REPORT TO FIDE
7° Rencontres Internationales des Echecs Francophones
The 7TH « Rencontres Internationales des Échecs Francophones - RIDEF » took place in Paris this
year, from august 4 to 12th in partnership with FIDE, the French Chess Federation, Île de France
league and the Foundation of the Maison de Tunisie.
During this 7th Encounters, the following activities were organized:
-

2019 Francophone Championship of Classic games
2019 Francophone Championship of Blitz games
FIDE Trainers Seminar headed by IGM Mikhail Gurevich
FIDE Arbiters Seminar headed by IA Stephen Boyd
FIDE Seminar of Planning and Development Commission headed by Sonja Johnson
Welcoming Cocktail, at the Maison de Tunisie, evening 1st Round
Barbecue party at the Maison de Tunisie on the occasion of Eid El Kebir
Closing ceremony and cocktail sponsored by Chess24
Signing of a partnership and collaboration convention with chess24.fr
Closing gala dinner on Seine River cruise boat attended by a number of guests
Visit of the French Chess Federation head office.

An album of more than 500 photos was published on the Facebook page Francophone Chess
Association. See following link:
https://www.facebook.com/pg/Association-Internationale-des-Echecs-Francophones-AIDEF1426742824256955/photos/?tab=album&album_id=2333984083532820
All pictures are free for use and could be used for FIDE Annual Report.
FIDE’s logo was duly added on all documentation including the Tournament poster.
https://aidef.fide.com/
Besides participants to the Planning and Development Commission Seminar, FIDE was strongly
represented by the permanent attendance of Bachar Kouatly (Deputy President) and Tahar Battikh
(Vice President). We were also grateful to have visitors such as Victor Bologan, (Executive Director),
Chen Zhu (Treasurer), Willy Iclicki (COO) and Mohd Al-Mudahka (International Director). Mr. Lewis
Ncube (Continental President for Africa) also announced his attendance but failed to turn up without
informing us.
Numerous articles were published in the medias as well as on the social networks of participants and
federations attending.
Europe-Échecs, French language world biggest magazine wrote a 3 pages article on the event in its
September issue. The article is included herein in pdf.

Tournament poster :

Interim budget of 7th RIDEF
The budget of the event has not yet been finalized as we await some accounting documents and a
sponsoring pledge. Yet, no fundamental changes should occur with the following numbers.

Income : 57699 euros
FIDE's grant :
Revenues :
– registration classical tournament
– registration blitz tournament
– housing
– registration seminars
– bar

20.000
37.699

Spendings : 65784 euros
Prizes classical tournament
Prizes blitz tournament
Trainer's seminar
Arbiter's seminar
Restoration guests
6 arbiters : fees, travel expenses, restoration
Subway tickets + airport transfers
Closing ceremony
Housing
Tournament hall rent
Volunteers
Volunteers bar
Merchandise purchasing for bar
Stationery, printing
Trip allowances – restaurants

12.000
3.000
2.100
1.173
8.310
3.714
612
9.202
14.250
7.125
600
1.350
1.072
341
935

Result : - 8.085 euros déficit

It is fair to underline that we have received a logistical aid from the Foundation of the Maison de
Tunisie whose director is Mr. Tahar Battikh. Without his aid the event would not have taken place.
His contribution can be detailed as such:

The 8000 euro deficit can be explained by a lesser number of participants than expected in both
tournaments and in the arbiters’ seminar. Many Parisian players were on holidays in August and a
number of participants mainly from Africa did not obtain their visa.

Some statistics :
Classic Tournament: 222 participants, of which 18 women and 49 titled players (10 GM) from 27
Federations. The Tournament winners are IM Gabriel Flom (France), WGM Elvira Berend (Luxemburg)
who won both the woman title and the Senior +50. IM Karman Shirazi (France) won the Veteran +65.
Young Malagasy Milanto Harifidy Ralison (Madagascar) deserved the IM title by finishing equal first
with a 2553 ELO performance.
A special price ( week-end for two in a 4* or 5* hotel in Tunisia) was granted the number 1 woman on
top of her reward price.
https://aidef.fide.com/spip.php?article431
https://aidef.fide.com/spip.php?article433
http://chess-results.com/tnr438420.aspx?
lan=20&art=1&rd=9&fed=MAD&turdet=YES&flag=30&zeilen=99999

Blitz Tournament : 165 participants of which 15 woman and 49 titled players (12 GM) from 27
federations. The winner was GMI Mikhail Gurervich (Belgium).
https://aidef.fide.com/spip.php?article430
http://chess-results.com/tnr439108.aspx?lan=20&art=1&rd=11&zeilen=99999

Fide Trainers' seminar : 21 participants from 7 different federations.
The results can be found in the link below. Excerpt from the report of Mikhail Gurevich :
"The seminar was held during Francophonie Championship, so, naturally, most of participants of the
seminar was participants of the tournament played during afternoons… Special thanks must go to
President of AIDEF Patrick Van Hoolandt, main organizer of whole event, most professional FIDE
Trainer and my assistant for the seminar. Unique geography of participants of the seminar have to be
noticed. Haiti, Senegal, Morocco, Moldova, Tunis just few countries to mention. Biggest presentation
from France, obviously.
https://fidetrainers.blogspot.com/2019/08/report-fide-trainers-seminar-in-paris_16.html

Fide Arbiter's seminar : 7 participants from 6 federations which is less than expected.
There were only 2 French arbiters attending because Mr. Laurent Freyd, who cumulates both
functions of National Director of Arbiters for the French Chess Federation and of Chairman of the
Arbiter’s Commission at FIDE, had organized his own seminar in Saint-Quentin near Paris in June
and had not permitted French Arbiters under a certain level to take part in the event organized by the
Francophone Chess Association.
http://arbiters.fide.com/seminars/reportsresults-for-completed-seminars/1197-fide-arbiters-seminarparis-france-august2019-report.html
Both seminars were high quality level, Stephen Boyd and Mikhail Gurevitch being experienced and
qualified professionals. Each and every participants were happy to attend.

Updated Appendix C-Association Key Performance Indicators :

Conclusions:
While overall attendance was under expectations as explained earlier, the participation of titled
participants was satisfactory and the number of federations taking part in the event has exceeded
that of the 2018 edition. All figures without exception exceeded those of last year’s event.
Visa issues are a recurring situation from year to year. This is why we ask FIDE’support in organizing
the 8th RIDEF in a sub-Saharan nation. Francophone African federations are a majority within AIDEF
but their players are much less represented.
In October, the Rapid tournament of the Francophone Association will be held in Menton in the south
of France. Over 250 players are expected to participate.
Gens Una Sumus

Nice, 10th September 2019

Patrick VAN HOOLANDT, Francophone Chess Association President

56, Boulevard Mantega Righi – 06100 Nice – France
Association déclarée conformément à la loi du 1er Juillet 1901 – email a.i.d.e.f@aol.fr
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PARIS EST UNE FÊTE !
Cette 7e édition des Rencontres Internationales des
Échecs Francophones s’est
déroulée du 4 au 12 août, au
stade Charléty. 26 fédérations
étaient représentées, c’est un
nouveau record !
Par Bernard Labadie,
président de la Fédération
québécoise des échecs

Jeunes maîtres aux dents longues
En ouverture, Tahar Battikh, directeur
de la Maison de la Tunisie, nous offre un
pot d’accueil en soulignant que les
RIDEF sont une rencontre, avant d’être
un tournoi. D’ailleurs, les habitués sont
heureux de se retrouver d’une année sur
l’autre. Ils fraternisent. Mais place au
tournoi en classique. Les deux premières rondes n’apportent pas de surprises particulières. Dès la 3e, les titrés
doivent s’accrocher. La concurrence
joue à plein. La pluie violente qui tambourine sur le toit du stade Charléty
nous rappelle que l’orage gronde aussi
sur les premiers échiquiers, avec de
jeunes maîtres aux dents longues.

Séminaires d’entraîneurs
et d’arbitres
AIDEF oblige, à tout seigneur tout honneur, nous célébrons la fête nationale



P

arc Montsouris, porte de Gentilly,
porte d’Orléans... Autant de noms
qui résonnent comme des mots de
passe francophones. Des Québécois
aux représentants de l’Afrique subsaharienne, nous sommes d’abord tous
un peu perdus, éparpillés dans la Cité
Universitaire, dans le 14e arrondissement. Nous sommes hébergés dans la
Maison de Tunisie et la Maison des Arts
et Métiers. « Tout écartillé dans Paris »,
comme le chante Robert Charlebois.
Osons un coq à l’âne. Me reviennent en
tête les paroles de la célèbre chanson de
Charles Aznavour :
« Chaque rue chaque pierre
Semblait n’être qu’à nous
Nous étions seuls sur terre
À Paris au mois d’août ».
Ah le grand Arménien ! Aurons-nous
l’honneur de voir participer Levon
Aronian à un prochain rendez-vous des
RIDEF ? Ou pourquoi pas MVL ? Après
tout, l’affable et sympathique Laurent
Fressinet nous gratifie déjà de sa présence, en tant que représentant de
Chess24. Il faut voir grand !

LE PALMARÈS DES RIDEF
Les deux opens mixtes, en classique et
en blitz devaient décerner les six titres
de champions de la Francophonie.
Gabriel Flom et Elvira Berend se sont
imposés en classique, la Luxembourgeoise a également remporté le
titre des Seniors (+50 ans). Kamran
Shirazi s’est adjugé le titre des Vétérans
(+65 ans). Mikhaïl Gurevich et Marie
Sebag ont été sacrés en blitz. 

OPEN CLASSIQUE
227 PARTICIPANTS

1-3.Gabriel Flom (France),
Dimitrios Mastrovasilis (Grèce),
Milanto Harifidy Ralison (Madagascar) 7,5 pts
...
9. Kamran Shirazi (France) ............... 6,5
10. Elvira Berend (Luxembourg) ........... 6,5

OPEN DE BLITZ
165 PARTICIPANTS

1. Mikhaïl Gurevich (Belgique) ...... 10/11 pts
2-3.Daniel Darda (Belgique)
Andrei Shchekachev (France) ... 9
...
17. Marie Sebag (France) ............... 7,5

De g. à d., Tahar Battikh, Patrick Van Hoolandt et
Gabriel Flom.

de la Côte d’Ivoire. La rumeur enfle. Il
se dit que le président Justin Brou a
préparé une chanson ad hoc pour la
cérémonie de clôture, comme à Tirana,
l’an dernier... Les spéculations vont
bon train. Puis la réalité échiquéenne
nous rattrape et c’est avec fierté que
nous accueillons Victor Bologan, directeur général de la FIDE, accompagné
des membres de la Commission de
Développement, une première pour les
RIDEF. Cette commission se réunira sur
place, donnant encore plus de poids aux
séminaires d’entraîneurs et d’arbitres
organisés en parallèle de la compétition
par l’AIDEF. Le premier est animé par
l’illustre Mickaël Gurevich. Le GMI
belge survolera également le tournoi de
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Esprit des RIDEF
Il est temps de souffler ! Fidèles à l’esprit de l’AIDEF, nos amis tunisiens
nous offrent un authentique et succulent
méchoui pour la fête de l’Aïd el-kébir.
Les membres présents du Comité directeur en profitent pour discuter des projets d’avenir. Où se jouera la 8e édition ?
Il est trop tôt pour le dire. Cette incertitude ne les empêchera pas de poursuivre la réflexion pendant un dîner de
gala à bord d’une péniche sur la Seine,
là encore bien dans l’esprit des RIDEF.
Remercions encore Patrick Van Hoolandt,
le président de l’AIDEF, pour ce miracle permanent. Rendez-vous l’année prochaine, les amis ! 

UNE QUESTION
DE CALCUL
Par Gabriel Flom

L

ors de ma préparation, j’avais
remarqué que mon adversaire, le
jeune maître FIDE Arthur Macon,
ne prend pas souvent l’initiative. Il
préfère jouer des positions avec très peu
de risques, et des schémas qu’il connaît.
J’ai donc décidé de jouer sur mon
point fort, qui est le calcul. J’ai gardé le
maximum de pièces sur l’échiquier. Il y
avait plus de chances de se tromper...
des deux côtés ! J’ai fait des erreurs stratégiques, mais j’ai réussi à tirer mon
épingle du jeu avec du calcul dans les
moments critiques. Je recommande
d’ailleurs fortement de faire 30 minutes
de calcul tous les jours, pour y être habitué en partie. 
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Hiérarchie bousculée
Regroupement en tête à la ronde 5,
après une série de nulles. La tension
monte. C’est le moment de rappeler aux
joueurs que le Québec soutient l’AIDEF
depuis 10 ans déjà, avec pour objectif le
développement de la Francophonie et
l’amitié entre les pays qui la compose.
Les deux MI français Luc Bergez et
Gabriel Flom bousculent la hiérarchie à
la ronde 6, mais le tenant du titre, le
GMI grec Dimitrios Mastrovasilis fait
de la résistance. À la 8e ronde, Gabriel
Flom est toujours dans la course pour la
1re place, après avoir annulé contre le
favori grec. Gabriel annule encore à la
dernière ronde contre son frère aîné,
Athanasios Mastrovasilis. Il est sacré
7e champion de la Francophonie, au
départage. Le jeune Malgache Milanto
Harifidy Ralison, qui finit 3e, réalise sa
3e norme de MI.

Les participants des séminaires des arbitres et des entraîneurs, réunis avec les membres de la Commission de
développement de la FIDE.

dra faible. S’il avait joué a4, j’avais en
tête une finale avec Fou blanc contre
Cavalier noir, qui aurait pu m’avantager.
7.a4 c6

GABRIEL FLOM
MAÎTRE
INTERNATIONAL
COMMENTE
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A. Macon – G. Flom
Ouverture du pion Dame
(A49)
Paris 2019
RIDEF (ronde 5)
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6
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hf3 hf6 2.g3 g6 3.b3
1.h
L’une des idées du double fianchetto est
de jouer bb2, pousser d4, développer le
Cavalier b1 en d2, puis pousser e4 pour
prendre de l’espace au centre et, s’il y a
une possibilité, d’échanger le Fou g7,
ce qui avantagera les Blancs. Le Roi noir
serait plus faible.
3...bg7 4.bb2 d6 5.d4 0–0 6.bg2
Je ne voulais pas jouer une Est-Indienne
classique avec g3, surtout que je n’avais
jamais analysé cette position auparavant. De temps en temps, il faut savoir
s’adapter à une situation nouvelle.
6...a5
L’idée était de pousser a5-a4 ou de le
provoquer à jouer a2-a4, puis d’échanger les pions en b3. La case b4 devien-
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Mon idée était de jouer une sorte
d’Hollandaise, variante de Leningrad,
c’est-à-dire jouer Cavalier e4, puis
pousser f7-f5.
8.0–0 he4 9.hfd2 hxd2 10.qxd2?!
Je n’ai pas aimé ce coup. Le Cavalier
reste en b1, au lieu d’être développé en
d2. Je pense qu’il a joué qd2, à cause
de c6-c5 et je mets de la pression au

6

5

À PARTIR DE 11,66 € LA RELIURE !

Disponible dans la boutique en ligne
du site www.europe-echecs.com
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La Luxembourgeoise Elvira Berend.
2
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24.rxf2?
Je m’attendais à 24.qxf2 qxe4+
25.kg1 rf8 26.re1! qd5 27.qd2
bh6! 28.qb4 (28.qxh6 qxa5
29.qe3 qb4 30.hc4 hxc4 31.bxc4
exd4 et la finale est égale) 28...qf7 et
je pensais être gagnant, mais mon
adversaire en a décidé autrement.
24...qxe4+ 25.kg1 hd5 26.re2?
Le coup perdant.
26...qxd4+ 27.qxd4 exd4 28.bd2 b5
Je profite du fait que son Cavalier est
mal placé en a3.
29.re6 bf8 30.rxc6 bxa3 31.axb5
rb8

Avec une pièce de plus, le reste est une
formalité...
32.bh6 rxb5 33.rc8+ kf7 34.rh8
hf6 35.ra8 bc5 36.kg2 d3 37.cxd3
rxb3 38.rc8 rb2+ 39.kf1
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39...rxh2 40.rxc5 rxh6
Abandon. 0-1 
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CONSERVEZ ET PROTÉGEZ
VOTRE COLLECTION EUROPE ECHECS
GRÂCE À NOS RELIURES...

le jeu, mais mon pion f4 est une cible :
16...bd7 17.hb1 hc8 18.ba3 rf7
19.hc3 b6 (19...b5 20.bc5 avec une
domination totale) 20.he2 bh6
21.bc1 qf8 22.qd3. Je suis forcé de
prendre en g3, et je n’ai plus aucun
contre-jeu.
16...bd7 17.bc3
17.e5! reste très fort.
17...dxe4 18.fxe4 f3+ 19.kh1
19.rxf3 rxf3 20.kxf3 qf8+ 21.kg2
qxa3 et j’ai gagné son Cavalier. Voilà
pourquoi il faut toujours regarder s’il
y a de la tactique sur une pièce non
protégée.
19...e5 20.bxd7 qxd7 21.bxa5? f2!
22.re2 qg4 23.rexf2 rxf2
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centre : 10.hxd2 c5 11.e3 hc6 12.hf3
qb6 13.dxc5 dxc5 14.bxg7 kxg7.
10...f5!?
Un coup intéressant. Maintenant, les
Blancs ont intérêt à prendre l’initiative.
C’est exactement ce que je cherchais
même si, objectivement, je n’ai pas joué
le meilleur coup.
11.ha3 d5?
Voilà le risque quand on joue une position qu’on ne maîtrise pas bien. Je n’ai
pas trouvé, sur l’échiquier, comment
améliorer ma position. Mon idée était
de restreindre son Cavalier en a3.
11...hd7 12.hc4 qc7 13.d5 bxb2
14.hxb2 hf6 15.hc4 bd7 16.rfd1
rf7 était l’une des façons de jouer.
12.f3
Mon adversaire n’est pas familier de ce
genre de structures. Il fallait pousser c4
pour provoquer e6 et jouer comme dans
la Stonewall. La case e5 aurait été très
faible : 12.c4! e6 13.hc2 hd7 14.he1
hf6 15.hd3 he4 16.qe3 b6 17.rfc1
et les Blancs sont mieux.
12...f4
Une idée thématique pour compliquer
la position. Objectivement, ce n’est pas
le bon coup, mais cela demande du calcul pur. Sinon, 12...ha6 13.e4 e6 14.e5
f4 15.c4 b6.
13.e4?
Il a réfléchi 6 minutes pour jouer e4
alors que 13.gxf4! est le coup critique,
sur quoi, mon idée était d’abord de replacer mon Cavalier en d6 : 13...hd7 14.e3
hf6 15.rae1 he8 16.c4 hd6 17.rf2
hf5 18.bf1 bd7 19.bd3 qb6, même
si, bien sûr, les Blancs sont mieux.
13...e6 14.rae1 hd7 15.bh3

blitz. L’arbitre international canadien
Stephen Boyd, bien connu du monde
des échecs, anime le second.
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15...hb6?
15...hf6 16.e5 he8 17.hb1 rf7 18.hc3
bf8 19.he2 fxg3 20.hxg3 b5 et les
Noirs trouvent du jeu à l’aile-Dame.
16.kg2
L’ordinateur donne 16.e5! comme le
meilleur coup, mais je n’y ai pas pensé
du tout. Je me suis dit que cela fermait

Joueur
BATTAGLINI-FLOM G.
MACON A.
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Pays
FRA
FRA

Elo
2495
2279
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