
Résumé du tournoi en 25 minutes + 
10 secondes par coup 

 

 Ce tournoi comporte une phase de groupes : il y en a 3 comportant chacun 4 
joueurs. Les joueurs sont répartis en chapeaux avant le tirage au sort selon leur Elo 
lent : le principe est que les 3 meilleurs joueurs sont dans le même chapeau et ne 
peuvent pas être dans le même groupe. Même chose pour les joueurs n°4 à n°6,  n°7 
à n°9 et  n°10 à n°12. L’objectif est que les trois groupes soient approximativement 
de même niveau et que les confrontations entre forts joueurs aient lieu le plus tard 
possible dans le tournoi. 

21 et 22 novembre : tirage au sort et phase aller. 

 

 Le tirage au sort se déroule sans incident : chaque joueur est placé dans une 
poule avec un numéro d’appariement. Je me retrouve dans le groupe A avec Kamel, 
Thomas Lambert et Hussam. Le groupe B est composée de Kévin, Thomas Dubois, 
Noa et Stéphane. Le groupe C voit s’affronter Antoine, Anatole, Michel et Bruno. 
Chaque joueur affrontera les 3 autres 2 fois, avec une phase aller et une phase re-
tour. Les 2 premiers et les 2 meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de fi-
nale. 

A) Thomas Lambert réalise un sans-faute notamment en battant Kamel dans une 
position nulle. Hussam, Kamel et moi nous retrouvons tous les trois à égalité : 
tout reste à faire ! Hussam décroche une belle victoire face à l’auteur de ces 
lignes grâce à une attaque de mat. Kamel bat Hussam dans une position com-
plexe. Enfin je perds les deux premières parties samedi, avant de battre Kamel 
dimanche dans une position symétrique où je parviens à neutraliser son acti-
vité. 

B) Surprise dès la première ronde puisque Noa s’impose contre Kévin avec les 
Noirs ! Il bat également Thomas Dubois et Stéphane et se retrouve donc en 
tête du groupe, avec 1,5 point d’avance sur Kévin et Thomas Dubois qui se 
sont neutralisés à la ronde 3. Stéphane a été en difficulté et s’est incliné à trois 
reprises. 



C) Antoine est le seul du chapeau 1 à honorer son statut de favori puisqu’il rem-
porte ses trois confrontations. Comme dans le groupe A Anatole , Michel et 
Bruno sont à égalité avec 1 point. Anatole retourne une situation compromise 
contre Michel, ce dernier et Bruno blitzent leur partie à la ronde suivante, et 
c’est Michel qui en profite. Bruno remporte une belle partie contre Anatole 
lors de la ronde 3, tout en ayant gâché une bonne position contre Antoine 
ronde 1. 

28 et 29 novembre, et 4 décembre : phase retour. 

A) Votre serviteur décide de se bouger et s’impose nettement face à Thomas 
Lambert dès la ronde 4 ! Kamel bat Hussam dans le même temps. Il s’impose 
également contre moi à la ronde 5 pendant que Thomas reprend sa série de 
victoires en s’imposant contre Hussam. Je suis donc contraint de battre ce der-
nier pour me qualifier au moins en meilleur troisième et j’y parviens. Kamel et 
Thomas doivent reporter leur ronde 6 au 4 décembre. Les 2 joueurs (et moi 
aussi) sont déjà en quarts de finale grâce aux résultats des autres groupes, 
l’ordre des qualifiés est le seul enjeu. Malgré une position supérieure Kamel 
doit s’incliner. Les qualifiés sont Thomas, Gaspard et Kamel (dans cet ordre). 
Hussam a malgré tout montré de bonnes choses dans un groupe très difficile. 

B) Kévin décide également de se rebiffer et bat d’entrée Noa ! Il enchaîne ensuite 
avec une performance qui ferait frémir d’horreur les opposants à la torture 
face à Thomas Dubois. Noa finit cependant en tête grâce à 2 victoires aux 
rondes 5 et 6, notamment grâce à une belle préparation face à Thomas. Le 
pauvre Stéphane finit donc sans aucun point mais des parties intéressantes 
surtout dans la phase retour. Le hasard du calendrier a fait que Noa, Kévin et 
Thomas savaient qu’ils étaient qualifiés avant de jouer la dernière ronde, mais 
ils ont joué le jeu jusqu’au bout. 

C) Antoine gagne la ronde 4 et s’assure la première place à 2 rondes de la fin. Il 
termine avec 2 nulles dans les dernières parties. Anatole doit concéder un 
demi-point à Michel malgré une position gagnante, mais s’impose ensuite face 
à Bruno. Celui-ci va jouer un rôle déterminant dans la course aux meilleurs 
troisièmes en battant Michel à la ronde 6, et le prive ainsi d’un point précieux 
pour la qualification. Antoine et Anatole sont donc les deux qualifiés du 
groupe C. 

 



Les quarts de finale sont donc Thomas Lambert-Thomas Dubois, Kévin-Anatole, Noa-
Kamel et Antoine-Gaspard. 

5 , 6 et 11 décembre : quarts et demi-finales. 

Quarts de finale : 

• Thomas Lambert-Thomas Dubois : Dans une Caro-Kann Thomas L avec les 
Blancs prend l’ascendant mais oublie un échange de Dames qui lui est défavo-
rable. Thomas D se retrouve mieux en finale mais le Zeitnot fait son œuvre et 
Thomas L rate la nulle et doit s’incliner : 0-1. Dans la deuxième partie il ob-
tient une position déséquilibrée mais finit par se retrouver mal et doit laisser 
Thomas D se qualifier : 0-2. 

• Kévin-Anatole : Kévin tente un sacrifice de pion avec les Noirs dans la première 
partie mais il ne parvient pas à obtenir suffisamment de compensations. Le 
zeitnot d’Anatole et son talent légendaire pour sauver des positions compro-
mises lui permettent d’arracher la nulle : 0,5-0,5. Dans la partie suivante des 
échanges précoces amènent une finale avec une structure asymétrique. Kévin 
réalise une manœuvre qui s’avère fausse et Anatole lui enferme une pièce : il 
se retrouve avec deux Fous contre une Tour. Cette fois il parvient à forcer 
l’abandon de Kévin et crée la surprise de ces quarts de finale : 0,5-1,5 ! 

• Antoine-Gaspard : Votre serviteur commence avec les Blancs et réalise une 
rupture au centre en oubliant un détail tactique (dans une position très avan-
tageuse). Je me retrouve dans une position difficile, puis je donne une qualité 
et la partie : 0-1. La deuxième partie est plus intéressante et les roques oppo-
sées me donnent des chances. Je me retrouve nettement mieux mais j’ai dé-
pensé trop de temps et je dois m’incliner une nouvelle fois dans les complica-
tions : 0-2. Les organisateurs (Kévin et moi) sont donc éliminés dès les quarts 
de finale ! 

• Noa-Kamel : Match reporté au 11 décembre. Noa choisit les Blancs pour com-
mencer. Kamel sacrifie un pion et obtient de l’initiative mais Noa résiste et fi-
nit par s’imposer malgré son éternel zeitnot : 1-0 ! Dans la deuxième partie il 
obtient une position égale mais choisit un mauvais plan et se retrouve dans 
une position perdante : 1-1. Il faut donc jouer des départages en 5mn + 
3sec/cp. Noa gagne un pion avec les Blancs mais s’attire les foudres de cer-
tains spectateurs à cause de sa gestion du temps, cause de sa défaite : 1-2. Le 



second blitz est une démonstration de Kamel qui fait mal : 1-3. Kamel défiera 
donc Antoine ! 

Demi-finales : 

• Thomas D.-Anatole : Avec les Blancs Thomas obtient une position favorable 
mais gaffe et doit donner une qualité très vite, il ne s’en relèvera pas : 0-1. Il 
tente de compliquer le jeu dans la partie 2 mais doit s’incliner de nouveau : 0-
2. Bravo à Anatole qui se hisse en finale ! 

• Kamel-Antoine : Kamel commence avec les Blancs et obtient une position 
presque gagnante. Mais Antoine résiste et parvient à trouver les ressources 
pour annuler : 0,5-0,5. Dans la partie suivante il est de nouveau nettement 
mieux mais commet une grosse erreur qui inverse l’avantage et Antoine est 
gagnant ! Cependant c’est au tour de Kamel de résister et il parvient à annuler 
dans une finale avec une qualité de moins : 1-1 ! Kamel est une nouvelle fois 
contraint aux blitz et se fait enfermer une pièce dans la première partie avec 
les Blancs : 1-2. Antoine va cependant exploser en vol lors du deuxième blitz 
et Kamel égalise : 2-2 ! 

Il faut donc jouer une mort subite en KO avec 5 mn pour les Blancs, 4 mn pour les 
Noirs avec obligation de gain pour les Blancs. Antoine tire les Noirs et Kamel s’im-
pose : 3-2. Kamel rejoint Anatole en finale ! 

12-13 décembre : finale ! 

La finale se joue dans le format suivant : 2 parties en 25+10 (victoire 3 pts, nulle 1,5 
pt), 2 parties en 12+3 (victoire 2 pts, nulle 1 pt) et 4 parties en 5+3 (victoire 1 pt, 
nulle 0,5 pt). Il y a donc 14 pts en jeu (2x3 + 2x2 + 4x1), et le premier à 7,5 pts rem-
porte le match. S'il y a 7-7 on joue une mort subite avec 5 mn pour les Blancs, 4 mn 
pour les Noirs avec obligation pour les Blancs de gagner pour obtenir le titre ! 

Anatole-Kamel : Anatole commence avec les Blancs et Kamel décide immédiatement 
de compliquer la position : il n’y aura pas de roque dans cette partie ! Il s’avère 
qu’Anatole est gagnant mais ses supporters s’arrachent une nouvelle fois les cheveux 
car il dépense ses 7 minutes restantes dans un coup et doit en subir les consé-
quences ! Il ne parvient pas à conserver son avantage et doit même s’incliner : 0-3. 
Dans la deuxième partie en 25+10 Kamel choisit une ouverture inhabituelle, mais 
obtient un avantage stable et une attaque à long terme sur le Roi. Anatole ne pourra 
rien faire et doit concéder une deuxième défaite : 0-6. 



Place aux 12+3 et Kamel n’a besoin que de 1,5 point pour remporter la finale. La par-
tie est une nouvelle fois en faveur d’Anatole qui manque l’occasion d’avoir 2 pions de 
plus. Kamel résiste, complique la position en sacrifiant une pièce, et Anatole craque 
de nouveau : 0-8. 

Kamel est donc le grand vainqueur du tournoi ! 

 

Le mot de la fin des organisateurs : 

 

 Gaspard : Je voudrais terminer par des félicitations à tous les participants. Or-
ganiser ce tournoi n’était pas chose facile, Kévin et moi en avons d’ailleurs fait les 
frais en étant éliminés avant le dernier carré. Nous sommes néanmoins satisfaits 
d’avoir mené ce projet jusqu’à son terme, malgré les quelques problèmes qui se sont 
présentés. Nous avions organisé deux tournois à 8 joueurs le printemps dernier et 
élargir à 12 joueurs a présenté des défis inédits, d’autant plus que les joueurs étaient 
occupés pendant la semaine. Kévin voulait également une cadence où il était pos-
sible de prendre un minimum de temps pour réfléchir, ce qui a rendu l’organisation 
plus difficile. Malgré tout les joueurs ont fait ce qu’il fallait pour se rendre dispo-
nibles : encore merci à vous ! 

 Kévin : Je voudrais avant tout remercier tous les participants sans qui ce beau 
tournoi n'aurait pas pu voir le jour. J'espère que vous avez pris du plaisir. Si vous avez 
des améliorations/suggestions, N'hésitez pas à nous les faire partager. 

Également un grand merci à Gaspard pour tout le travail qu'il a fourni notamment 
dans la création des tableaux. Être organisateur et joueur en même ça demande un 
peu trop d'énergie, ça n'a pas été évident pour nous mais on est contents que ça se 
soit bien déroulé. 


