La bonne entame
Au bridge ou au tarot le choix de l’entame peut conditionner la réussite de la défense. Il s’agit avant
tout d’anticiper. Une saison échiquéenne présente des similitudes : bien démarrer gonfle le moral,
récompense les préparations, galvanise l’équipe … en plus de marquer 3 points.
Au bout des deux heures, rien ne laissait penser à une large victoire, ni à une victoire, ni même à
une défaite. Serré sur le papier le match était disputé sur l’échiquier. Bien sur quelques positions
étaient plus agréables : le développement d’Olivier, l’espace de Romain, le dynamisme de Daniel
d’autres étaient moins prometteuses : le pion de moins de Jean-Baptiste, ma position étriquée.
Je n’ai pas vu l’évolution des parties jusqu’à une proposition de nulle de mon adversaire. J’accepte
sachant que seul un numéro de contorsionniste funambule pouvait me permettre d’espérer plus que
le demi-point. Lors de l’analyse, Daniel vient m’interrompre pour m’annoncer sa victoire(1-0) (haro
sur le roi à l’aile dame) suivie immédiatement de celle d’Olivier (2-0) (le bon coup au bon
moment).
Bien mais, avec une minute à la pendule ça s’annonce difficile pour Jean-Jacques et Karl. Florent
est sous pression avec un pion arriéré attaqué par les pièces lourdes. Jean-Baptiste a gagné une
qualité pour un pion, son roi en plein courant d’air le perpétuel est inévitable. Son adversaire veut-il
plus ? La suite non prouvera que oui.
La gestion du temps va faire pencher le match en notre faveur : la pendule de Karl affiche un
fatidique -00 au terme d’une partie âprement disputée (2-1) mais l’adversaire de Romain permet une
jolie combinaison de gain (3-1) et celui de Florent « tombe » (4-1) après de multiples
rebondissements. De son côté Jean-Jacques s’en sort bien : sa position toujours dominatrice s’est
renforcée. Il forcera la victoire après l’ouverture de la colonne h (5-1).
Comme bien souvent, la dernière partie bien visible par tous apporte son lot de surprises : les blancs
refusent la répétition pour essayer de forcer une finale C+pions contre T. Les noirs laissent échapper
un mat en 3, visant seulement la nulle. Poursuivant la partie avec beaucoup d’ingéniosité, les blancs
combinent l’échange des dames et une transposition dans une finale … perdante (6-1). Que
d’énergie pour cela !
La suite de la saison est un match à domicile le 19 novembre contre Vienne.
Merci à Daniel pour les photo, à l’équipe de Romans pour l’accueil .
Patrick

