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Q 
ui pourra empêcher Guillaume Sermier de remporter l'open interne ?
Quel est le représentant de la jeune génération qui sèmera la terreur 

sur l'échiquier ? Quelle est la l’ancienne gloire qui profitera de ce tour−
noi pour remettre les pièces dans leur boite et annoncer tel Garry Kasparov 
son retrait officiel de la compétition ? Quel joueur profitera de la possibilité 
de réaliser enfin une tranche FIDE ? Notre tout nouveau maître national par 
correspondance saura−t−il mettre à profil ses connaissances encyclopédi−
ques ou devra−t−il demander une dérogation pour pouvoir jouer avec son 
ordinateur ?  
Voilà les questions que l'on pouvait se poser en ce début de tournoi interne 
nouvelle formule. 
Si chacun pouvait regretter l'absence du président tout auréolé de son nou−
veau classement FIDE culminant à 1944 Elo (ses nombreuses obligations 
ne l'on sans doute pas permis de se libérer) beaucoup, impressionnés par 
sa combativité et son approche beaucoup plus rationnelle de son jeu, pou−
vaient respirer. 

Et ce n’est pas non plus l’absence du solide Biélorusse, Alexeï Chernuche−
vich préférant se préparer pour le prochain Tournoi des Reines où il espère 
bien réaliser une norme de GMI féminin qui pourrait faire taire les rumeurs. 
L'arbitrage irréprochable et impartial de Jean François Corsini fut retenu 
pour juguler les possibles atermoiements.  
 
La première ronde fut sans surprise exceptée la nulle consentie par Pascal 
Pichelin à François Collin−Régnier.                                                  A suivre 

 

Des parties du Tournoi Interne, 
particulièrement spectaculaires 
et instructives annotées.. 
Garry Kasparov : Si j ‘avais pu lire 
ce magazine plus tôt, je n’aurais 
pas arrêté! 
Bobby Fischer :  Ayant eu un peu de 
temps de libre récemment, je vous 
écrit pour vous signaler une légère 
erreur d’analyse dans la partie... 

 

Les tournois bisontins :  
Le tournoi interne 
Le tournoi des Reines avec une 
analyse exclusive d’Alexeï Chernu-
chevich.  
 
Inclus tous les index et positions-clé : 
ouvertures, tactiques, stratégies, 
finales, joueurs, tournois. 
 

D98 DEF. GRUNFELD 
Une ouverture gagnante 
 
Étude complète de la Partie : 
Diaz-Pellisseri ronde 1 
(statistiques, coups et plans de 
chaque variante)  
Les dernières avancées 
théoriques, la Bible de l'amateur. 
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Le Vainqueur du tournoi félicité 

par l’un de ses nombreux admira−
teurs 


