
l4...dxe6

Ma préparation s'arrêtait plus ou moins
à ce coup. J'avais vaguement en tête ce
qu'il fallait faire en cas de poussée c4-
c5. J'avais encore une heure et demie
contre seulement 26 minutes pour mon
adversaire, avec une position compli-
quée. Je ne pouvais pas espérer mieux I

15. â 95?!
15.c5 était la ligne principale, d'après
mes analyses. : 15...4d5 16. â Ê1 lsur
l6.Lt4 Ëtrs tz.4xe5 Ëxe5 18. â 14 s5
19.âxd5 exd5 20.ff exf3 21.exû Eaé8
n'est pas clair) 16...â94 17.cxb6 axb6
18.àxd5 exd5 19.Ëxd5 Ëh5 20.h4
âxe3 21.fxe3 ËaeS 22.Êxcl Lxcj
23.Hxh5 Axg3 et la finaie doit être
égale. Envisagèable était 15.A?tl? Axf7l
16.âxf4 s5 I7.âh3 gh5 18.Ëc3
( l 8.c5 4d5" le. Ë fl e5 20. R 94 2t .fxg4
àxg4 22.cxb6 axb6 23.Exf8+ ExfB
avec un jeu compliqué) 18...h6 19.Ed2
E ae8 et ia position n'est pas ciaire.

15...às4t
Je savais que l'ordinateur ne permettait
pas son coup â95.Il fallait juste que je
trouve la bonne réplique agressive !

16.od4
Si 16.âxe4 gh5 17.h3 âxe3 18.fxe3
gh6! 19.Èhl Ë96 ; et si 16.4xe4 Ëh5.

16...Ë96!
Le plus précis.

17.àxe4 4xd418.Exd4

BILEL BELLAHCENE, SUPER ESPOIR

DE BISCHWILLER

*

e 47e GMI français est âgé de 19
ans. Il a été formé à Bischwiller,
le club lormateur de Roland

Reeb, où évolue encore toute sa

famille. Bilel y avait révélé son talent,
et ses entraîneurs successifs I'ont poli
méthodiquement. En 2014, 1l avait
obtenu une première consécration avec
une médaille de bronze au champion-
nat du monde en moins de 16 ans. Un
an après, il était titré MI. Sa progres-
sion s'est ensuite heurtée au ( mur ))

des 2500 points Elo. C'est l'ultime
condition pour s'octroyer le titre de
GMI après avoir réalisé les trois
norrnes. Lors de la Mitropa Cup, Bilel
a gagné 14 points Elo. Au 1er septem-
bre, il a franchi pour la première fois
de sa carrière les 2500 avec un nou-
veau classement à 250'7 Elo ! Son titre
devrait lui être décerné officiellement
lors du prochain Congrès de la FIDE.

Grenke 2016
< J'avais réalisé ma 1re norme de GMI
lors de cet open. C'est une perfor-
mance dont je me souviendrai long-
temps car j'avais battu le GMI Gata
Kamsky, ancien challenger du titre
mondial. Ce fut une grande surprise
car je poursuivais mes études en
faculté de droit, et je ne m'impliquais
pas totalement dans les échecs. Je ne
m'attendais pas du tout à cette lre
norme.

Déclic à Paris 2017
En 2015, après une année en faculté de
droit, j'avais durement négocié avec
mes parents. Je voulais prendre une
< année sabbatique ) pour mener à
bien mon projet de devenir GMi. Cette

période a été particulièrement difficile.
Les résultats escomptés n'étaient pas
au rendez-vous. 11 fallait que je me
remette en question. Un nouveau
"déclic" a eu lieu après le premier
tournoi quej'ai disputé durant 1'été,
à Sanary-sur-Mer, ou j'ai perdu 12
points Elo. J'étais pratiquement redes-
cendu à un classement Elo virtr-rel à
2450, et je n'avais encore réussi à

réaliser qu'une seule nome de GMI.
J'étais loin de mon objectif, mais j'ai
su me relever ! En 3 mois, j'ai gagné
56 points Elo etj'ai surtout obtenu ces
deux normes tant attendues.La2e était
arrivée en juillet, peu après, avec ma
victoire au championnat de Paris !

Motivation
La vieille de la demière ronde, en
Hongrie, je me suis dit que j'avais la
chance de pouvoir encore jouer pour
la norme, malgré mes nombreuses
nulles (7 sur 8). J'étais prêt à jouer le
coup à fond. Je n'avais rien à perdre !

Heureusement pour moi, la partie s'est
très bien déroulée.

Remerciements
Participer à la Mitropa Cup était une
expérience inédite. Je connaissais bien
mes coéquipiers et coéquipières de
l'équipe de France. Ils m'ont soutenu
et je les en remercie. L'ambiance était
propice pour réaliser cette ultime
norme I Je voudrais aussi remercier ma
famille, les clubs alsaciens qui ont lu
mes premiers pas, les entraîneurs avec
qui j'ai travaillé, avec une mention
particulière pour Roland Reeb, qui m'a
porlé jusqu'à ce titre de GMI. Merci,
Roland ! > ffi
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