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bergement est offert aux joueurs invités.
En 5 ans, la renommée du tournoi
catalan a fait le tour du monde. Cette
année, une centaine de titrés étaient pré-
sents, dont près de 35 GMI, et pas des
moindres, avec Ivanchuk, Andreikin,
Inarkiev et Sasikiran en têtes d’affiche !

Mondialisation
Il y a encore quelques années, au plus
fort de la crise, les opens espagnols
comptaient surtout sur la présence des
« locaux » et des « nationaux ». En
2018, les quelques 300 joueurs engagés
à Sitges représentaient 40 nationalités
différentes. Le continent asiatique était
fortement représenté, avec 33 Indiens,
rien que dans le groupe A. Leur niveau,
quel que soit leur âge, est impression-
nant. Lors de la 1re ronde, le non-titré
Sreeshwan Maralakshikari, 12 ans (Elo
à 2244), a littéralement « massacré »
Vassily Ivanchuk en 20 minutes chrono !
Ces jeunes Indiens veulent devenir les
nouveaux « Vishy Anand », ils ne s’en
cachent pas. Ils viennent pour absorber
un maximum de connaissances en
Europe, et le maximum de points Elo !
À chaque ronde, et quel que soit l’enjeu,
ce sont des adversaires redoutables. 

Ce tournoi est organisé par Francesc
Gonzales, du club de Sitges, et
Oskar Stöber Blázquez. Il bénéfi-

cie de l’appui du « Sunway Gold &
Spa ». Le propriétaire de cet hôtel 4
étoiles, situé en première ligne de mer,
aime les échecs. Hors saison touristique,
son établissement est complet durant
les dix jours du tournoi. En échange de
quoi, il le soutient de multiples façons.
La salle de jeu est magnifique. Elle sur-
plombe la mer. Les conditions s’amélio-
rent constamment, avec des dotations
en hausse chaque année. En 2016, le 1er

prix était de 2 000 euros. En 2018, il est
passé à 5 000 euros, avec un total de
27 155 euros ! L’accueil est excellent.
La salle d’analyse est carrément splen-
dide. Les buffets sont délicieux et l’hé-

Vainqueur surprise
Les favoris avaient un Elo supérieur à
2700. 11 GMI étaient classés à plus
de 2600, mais c’est un outsider qui
s’est imposé. Alvar Alonso Rosell
(2524) a fini seul 1er avec 8/10, en réa-
lisant une performance à 2789 ! Ce
GMI espagnol de 26 ans n’avait
encore jamais fait parler de lui. Il a
battu Inarkiev, Maxime Lagarde et
moi-même. Notre partie de la dernière
ronde devait déterminer le vainqueur
du tournoi. Avec l’avantage et une
heure à la pendule, contre une minute
pour mon adversaire, je pensais que
c’était fait. Il s’est mis à défendre très
vite et parfaitement. Il a d’abord éga-
lisé, puis j’ai pris trop de risques et il
a retourné la partie avec beaucoup
de facilité. Une partie à regret, mais,
soyons clairs, Alvar méritait de rem-
porter ce 5e titre, après son parcours
extraordinaire. Inarkiev et Sasikiran
ont complété le podium, grâce à leur
meilleur départage. Ils ont devancé 5
autres joueurs classés à 7,5 points, dont
Andreikin et Ivanchuk. J’ai fini 9e avec
7/9. Voici l’une des victoires du vain-
queur. Là encore, elle montre sa volonté
de toujours y croire... �

LE SUPER OPEN ESPAGNOL
UN MODÈLE DE BUSINESS

Cette 5e édition s’est déroulée
du 13 au 23 décembre. C’était
une occasion parfaite de com-
biner échecs, soleil et mer,
juste avant les fêtes.

– Par Romain Edouard –

L’Espagnol Alvar Alonso Rosell, 26 ans, 1er. 

695EUCHECS_14_17 Sitges.qxp_14_17  15/01/2019  14:06  Page14



ROMAIN EDOUARD
GRAND-MAÎTRE
INTERNATIONAL

COMMENTE

J. Lopez Martinez – 
A. Alonso Rosell 

Gambit Dame refusé
(D38)

Sitges 2018
Sunway Open  (ronde 6)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.hhf3 hf6 4.hc3
bb4 5.cxd5 exd5 6.bg5 h6 7.bh4
hbd7 8.qc2 g5 9.bg3 he4 10.hd2

10...hxg3 11.hxg3
Une ligne très connue de la variante
Ragozin. 

11...c6 
11...hb6 est souvent le choix préféré
des GMI. Les Noirs veulent jouer be6
et roquer au plus vite du grand côté. J’ai
d’ailleurs obtenu deux fois cette posi-
tion côté blanc, contre Van Kampen et
Vocaturo, et tous deux avaient préféré
ce coup.

12.a3 be7!?N 
Ce coup nouveau est meilleur que la
prise en c3, comme l’avait déjà fait
Grischuk contre Bacrot en rapide ! 

13.e4 
Les Blancs tentent d’ouvrir la position
pour profiter de la position du Roi noir,
encore au centre. 

13...hb6! 
Le schéma noir est intéressant. Ils veu-
lent continuer avec be6, qd7 puis
0–0–0, ignorant la prise d’espace des
Blancs avec la poussée e4-e5. 

14.e5 
J’aurais plutôt joué 14.0–0–0 be6 suivi
de 15.hb3 avec l’idée hc5, gardant
ainsi l’option d’échanger en d5, mais
après 15...qc7 16.hc5 0–0–0, la posi-
tion n’est pas claire.

14...be6 15.hb3 hc4!? 
Ce coup n’aurait pas eu beaucoup de

sens si le pion e5 était encore en e4. 

16.bd3

16...b5?!
Là, c’est un peu trop, et les Blancs vont
vite le démontrer. Il fallait jouer
16...qc7. 

17.a4! qb6 
Si 17...b4 18.hd1 puis he3 serait diffi-
cile pour les Noirs.

18.axb5 cxb5 19.bf5 
19.f4!? était aussi intéressant.

19...h5? 
Ce coup perd en force, mais comprendre
toutes les nuances était très compliqué.
19...a5! avec l’idée de pousser a4 était
meilleur.

20.bxe6 fxe6 21.qg6+ kd7

22.qg7? 
22.hc5+! était gagnant : 22...bxc5
23.dxc5 qxc5 24.ra6! et c’est la diffé-
rence entre 19...a5 et 19...h5. Ce coup
de Tour en a6 paralyse les Noirs, et
après 24...hb6 25.0–0 puis rfa1, l’or-
dinateur donne un avantage décisif aux
Blancs. Une partie se joue parfois sur
des détails !
22...rag8
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Nom Pays  Elo 

ALONSO ROSELL A. ESP 2524
LOPEZ MARTINEZ J. ESP 2580 
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Oleg Romanishin en simultanée face à Francesc Gonzalez.
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11.hhd2 
Le coup logique, pour éviter une simpli-
fication par he4, qui favoriserait les
Noirs. 

11...hbd7! 
C’est l’idée. Contrairement à 10...qe7
ou 10...he8 pour défendre le pion d6,
10...re8 empêche sa capture plus sub-
tilement. 

12.be2 he5 13.0–0 
Dans ma partie contre Zeller, côté blanc,
j’avais choisi 13.bh2, qui est le coup
critique puisqu’il empêche le naturel
hfd7. Mon adversaire m’avait surpris
en continuant par 13...g5!? (13...hfd7?
14.f4 et le Cavalier e5 est perdu) 14.0–0
g4 15.bxe5!? rxe5 16.hxg4 hxd5
17.hxd5 rxd5 avec une position com-
pliquée 0,5-0,5 en 37 coups Edouard-
Zeller en Suisse 2016.

13...hfd7 14.bh2 f5

Le schéma que les Noirs voulaient obte-
nir. La position est complexe. 

15.re1 b6 
Logique, pour éviter a4–a5. J’ai longue-
ment hésité avec 15...qf6, permettant
de contrer e3-e4 par f5-f4.

16.bf1 
16.e4 hf6 17.f4 hf7 ne me semblait
pas dangereux.

16...hf7 17.qc2 rb8 
Cette idée intéressante pousse les
Blancs à entrer dans les lignes com-
plexes. 17...qf6 était plus serein, tou-
jours avec l’idée de contrer e4 par f4.

18.e4 
“Quand il faut y aller...” La Russe avait
concentré tous ses efforts pour jouer ce
coup. Elle devait pousser ce pion ! 

FRANÇAIS 
EN DEMI-TEINTE

C inq représentants tricolores s’étaient
déplacés. C’est peu. La ville de
Sitges n’est pourtant située qu’à

moins de 250 kilomètres de Perpignan.
Maxime Lagarde était tête de série n°9.
J’étais le 5e Elo sur la ligne de départ,
mais nos résultats furent plutôt déce-
vants. Maxime a fini 16e avec 6,5
points. Lucas Di Nicolantonio (64e avec
5,5), David Maloberti (131e avec 4
points) et Sophie Aflalo (144e avec 3,5
points) étaient surtout venus pour pren-
dre du plaisir à jouer aux échecs, dans
une ambiance de haut niveau. Voici ma
victoire contre l’ancienne finaliste mon-
diale Natalija Pogonina. Comme la
Russe, de plus en plus de joueurs de
l’élite pointent Sitges sur leur calendrier
de tournois, en décembre. �

ROMAIN EDOUARD
GRAND-MAÎTRE
INTERNATIONAL

COMMENTE

N. Pogonina – R. Edouard
Défense Benoni 

(A61)
Sitges 2018

Sunway Open 
(ronde 6)

1.d4 hf6 2.c4 e6 3.hf3 c5 4.d5 d6
5.hc3 exd5 6.cxd5 g6
Après trois nulles consécutives, je
devais prendre des risques pour gagner.
C’est pourquoi j’ai opté pour la Benoni. 

7.bf4 a6 8.a4 bg7 9.h3 0–0 10.e3

10...re8!?
Un coup malin, auquel j’avais dû faire
face deux ans plus tôt avec les Blancs,
face à Zeller (cf. ci-après). 10...qe7!?
et 10...he8 sont les autres coups possi-
bles.

23.hc5+? 
Quelle gaffe ! Il fallait provoquer la
nulle par répétition avec 23.qf7 rf8
24.qg7. 

23...ke8 
Maintenant, les Noirs gagnent la Dame.
En deux coups, l’évaluation est passée
de +2 à -5 ! A contrario, les Blancs res-
taient un peu mieux après 23...qxc5
24.qxg8 rxg8 25.dxc5 bxc5
26.rxh5. 

24.rxh5 rxg7 25.rxh8+ kf7 26.b4 
Si 26.ra6 26...bx5! 27.rxb6 récupé-
rant la Dame, mais après 27...bxb6, les
Noirs restent avec une pièce de plus. 

26...bxc5 27.bxc5 qb7

28.rh6 b4 29.hb5 b3 30.hd6+
hxd6 31.cxd6 b2 32.rb1 qb4+ 
Abandon. 0-1 �
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Le prodige indien Praggnanandhaa Rameshbabu,
13 ans.
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18...fxe4 19.hhdxe4 hf6

20.hxf6+ 
Le coup naturel et humain, mais l’ordi-
nateur préfère garder toutes les pièces
par 20.hd2!?, avec un potentiel hc4,
et son évaluation est un léger avantage
blanc. 

20...bxf6 21.he4?! 
21.rxe8+ qxe8 22.qd2 puis re1
était à peu près égal.

21...bd4! 22.rad1 
Là encore, c’est naturel, avec des idées
de sacrifice en d4, mais les variantes
qui vont émerger après mon prochain
coup sont en faveur des Noirs !
L’élégant 22.hxd6? ne fonctionne
pas : 22...rxe1! 23.hxf7 rxf1+
24.rxf1 kxf7 25.bxb8 bf5 puis
qxb8.

22...bf5! 23.bxa6 
La réponse logique. En cas d’échange
en e4, les Noirs auraient une superbe
position après qf6. 

23...hg5! 
Le Cavalier va se retrouver “débordé”
en e4. 23...rxe4 24.rxe4 bxe4
25.qxe4 bxb2 restait assez égal. 

24.bd3?! 
24.rxd4 cxd4 25.f3 était la meilleure
option, même si après 25...hxe4!
26.fxe4 qh4, les Noirs sont mieux.

24...hxe4 25.bxe4 qe7

La pointe ! Les Blancs ne peuvent pas
jouer leur Fou en e4, à cause de qxe1+
suivi du mat. 

26.rxd4 cxd4 27.f3 rbc8 
L’harmonie des pièces noires est trop
forte. 

28.qf2 
Sur n’importe quel autre coup de Dame,
28...qh4 paralysait les Blancs. 

28...d3! 
La Tour c8 va pénétrer en c2. 

29.bg3 
Une jolie variante était 29.qe3 bxe4
(29...qh4 est encore plus fort) 30.fxe4
qxe4! 31.qxe4 rxe4 32.rxe4 et après
cette liquidation, la finale est gagnante :
32...d2 33.rd4 rc1+ 34.kf2 d1q
35.rxd1 rxd1 36.bxd6 rxd5
37.bf4 rd4 38.be3 rb4.

29...rc2

30.qxb6 

Ce pion b6 était empoisonné, mais la
position était déjà perdue. Les idées d3-
d2 et bxe4 arrivent en force. 

30...bxe4 31.fxe4 
31.rxe4 perd sur 31...qxe4! 32.fxe4
d2 33.qd4 rc1+.

31...d2 32.rf1 rc1 
32...qxe4 gagne aussi, mais la pointe
du 34e coup noir est trop jolie pour ne
pas conclure avec cette variante !

33.qd4 rxf1+ 34.kxf1

34...qf6+! 
Abandon. 35.qxf6 d1q+ 36.kf2 rf8
gagne la Dame blanche. 0-1 �
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Nom Pays  Elo 

EDOUARD R. FRA 2644
POGONINA N. RUS 2465 

L’ancienne finaliste mondiale Natalija Pogonina. 
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