LES GRANDS MAITRES, MAITRES …
CORNETTE Mathieu
Grand Maître International
Entraîneur
féminine

de

l'équipe

de

France

Où avez-vous fait vos débuts ? Dans quel club ? A quel âge?
J'ai appris les échecs en CE2. Il y avait des cours entre midi et deux. Je suis tout de
suite tombé amoureux de ce jeu. J'ai ensuite rejoint le club de Bordeaux échecs
(qui est devenu ensuite l'échiquier bordelais).
Quelle est votre ouverture principale?
Je dirais la Kalachnikov évidemment car j'ai écrit un livre dessus. Je joue aussi très
régulièrement la Ragozine.
En quelle année avez-vous obtenu vos titres de MI et GMI ? Avez-vous attendu
longtemps entre votre 1ère norme de GM et votre titre ?
Pour le titre de MI je ne me rappelle pas exactement, j'ai dû faire ma première
norme en 2001 et avoir le titre en 2004. J'étais plutôt irrégulier et je n'arrivais pas à
avoir le élo. J'ai obtenu mon titre de GMI en 2008, j'ai fait ma dernière norme en
finissant premier ex-aequo au championnat ouvert du Québec. J'ai dû faire ma
première norme à Montpellier en 2005. J'ai eu du mal à obtenir le titre, j'ai raté pas
mal de normes pour pas grand-chose...

Quel est à ce jour votre meilleure performance? Quel âge aviez-vous?
Pas facile comme question. Je suis assez fier d'avoir été trois fois champion de
France jeune mais ma meilleure performance est probablement d'avoir fait nulle
contre Magnus Carlsen avec les pièces noires en 2007 au championnat d'Europe
des clubs. J'avais 22 ans. Magnus n'avait alors que 17 ans mais il était déjà 2714.
Depuis quand êtes-vous sélectionneur de l'équipe de France ? Et quels sont vos
résultats notables ou titres obtenus avec l'équipe de France?
Je suis sélectionneur entraîneur de l'équipe de France depuis 2011. Notre meilleur

résultat a été en 2012 aux Olympiades en Turquie. Nous avons fini à la 7ème place
en jouant toutes les meilleures équipes. Malheureusement nous avons perdu le
dernier match contre l'Inde alors que nous aurions dû faire match nul.
Comment choisissez-vous les tournois que vous disputez?
Il y a plusieurs types de tournoi. Je fais certains tournois simplement pour gagner
de l'argent. J'en joue aussi pour avoir l'occasion de jouer des très forts joueurs
(comme le Qatar Open) et j'en joue aussi d'autres pour découvrir de nouveaux
pays (en ce moment je remplis ce questionnaire d'Islande).
L'argent dans les échecs.
C'est dur d'en vivre?
On ne choisit pas la carrière de joueur d'échecs pour l'argent… Mais je ne me
plains pas du tout. C'est une chance de pouvoir vivre de sa passion et je gagne
correctement ma vie. Je joue dans différentes ligues étrangères, je fais pas mal de
tournoi mais je me suis aussi diversifié. J'ai quelques élèves à l'année, j'entraîne
donc l'équipe de France féminine, j'ai secondé Etienne Bacrot et j'ai même écrit
un livre.
Les échecs : un sport? Une passion? Une émotion? Une profession? Une science?
Un art?
Les échecs sont avant tout ma passion. C'est devenu ma profession mais je prends
toujours autant de plaisir à jouer et à travailler les échecs. Pour moi c'est un
mélange entre un sport et un art.
Est-ce dur d'apprendre à jouer? Combien de temps estimez-vous nécessaire pour
devenir un bon joueur amateur?
Les règles des échecs sont assez élémentaires donc il est facile d'apprendre à
jouer. Après pour progresser il faut travailler et pratiquer. L'avantage de ce jeu
c'est qu'il est possible de prendre du plaisir à jouer à tous les niveaux.
Vous donnez également des cours : plus parce que c'est votre métier ou par désir
de transmettre vos compétences et votre savoir? Quel est l'âge moyen de vos
élèves?
J'ai commencé à donner des cours pour l'aspect financier, c'est plus facile que de
jouer tout le temps des tournois à droite à gauche mais je me suis rendu compte
que j'aimais beaucoup ça. J'ai la chance de pouvoir choisir mes élèves. J'ai donc
des élèves relativement jeunes mais qui sont tous motivés par les échecs et qui
veulent progresser.

MAZÉ Sébastien
Grand Maître International
Entraîneur de l'équipe de France masculine

Où avez-vous fait vos débuts ? Dans quel club ? A quel âge?
J'ai fait mes débuts au club d'Echecs de Bagneux en banlieue parisienne à l'âge
de 9 ans
Quelle est votre ouverture principale?
Je suis un adepte de l'Est Indienne et de la Dragon accélérée
En quelle année avez-vous obtenu vos titres de MI et GMI ? Avez-vous attendu
longtemps entre votre 1ère norme de GM et votre titre ?
Je suis devenu MI en 2003 et GMI en 2007. Ma première de GM en 2005 et j'ai eu la
deuxième rapidement puis l'Elo. Mais la troisième norme pour le titre m'a
longtemps échappée!! Une vraie torture.
Quel est à ce jour votre meilleure performance? Quel âge aviez-vous?
J'ai réalisé un tournoi formidable à Aix les Bains, championnat d'Europe Individuel
en 2011. J'avais 27 ans.
Depuis quand êtes-vous sélectionneur de l'équipe de France ? Et quels sont vos
résultats notables ou titres obtenus avec l'équipe de France?
Je suis sélectionneur depuis 2013, année où l'Equipe de France a fini vicechampionne d'Europe en Pologne.
Comment choisissez-vous les tournois que vous disputez?
J'aime beaucoup jouer les forts tournois comme Gibraltar, Reykjavik, Copenhague.
Pour le reste, j'ai une préférence pour les tournois en Italie ou Sud de la France.
L'argent dans les échecs.
C'est dur d'en vivre?
Non, ce n'est pas dur d'en vivre quand on a bon niveau, il est également possible
de donner des cours. Il faut juste travailler beaucoup, c'est la clé.

Les échecs : un sport? Une passion? Une émotion? Une profession? Une science?
Un art?
Un sport et une passion pour ma part. J'ai toujours autant de plaisir à jouer une
partie et cela demande une très bonne condition physique.
Est-ce dur d'apprendre à jouer? Combien de temps estimez-vous nécessaire pour
devenir un bon joueur amateur?
Ce jeu peut paraître dur au début. Mais je pense qu'avec un bon entraîneur, tout
devient plus facile. En quelques années, on peut devenir un très bon joueur
amateur.
Vous donnez également des cours : plus parce que c'est votre métier ou par désir
de transmettre vos compétences et votre savoir? Quel est l'âge moyen de vos
élèves?
Je donne quelques cours, uniquement par plaisir de transmettre. J'aime
beaucoup travailler avec les jeunes talents. Mais également avec des adultes.
Peu importe l'âge !

FANTINEL Thibault
Maître FIDE

1er club : échiquier agenais
Meilleur performance : nulle contre Kevin Spraggett,
ancien numéro 7 mondial et candidat au titre
mondial
Maître fide depuis 2011
Études : Master 2 de ressources humaines à Bordeaux, je vis à Bordeaux
Ambition : devenir maitre international
Pourquoi les échecs et pourquoi à Agen : plaisir de jouer à Agen car c'est un club
familial, je connais tout le monde depuis longtemps, club formateur
j'y ai beaucoup d'amis
pour moi les échecs sont un sport, car on y laisse énormément d'énergie,
beaucoup d'émotion et de tensions, un art et surtout une passion

FAVAREL Julien
Maître FIDE
Je découvre les échecs sur l'ordinateur de mon père à l'âge
de 11 ans. Ne comprenant pas les règles, je lui demande de
me les expliquer et le jeu me séduit immédiatement. A 12
ans ma mère m'inscrit avec un de mes frères dans un club
d'échecs de Bordeaux, l'ASPOM Echecs. Avec lui et mon
autre frère qui nous rejoint un an après, nous gagnons
plusieurs
championnats
jeunes
départementaux
et
régionaux.
En 2003 à 18 ans, j'obtiens mon premier classement international. En 2007 à 22 ans,
j'obtiens le titre de maitre FIDE. Après plusieurs saisons en tant que capitaine de
l'équipe première de l'ASPOM, je m'inscris dans le club d'Agen pour la saison 20082009. Le club vient de monter en Nationale 2, mais c'est l'ambiance au sein de
l'équipe composée de personnes rencontrées durant les tournois régionaux jeunes,
qui m'attire. Après une bonne saison où nous réussissons à nous maintenir, nous
montons l'année suivante en N1 où nous faisons bonne figure malgré une équipe
moins forte sur le papier. Personnellement, j'alterne les saisons satisfaisantes et les
saisons médiocres, l'ambiance toujours excellente amplifiant les premières et
atténuant les dernières. Nous descendons après 3 années de hautes luttes.
Cependant, cette année, avec l'équipe la plus forte que nous ayons jamais eue,
nous pouvons être optimistes sur nos possibilités futures.
LOUIS
Thibault
Candidat maître
Mon nom est Thibault Louis, Quand j'avais 7 ans, les
formateurs d'échecs sont venus dans les écoles pour
apprendre à jouer dans ma ville natale de Pau. Au début, je
n'étais pas spécialement doué mais je me suis inscrit dans leur
club. Aujourd'hui, j'ai le meilleur classement de toute ma ville
natale ! J'ai continué, ce qui m'a permis de jouer 4
championnats de France jeunes, ou j'ai fait 9ème des moins de 21 ans en 2013. Le
même été, j'ai battu le grand-maître Lajos Portisch, légende vivante qui a été
2ème meilleur joueur mondial.
Aujourd'hui, mon ambition est d'obtenir le titre de maître international, mais je sais
que cela sera très difficile. Cependant, aux échecs, on se rend compte que
gagner est une question de travail, de mental et de volonté, mais aussi parfois un
coup de pouce du destin. Ces éléments me permettent de définir ce noble jeu
que sont les échecs comme un mélange entre une science, un art mais
également un sport. Quiconque affirme que les échecs ne sont pas un sport n'a
absolument pas compris l'âme du jeu, qui est avant tout un combat spirituel, mais
également physique ! Thibault Louis est à Sciences po Bordeaux, il sera titulaire
d'une maîtrise en sciences politiques et en affaires publiques à la fin de l'année
2016

GENNESSEAUX
Gabrielle
19 ans, Etudiante en 3ème année de Médecine à
Tours.
J'ai commencé les échecs vers l'âge de 9 ans,
quand j'étais en CM1-CM2. C'est notre instituteur qui
nous a appris à jouer.
J'ai alors été inscrite au club de la ville la plus proche,
Châteaudun. C'est une toute petite ville avec peu
de moyens, pas d'entraîneur, seulement des bénévoles et perdue au milieu de
nulle part, mais qui m'a permis de découvrir le monde des échecs et de
commencer la compétition.
Quand j'étais en 2nde, le club de La Membrolle (à côté de Tours) me propose de
venir jouer avec eux en N2 pour faire monter l'équipe en N1, c'est ce qui se produit
l'année suivante.
En parallèle, je me suis mise à faire régulièrement des tournois, c'est à cette
période que j'ai le plus joué.
En 2012, je rentre alors en médecine, et je dois arrêter les échecs (toutes mes
activités extra scolaires en fait).
C'est en 2014 que le club d'Agen (Thibault Louis pour être plus précise) me
propose de rejoindre leur équipe de N2. L'aspect convivial de cette équipe me
plaît tout de suite, et malgré la distance, je viens jouer avec eux ! Le club d'Agen
en lui-même, je ne pourrais pas vous en parler, puisque je ne viens à Agen que
pour les parties par équipe, mais pour le peu que j'en ai vu, il a l'air vraiment
sympa !
Je suis actuellement aux alentours de 1800 Elo, mais n'ai plus du tout le temps de
jouer.
J'espère pouvoir reprendre les échecs un jour, car c'est pour moi un formidable jeu,
un loisir avant tout, mais qui ne vous lâche pas une fois que vous avez commencé !

LE HETET Nicolas
Candidat maître
Capitaine de l'équipe d'Agen

31 ans (32 ans le 04/7/1983), professeur de
mathématiques au collège de Pauillac (33)
Elo 2196
Au club depuis 1993. J'ai appris à jouer avec mon père à l'âge de 8 ans, et le
battant régulièrement celui-ci décida de m'inscrire au club d'Agen.
A l'époque, il y a avait une école d'échecs mais gérée seulement par des
bénévoles. (Contrairement à aujourd'hui où le club dispose d'un entraîneur fédéral,
Alexandre Marciniak)
Jack Bertrand et Guy Rauzières, pour ne citer qu'eux, m'ont entraîné pendant ma
jeunesse.
Alexandre, qui à l'époque n'était pas encore entraîneur, m'a aussi beaucoup aidé
pour franchir un palier et progresser de 1900 Elo à 2100.
Je suis toujours resté au club d'Agen, bien qu'ayant fait toutes mes études à
Bordeaux et travaillant aujourd'hui en Gironde, pour l'ambiance conviviale et
parce que c'est le club qui m'a formé.
Je suis capitaine de l'équipe première du club depuis 2007 évoluant en Nationale
II cette année, mais qui a eu ses heures de gloire en Nationale I pendant 3 ans de
2009 à 2012.
Ma meilleure performance en carrière est une nulle contre le GMI français Yannick
Gozzoli (2532) au tournoi international de Créon en 2011. On peut aussi noter une
nulle contre le GMI letton Miezis (2483) au tournoi de Condom en 2004.
Mon objectif échiquéen de ces dernières années était de parvenir à la barre
symbolique des 2200 Elo. C'est chose faite depuis quelques jours puisqu'en
marquant 1,5 pt/2 lors des derniers matches de Nationale II, j'ai gagné les
quelques points qu'ils me manquaient. Après cela, pourquoi pas atteindre un jour
les 2300. C'est la prochaine étape.
Les Echecs sont pour moi avant tout en passion intarissable depuis que j'ai appris à
jouer. A aucun moment l'idée d'arrêter de jouer ne m'a effleuré l'esprit tout au long
de ma carrière. Je garde le même plaisir.

