
23e Tournoi international de Tarbes 

lundi 4 mai 2015, par Gérard Bildstein. 

Le 23e tournoi international de Tarbes a eu lieu à Pâques comme d’habitude, les 4, 5 et 6 avril 

2015. Georges Baumgartner en a repris la direction après une interruption de 2 ans. Le tournoi 

est toujours divisé en deux sections : la principal, réservé cette année aux joueurs au dessous 

de 2200, et le Blavignac réservé aux moins de 1700. Le principal avantage de la limite à 2200 

dans le grand tournoi est de permettre une homologation F.I.D.E. pour des parties de 1h + 30 

sec/coup au lieu de 1h30 + 30 sec/coup, ce qui rend la gestion des parties beaucoup plus 

souple. 

102 joueurs ont répondu cette année dont 44 pour le principal et 58 pour le Blavignac. 

Le Principal 

44 joueurs, donc, dans cette épreuve, dont plusieurs des meilleurs régionaux à moins de 2200, 

comme les toulousains Lacroix et Pieri, les palois Lecoq et Dargagnon, le bayonnais 

Gattegno, le tarbais Lemoine, l’auscitain Devecchi. Il s’y joint le benjamin cannois Dimitri 

Lagarde (champion de France dans sa catégorie) et surtout le maitre F.I.D.E. venu d’Italie 

Sergueï Gromovs. Si par définition il a dépassé 2300, il n’est plus maintenant qu’à 2046. 

Probablement une méforme passagère.... 

Les deux premières rondes ne produisent aucune surprise et au soir de la première journée, 

nous avons 9 participants à 2 points. 

Le lendemain dimanche, ils ne sont plus que deux après la ronde 4 à afficher un carton plein. 

Il s’agit de Romain Lacroix et de Sergueï Gromovs, suivis par 8 joueurs à 3 points témoignant 

de l’homogénéité des concurrents. L’affrontement des deux premiers à la ronde 5 prend des 

allures de finale et se conclut par la victoire du maître F.I.D.E. Nous avons donc dimanche 

soir Gromovs seul en tête avec 5 points, suivi par un trio à 4 points : Lacroix de Toulouse, 

Gattegno de Bayonne et Devecchi d’Auch. 

Les deux dernières rondes lundi confirment les précédentes. A la 6e, Gromovs se défait de 

Gattegno et Lacroix de Devecchi.Ces deux joueurs sont au-dessus du lot avec 6 et 5 points, 

suivis par un peloton de 12 à 4 points. Et à la dernière ronde, Gromovs qui fonctionne 

apparemment à l’économie se contente d’une nulle contre Tristan Roselle, ce qui suffit pour 

assurer la première place. Juste derrière, la victoire de Lacroix lui assure la 2e place avec 6 

points sur 7. Dans le peloton des 5 joueurs qui suivent à 5 points, le départage désigne Laurent 

Gattegno pour la 3e place sur le podium. Les autres valeureux à 5 points sont Devecchi, 

Dargagnon, le benjamin Thomas Jackson et l’ancien tarbais Antoine Bourdeau-Herbin. Pour 

ces deux derniers joueurs, il s’agit d’une performance. 

Deux tarbais terminent à 4 points, Taïwan Bandan devançant Benoît Lemoine. Egalement 

dans ce groupe à 4 points, belle prestation du minime ancien tarbais Jean Duclos. 

Chez les féminines, personne n’a brillé. D’ailleurs, il n’y en avait aucune. 

Enfin, chez les vétérans, le premier prix revient à Douglas Rundstrom, de Pau, un fidèle du 

tournoi. 

http://www.lmpe.org/_Gerard-Bildstein_

