
6ème Championnat d'Europe d’Échecs IBCA
Ronde 7 – 31 juillet 2015

La ronde 7 de ce Championnat d'Europe des déficients visuels a eu 
lieu le vendredi 31 juillet à l'Hôtel Mercure, rue de Bonnel à Lyon.

Comme  les  choses  peuvent  tourner  rapidement  aux  échecs !  S. 
BABARYKIN était un héros avec 5/5 mais il vient de perdre deux 
fois de suite. P. DUKACZEWSKI était revenu fort hier mais il a été 
battu aujourd'hui.

Les deux nouveaux joueurs en tête du tournoi sont leurs tombeurs 
respectifs. Le GMI polonais Marcin TAZBIR, n°1 du tournoi, mène 
invaincu avec 6/7, suivi du MF allemand Oliver MUELLER à 5,5.

Le championnat continue d'offrir de belles parties. Voici trois diagrammes :

S. Babarykin – M. Tazbir
 

8/p1p4p/5kn1/4b3/1P1r1p2/P2BpP1P/4K1PB/3R4 w - - 0 34

O. Mueller – P. Dukaczewski
 

1kn1r3/ppp2b2/7b/P2pNp1p/1P1P1P2/4q3/2P1N1Q1/R3K2R b KQ - 0 24

A. Hervais – R. Nizam
 

r7/pp3kpp/2b1p3/3pK3/1P6/3B4/P4PPP/2R5 b - - 0 23

A gauche : Tazbir utilisa le thème de la pièce enfermée, ici le ¥h2. Les Blancs prirent en g6 puis essayèrent de se libérer 
avec g3 mais la finale était perdante.  Au centre : Dukaczewski a sacrifié la qualité, hélas ici il joua 24...¤d6? et dût 
échanger les Dames après 25.¦h3! avec une finale perdante. Il pouvait jouer 24...¥xf4 avec une forte attaque. Peut-être 
le tournant du championnat !  A droite : Adrien Hervais, opposé au MI Rasim Nizam, a suivi une partie Tal-Timman 
Candidats 1985, sacrifiant un pion pour avoir un Roi ultra actif ! Les Noirs jouèrent 23...¦d8? alors que 23...a6 24.a4 
¢e7 ou l'actif 23...d4 s'imposaient. Le Français l'emporta ensuite assez rapidement ! Il est à 5/7, à un point du leader.

Arbitrage
Dans un tournoi pour déficients visuels, les arbitres ont plus de travail qu'à leur habitude ! Le matériel est nettement plus 
difficile à gérer, notamment les pendules de nombreux modèles différents. Pendant la ronde ils doivent parfois vérifier  
que les deux joueurs ont la même position, et bien sûr qu'ils atteignent le 40ème coup dans les 2h imparties. La prise de  
résultats est également moins évidente. Bravo aux arbitres Stephen BOYD, Georges BELLET et Thierry PARIS !

Ronde 8
Il ne reste donc plus que deux rondes à jouer, dont la 9ème et dernière dimanche à 9h30. Marcin TAZBIR, qui affrontera  
Oliver MUELLER, a maintenant son destin en mains. Voici les affiches de la ronde 8 de ce samedi 14h30 :

Table Nom Elo Pts Rés. Pts Nom Elo

1 GM Tazbir Marcin 2516 6 5½ FM Mueller Oliver 2269

2 Komissarov Alexey 2191 5 5 FM Babarykin Stanislav 2357

3 CM Ross Chris N 2184 5 5 IM Meshkov Yuri A. 2349

4 FM Dimic Pavle 2305 5 5 IM Dukaczewski Piotr 2237

5 Hervais Adrien 2029 5 5 IM Stachanczyk Jacek 2259

6 FM Rositsan Boris 2051 5 4½ IM Pakhomov Alexey 2346
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