenter du
nul, 2-2, contre la plus faible Biélorussie. Et encore s'en est-il
fallu d'un remis miracle de Christian Bauer à la fin du zeitnot
alors que lui et son adversaire blitzaient depuis le 20 e coup!
Christian reste ainsi invaincu à Bakou.
Seul Laurent Fressinet a gagné sa partie. Ce qui porte son résultat
personnel à 5.5 points en 6 parties! Peut-être pourra-t-il ainsi
Christian Bauer
concourir pour une médaille au 4e échiquier et mettre un peu de
baume au cœur de l'équipe et de ses supporters!
Maxime Vachier-Lagrave n'a à nouveau pas pu désamorcer la stratégie de son adversaire, qui,
comme beaucoup d'autres dans ce tournoi, est venu chercher, face au n°2 mondial, la nulle à tout
prix. Quant à Sébastien Mazé, il a connu sa 3e défaite de l'exercice.
Classement après 9 rondes
1-2. USA et Ukraine 9/16
3. Russie 9/15
26. France 9/12

Tournoi féminin:
L'équipe de France féminine affronte la deuxième équipe du pays hôte de l'événement,
l'Azerbaïdjan. Un match qui s'annonce serré. Matthieu Cornette nous livre son sentiment avant la
dernière ligne droite de ces Olympiades:
On fera le bilan à la fin du tournoi. Pour l'instant je trouve qu'on a manqué de réussite à certains
moments clefs, mais nous sommes à notre place. C'est dommage, mais ce n'est pas encore fini.
Aujourd'hui, on a un difficile match contre la jeune équipe d'Azerbaidjan II. Les filles sont motivées et
je sais qu'elles feront de leur mieux.

À noter que Sophie Milliet a une belle carte à jouer. En effet, après 8 rondes, elle est en tête au
classement provisoire individuel au premier échiquier!
France – Azerbaïdjan II 3-1
Milliet (2362) – Mamedjarova (2304) 1-0
Khalafova (2219) – Collas (2301) ½
Maisuradze (2256) – Fataliyeva (2234) ½
Umudova (2247) – Navrotescu (2235) 0-1

L'équipe de France féminine est en verve! Emmenée par une
Sophie Milliet en pleine forme, elle s'est imposée, avec un peu
de réussite, 3-1 contre la 2 e équipe d'Azerbaïdjan.
Avec sa victoire sans coup férir (en 29 coups!), Sophie
consolide donc sa première place au classement individuel
provisoire du 1er échiquier! Avec 6 victoires et deux nuls, elle
totalise 7 points sur 8 possibles!
Classement après 9 rondes
1. Chine 9/16
2. Pologne 9/15
3-6. Ukraine, Russie, Inde et USA 9/14
11. France 9/13

10e ronde

Sophie Milliet

Open:
L'équipe de France masculine occupe après 9 rondes la 26e place. Si elle remporte ses deux derniers
matches, elle peut espérer se rapprocher de son 8e rang ELO sur la liste de départ. Aujourd'hui, elle
affronte l'Australie. À noter le combat indirect pour la première place à l'échiquier n°4 pour lequel
concours Smirnov, poursuivant direct de Laurent Fressinet. Laurent, actuel leader de ce classement
annexe, peut espérer compter sur Romain Édouard pour freiner les ambitions de l'Australien
d'adoption qui a réalisé jusqu'ici 7 points en 8 parties.
France – Australie 3-1
Smerdon (2531) – MVL (2813) 0-1
Mazé (2617) – Zhao (2550) 1-0
Smirnov (2482) – Édouard (2635) ½
Fressinet (2664) – Illingworth (2458) ½

Les hommes ont accompli proprement leur mission. Malheureusement Laurent Fressinet a concédé
la nulle dans une finale supérieure et perd un précieux demi-point dans la lutte pour la médaille d'or
au 4e échiquier.
Classement après 10 rondes
1-2. USA et Ukraine 10/18
3. Russie 10/16
15. France 10/14

Tournoi féminin:
L'équipe de France féminine, classée 23 e sur la ligne de départ, occupe, à deux rondes de la fin, une
belle 11e place, à égalité avec la 7e et à 1 point de la 3e! Aujourd'hui, elle affronte la Hongrie, 8e
ELO du tournoi. Elle ne part pas favorite donc. Mais, outre que cela lui permet peut-être de jouer de
manière plus détendue, le moteur de l'équipe au 1e échiquier, Sophie Milliet, verra sans doute son
énergie décuplée dans l'optique de conserver sa 1 e place actuelle au classement individuel à cet
échiquier.
France – Hongrie 1½-2½
Milliet (2362) – Hoang (2467) ½
Lazarne Vajda (2372) – Collas (2301) ½
Maisuradze (2256) – Gara,T (2379) ½
Gara,A (2355) – Navrotescu (2235) 1-0

Malgré la défaite contre la Hongrie, l'équipe de France féminine s'est bien comportée et n'est pas
passée loin de l'exploit. Sophie Milliet au premier échiquier n'a pas pu convertir son avantage; ce
n'est pourtant pas faute d'avoir essayé: match nul au 71e coup! Elle conserve toutefois une chance de
médaille d'or au premier échiquier!
Classement après 10 rondes
1. Chine 10/18
2. Russie 10/16
3-8. Pologne, Ukraine, Inde, Hongrie, USA et Bulgarie 10/15
20. France 10/13
11e ronde
France – République tchèque 3-1
MVL (2813) – Navara (2742) ½
Laznika (2651) – Mazé (2617) 0-1
Fressinet (2664) – Hracek (2591) 1-0
Plat (2519) – Bauer (2623) ½

L'équipe de France termine en beauté ces Olympiades en
remportant la victoire sur la Tchéquie. Laurent Fressinet a gagné sa
partie et on attend avec impatience les autres résultats pour voir s'il
finit sur le podium du classement à la performance au 4 e échiquier.
Christian Bauer a préservé son invincibilité: après 2 victoires lors
des deux premières rondes, il a aligné ensuite 7 matches nuls!
Quant à Sébastien Mazé, il termine bien son tournoi en remportant
ses deux dernières parties.

Sébastien Mazé

Tournoi féminin:
Avant son dernier match difficile contre l'Allemagne, l'équipe de France féminine occupe une
honorable 20e place. Sophie Milliet a rétrogradé au 4 e rang du classement individuel au premier
échiquier. Cependant, un bon résultat contre son adversaire germanique mieux cotée en ELO
pourrait la faire remonter sur le podium.
France – Allemagne 3-1
Paethz (2474) – Milliet (2362) ½
Collas (2301) – Michna (2383) 1-0
Levushkina (2342) – Congiu (2232) ½
Navrotescu (2235) – Lubbe (2324) 1-0

Excellente performance d'ensemble de l'équipe de France féminine qui l'emporte nettement sur
l'Allemagne. Le nul arraché par Sophie Milliet suffira-t-il pour décrocher une médaille au
classement de la performance du premier échiquier? Cela reste à voir. Dans tous les cas, la France,
avec cette victoire termine bien mieux classée que son 23e rang sur la liste de départ. Félicitations!

Classements finaux
Open:
1. USA 11/20
2. Ukraine 11/20
3. Russie 11/18
8. France 11/16
L'équipe de France masculine est finalement remontée à la 8 e place, son rang de départ, à égalité de
points avec l'équipe classée 4e. Elle a manqué de réussite dans les moments décisifs au début du
tournoi, ce qui l'a empêché de jouer tout en haut du tableau. Mais elle a montré un bel esprit
combatif - contre mauvaise fortune bon cœur - pour se hisser, après les 11 rondes de ces
Olympiades, parmi les meilleurs. Et la récompense pour ce professionnalisme vient de la
magnifique médaille d'or remportée par Laurent Fressinet au classement de la performance du 4 e
échiquier!
Fabien Libiszewski, coach de l'équipe de France masculine à Bakou, tire le bilan suivant au terme
de ces 42e Olympiades:
Après un départ difficile, terminer 8 e des Olympiades est un résultat satisfaisant.
Ce n'était pas évident et nous avons connu pas mal d’événements contraires avec Laurent malade
pendant la première phase des Olympiades et des matches qui ne tournaient pas en notre faveur.
Mais les joueurs ont su se battre et garder la motivation, ce qui n'est jamais évident; et ils ont réalisé
une très bonne deuxième moitié d'Olympiade.
C'est donc un bel accomplissement d'avoir atteint le Top10 quand on voit le classement après 5
rondes.
Bien sur, on aurait aimé faire le tournoi par le haut, mais en élément positif, je retiendrai la belle
capacité de réaction des joueurs et le gros apport de Laurent une fois qu'il a pu être rétabli. Il
emporte la médaille d'or à son échiquier avec 7/8, un score remarquable. Il mérite d'être félicité pour
son résultat et son impact positif sur l'équipe.

Laurent Fressinet nous parle de ses Olympiades et de sa magnifique médaille d'or:
- Laurent, tu as relativement peu joué au début du
tournoi, pour quelles raisons?
C'est très simple: j'ai été victime d'une infection en
début de tournoi et je n'étais pas apte à jouer (fièvre,
maux de tête...). Je tiens à remercier mes coéquipiers
et le capitaine qui m'ont laissé le temps de me
soigner et j'ai ainsi pu revenir en pleine forme après
la journée de repos pour la seconde moitié du
tournoi.
- La composition d'équipe pour les deux dernières
rondes a-t-elle été faite délibérément pour te
permettre de jouer deux fois avec les Blancs et te
donner ainsi plus de chance d'accéder à cette
médaille?

Laurent Fressinet

Absolument pas! Seule la performance collective
importe aux Olympiades. J'ai consulté pour la
première fois le classement des médailles
individuelles seulement après la fin de la dernière
ronde. Notre seul objectif était de remporter les

deux derniers matches et de revenir dans les dix premiers! Dans cette optique il est logique de
donner les Blancs aux joueurs qui sont le plus en forme.
- Quelle importance et signification accordes-tu à cette médaille?
J'aurais préféré que l'équipe remplisse son objectif initial : le podium.
Cependant cette médaille d'or individuelle est une fierté! Je joue en équipe de France depuis 1999,
évidemment j'ai connu des hauts et des bas. Mais je crois que ce résultat permet de démontrer que
ma motivation de bien faire pour l'équipe reste intacte.

Tournoi féminin:
1. Chine 11/20
2. Pologne 11/17
3. Ukraine 11/17
14. France 11/15
L'équipe de France féminine termine 14e des Olympiades, à égalité de points avec l'équipe classée
au 10e rang. C'est une bonne performance. Sophie Milliet, avec 8 points sur 10, termine 5 e du
classement à la performance au premier échiquier, et elle engrange 38 points ELO. Silvia Collas,
avec 6.5 points sur 9, se classe au 7e rang de ce classement au 2e échiquier et elle gagne 28 points
ELO. Mais la bonne surprise vient de l'échiquier des "remplaçantes" ou 5 e échiquier. Andreea
Novratescu remporte la médaille d'argent, grâce à ses 7 points sur 10!
Matthieu Cornette, coach de l'équipe de France féminine, dresse, au terme du tournoi, le constat que
voici:
Je suis satisfait du parcours de l’équipe de France féminine lors de ces Olympiades. Les filles ont
terminé 9 places devant leur rang initial. La dernière victoire contre l'Allemagne fait vraiment plaisir.
Je suis content pour Andreea qui décroche une médaille pour sa première sélection. On peut aussi
noter le très bon tournoi de Sophie, qui est pas passée loin de la médaille, et de Silvia au deuxième
échiquier.
L'ambiance a été bonne tout au long de la compétition et les joueuses ont toujours eu un bon état
d'esprit et la motivation.

Andreea Navrotescu, médaillée d'argent aux Olympiades de Bakou, a bien voulu répondre à nos
questions:
Félicitations, Andreea-Cristiana, pour cette médaille
d'argent.
- Au fait, dans la vie courante, te donne-t-on un
diminutif ou t'appelle-t-on "Andreea-Cristiana?
En fait Cristiana est mon deuxième prénom mais en
Roumanie cela s'écrit avec un tiret, par conséquent en
France les gens pensent que c'est un prénom composé.
Mais que nenni ! :-). Du coup on m'appelle Andreea
généralement.
- Quand as-tu senti la perspective de cette médaille se
dessiner?
Alors il se trouve que même lorsque j'ai vu que j'avais
gagné la médaille je pensais que c'était une blague
donc c'était quelque chose de totalement inattendu (et
c'était mieux ainsi, le savoir avant la ronde par exemple
aurait rajouté de la pression...). La joie d'avoir remporté
cette médaille a donc été d'autant plus importante!

Andreea Navrotescu

- La première place occupée pendant un moment par Sophie Milliet au classement de la performance
au premier échiquier t'a-t-elle donné des idées?
Je suis très contente pour Sophie et pour Silvia à qui le tournoi a parfaitement réussi. C'est sûr que
leurs excellentes performances nous ont toutes motivées, ce qui a créé une bonne dynamique
d'ensemble. Cependant j'ai essayé de prendre les parties une par une, qu'elles soient bonnes ou
mauvaises et de ne pas penser au résultat final.
- Quel rôle a joué le soutien de l'équipe pour l'obtention de cette médaille?
Si je ne m'étais pas sentie aussi bien en Equipe de France cette année (clin d’œil à la Team
Hafanana ;-)), je n'aurais sûrement pas obtenu cette médaille. Un bon esprit d'équipe est essentiel à la
réussite des joueurs ! Et puis je tiens particulièrement à remercier mes coéquipières et notre
capitaine Matthieu de toujours avoir été aux petits soins pour nous :-)!
- Quelle importance et signification accordes-tu à cette médaille?
Cette médaille est la cerise sur le gâteau d'une expérience que je ne suis pas près d'oublier. Pour ma
première participation, c'est pas trop mal, mais cela m'a surtout donné envie de davantage
progresser pour espérer faire mieux l'année prochaine si je suis sélectionnée à nouveau!

Classement Open+Femmes:
1. Ukraine
2. USA
3. Chine
8. France
Open: classement général à la performance (entre parenthèse: la performance)
1. Andrei Volokitin, Ukraine (2992)
2. Sami Kader, Jordanie (2932)
3. Baadur Jobava, Géorgie (2926)
13. Laurent Fressinet, France (2809)
23. Maxime Vachier-Lagrave, France (2775)
Femmes: classement général à la performance (entre parenthèse: la performance)
1. Valentina Gunina, Russie (2643)
2. Anna Muzychuk, Ukraine (2629)
3. Zhongyi Tan, Chine (2565)
10. Sophie Milliet, France (2507)
29. Silvia Collas, France (2415)
100. Andreea-Cristiana Navrotescu, France (2285)
Open: 1er échiquier (performance)
1. Baadur Jobava, Géorgie (2926)
2. Leinier Dominguez Perez, Cuba (2839)
3. Fabiano Caruana, USA (2838)
6. Magnus Carlsen, Norvège (2808)
8. Sergey Karjakin, Russie (2782)
9. Maxime Vachier-Lagrave, France (2775)
Femmes: 1er échiquier (performance)
1. Anna Muzychuk, Ukraine (2629)
2. Yifan Hou, Chine (2547)
3. Pia Cramling, Suède (2537)
5. Sophie Milliet, France (2507)

Open: 2e échiquier (performance)
1. Vladimir Kramnik, Russie (2903)
2. Anton Kovalyov, Canada (2852)
3. Jorge Cori, Pérou (2810)
Femmes: 2e échiquier (performance)
1. Valentina Gunina, Russie (2643)
2. Wenjun Ju, Chine (2501)
3. Deimonte Daulyte, Lituanie (2481)
7. Silvia Collas, France (2415)
Open: 3e échiquier (performance)
1. Wesley So, USA (2896)
2. Zoltan Almasi, Hongrie (2845)
3. Eugenio Torre, Philippines (2836)
Femmes: 3e échiquier (performance)
1. Gulnar Mammadova, Azerbaïdjan (2559)
2. Karina Szczepkowska-Horowska, Pologne (2501)
3. Thi Mai Hung Nguyen, Vietnam (2442)
Open: 4e échiquier (performance)
1. Laurent Fressinet, France (2809)
2. Ian Nepomiachtchi, Russie (2804)
3. Aleksandar Indjic, Serbie (2786)
Femmes: 4e échiquier (performance)
1. Zhongyi Tan, Chine (2565)
2. Nino Batsiashvili, Géorgie (2533)
3. Klaudia Kulon, Pologne (2506)
Open: 5e échiquier (performance)
1. Andrei Volokitin, Ukraine (2992)
2. Sami Kader, Jordanie (2932)
3. Aleksej Aleksandrov, Biélorussie (2760)
14. Christian Bauer, France (2556)
Femmes: 5e échiquier (performance)
1. Qi Guo, Chine (2394)
2. Andreea-Cristiana Navrotescu (2285)
3. Anita Gara, Hongrie (2277)

