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C88
Akopian,Vladimir Eduardovic 2698
Jenni,Florian 2500

EU-chT (Men) 17th (9) 30.10.2009
[Vincent]

Cette partie exceptionnelle montre les
qualités de Florian, et son sang-froid
dans les positions tendues.  1.e4  e5

 2.Cf3  Cc6  3.Fb5  a6  4.Fa4  Cf6  5.0-0
 Fe7  6.Te1  b5  7.Fb3  0-0 espère jouer
un gambit Marshall  8.h3  Fb7  9.d3

 Te8
 [ 9...d5 a pris le pas par la suite,
mais n'était pas si répandu en 2009 .

 10.exd5  Cxd5  11.Cxe5  ( 11.Cbd2
 Dd7  12.Cxe5  Cxe5  13.Txe5  Cf4
 14.Cf3  Cxg2!! pour les gens
intéressés, il y a à voir dans cette
ligne ! ) 11...Cxe5  12.Txe5  Dd6

 13.Te1  Tae8  14.Cd2  c5
avec des chances équilibrées ]

 10.Cc3
 [ 10.a3  d5!? dans l'idée du
Marshall ]

 10...Fb4!? une idée intéressante .
 [ 10...h6 reste le plan usuel, avec un
certain nombre de parties disputées
sur cette ligne

 11.a3  Ff8  12.Fd2  d6 c'est un
combat stratégique qui commence,
chaque camp ayant placé ses pions
! Difficile d'estimer qui a l'avantage . ]

(Diagramme)

 11.Cg5
 [ 11.a3  Fxc3  12.bxc3  Ca5  13.Fa2
 d5! Les noirs ouvrent le jeu , en
contenant la portée des fous .
Stratégiquement l'idée est bonne,
car les blancs ont désormais une
mauvaise structure  14.exd5  Fxd5
avec une position égale ]

 11...Tf8  12.a3  Fxc3  13.bxc3  h6
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 [ 13...Ca5  14.Fa2  c5 est aussi
possible mais Florian a eu
probablement peur de la poussée f4,
qui paraît dangereuse pour les noirs

 15.f4!? ]
 14.Cf3  d6 évidemment ici d5 nétait
plus possible à cause du pion e5

 15.Ch4
 [ 15.a4!?  Ca5  16.Fa2  bxa4!?
coup peu habituel mais même s'ils
perdent a4 , les noirs auront un pion
passé et une structure de pions
largement supérieure ]

 15...Ca5?! un plan logique mais pas
forcément le plus précis

 [ 15...Ce7 bloque l'arrivée en f5
 16.Df3  Cd7  17.Fd2 les noirs ont du
mal à trouver un plan efficace ]

 [ 15...Fc8  16.Df3  Ca5  17.Fa2  c5
doit être la meilleure option, la case
f5 étant contrôlée et c4 étant un
plan raisonnable ]

 16.Fa2  c5  17.Te3? Vladimir Akopian
est un peu trop optimiste.

 [ 17.Cf5  Fc8  18.Cxh6+!
ce type d'attaque, pas toujours
réputé, a quand même beaucoup de
chances de réussite lorsque les noirs
n'ont plus de fou de cases noires

 gxh6  19.Fxh6  Rh7  ( 19...Te8?
 20.Df3 ) 20.Fxf8  Dxf8  21.Fd5 ]

 17...c4! bloque le fou a2  . désormais si
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les blancs ratent leur cible ils seront
dans une situation précaire (structures
de pions , activité des pièces)  18.Tg3

 Cxe4!?
 [ 18...Rh8 est évidemment le coup
logique mais le coup du texte est
très bien joué d'un point de vue
pratique  19.Cf5  Tg8  20.Dd2  Df8
a l'air de tenir mais ne fait rêver
personne ]
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 19.dxe4  Dxh4  20.Dxd6  Cc6
 [ 20...g6  21.Fe3  Cc6 suivi de De7,
encore une fois pas très réjouissant
pour les noirs, même si les chances
de nulles sont élevées ]

 21.Fxh6  Tfd8  22.Txg7+  Rh8  23.Tg4
 Dxf2+!  24.Rxf2  Txd6 toute cette
partie est forcée . Désormais les noirs
vont rapidement prendre l'avantage car
il semble plus facile aux noirs de
trouver de bons plans ( bloquer le Fa2
par exemple )  25.Fe3  Ce7 encore un
coup logique qui invite les blancs à la
suite de la partie.  26.Fc5

 [ 26.Tb1 menace a4  Fc8  27.Th4+
 Rg7  28.a4  f5!? les noirs continuent
de garder le Fa2 enfermé, les blancs
sont forcés de trouver de grosses
idées pour le sortir de sa prison. ]

 26...Tf6+  27.Re3  Cg6  28.Td1
 [ 28.a4  Rg7  29.Tb1  Tc8!  30.Fa3

 Fc6 avec une position encore peu
claire ]

 28...Tc6
 [ 28...Rh7  29.Td7  Fc8!  30.Td8  Tf1
le contrôle est total ]

 29.Td7  Fc8  30.Td8+  Rh7  31.Fb4!?
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espérant voir a5, la structure noire se
dégraderait sans contrepartie  31...Ta7!
belle manoeuvre de tour qui en plus de
se déclouer s'offre un beau retour dans
la partie  32.Tg5  f6  33.Tg3  a5
le fou manque d'air !  34.a4 tentative de
pêcher en eau trouble

 [ 34.Fd6  Td7  35.Txd7+  Fxd7
les noirs ont trop de jeu ]

 34...axb4  35.axb5  b3! une superbe
pointe qui donne l'avantage décisif aux
noirs  36.cxb3  cxb3  37.Fxb3  Txc3+

 38.Rf2  Txg3  39.Fg8+
 [ 39.Rxg3!?  Ta3  40.Td3  Rh6
l'échange des tours est désormais
obligatoire et la pièce de plus doit
offrir la victoire ]

 39...Rh6  40.Rxg3  Tg7? rate le gain
d'un pion

 [ 40...Ta3+  41.Rh2  Fb7 le pion e4
tombe ]

 41.Fd5  Cf4+  42.Rf3  Fb7  43.g3
 [ 43.Fxb7  Txb7 ]

 43...Cxd5  44.exd5  Tc7! très bien joué
, les pions blancs sont sous pression

 [ 44...Rg6  45.Re3  f5  46.Te8  e4



ChessBase 15 Impression, vince , 06/07/2020 3

 47.Rd4 avec l'idée g4 ]
 45.b6

 [ 45.Re3  Tc3+  46.Rf2  e4  ( 46...Rg6
 47.d6  Rf5  48.d7  Td3!-+ )]

 45...Tc5  46.Re4  Txd5!!  47.Tb8
 [ 47.Txd5  Rg6 Zugzwang ! ]

 47...Fc6  48.Rf5  Rg7  49.Re6  Td3!
 50.h4  e4 la suite se passe de
commentaires  le pion ne peut pas être
stoppé.  51.h5  e3  52.h6+  Rxh6

 53.Rxf6  Td6+  54.Re5  Td1  55.Th8+
 Rg7  56.Th2  Td2  57.Th4  e2  58.Tg4+
 Rf7  59.Tf4+  Re7
0-1


