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HISTOIRE

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE OUBLIE

Du 61' Championnat de France à Rouen en 1987 au 63' à Val Thorens en 1988: nombreux, sans doute, seront ceux
qui s'étonneront du millésime du prochain Championnat de France et ceci appelle quelques explications.
Depuis de nombreuses années, les documents officiels de la Fédération Française des Echecs indiquaient que
le Championnat de France de 1936 n'avait pas été organisé.
En réalité, ce 14' Championna~ de France eut bien lieu, comme en témoignent quelques extraits du ... bulletin
n' 73 de la FFE (15 Juillet 1936 - 15 Septembre 1936) dont la lecture, cinquante ans plus tard, ne manque ni
d'intérêt, ni de charme.

XIV' CHAMPIONNATDE FRANCE
Paris, 4 au 13 septembre 1936

La grande manifestation annuelle de la F.F.E. s'est déroulée cette année au siège du
cercle de la Rive Gauche, mis obligeamment à la disposition des organisateurs par son Pré-
sident M.Fronville.

Toutefois, le tirage au sort préliminaire et deux rondes du Championnat eurent lieu
dans les luxueux salons de ~1.Tauber, dont le concours généreux n'est jamais sollicité en
vain lorsqu'il s'agit de la cause des échecs. C'est également chez M.Tauber que nous eOmes
la satisfaction de recevoir la visite d'un hôte de marque: M.Léo Lagrange, sous-secrétaire
d'Etat aux Sports et aux Loisirs.

En l'absence momentanée de M.Biscay, devant tous les joueurs assemblés, M.Berman, vice-
président, fit au ministre la présentation de maître Alekhine qui avait bien voulu honorer
de sa visite; il présenta également les compétiteurs. Enfin, ayant rendu en passant un
hommage discret mais reconnaissant au maître de céans, il exposa en quelques phrases clai-
res et concises la grandeur de la tâche qui incombe à notr'e fédération si nous voulons
nous hausser au niveau de l'étranger. Il sut exprimer en peu de mots nos aspirations et
notre confiance en l'avenir.

M.Léo Lagrange répondit avec simplicité qu'il se trouvait très heureux de l'accueil
sympathique qui lui était fait. Après avoir complimenté maître Alekhine, il affirma qu'il
était prêt à seconder de tout son pouvoir l'action de notre Fédération. "Et, ~outa-t-il,
ce ne sont point là de vaines paroles officielles: tout ce que je pourrai pour vous selon
vos propres directives, je le ~rai." Le ton avec lequel furent prononcés ces quelques
mots marqua nettement le désir sincère du ministre de nous accorder le plus large appui.

Etaient inscr i ts dans le pr incipal les neuf joueurs: Anglarès, Rai zman, Fred Lazard,
A. Gibaud, V. Kahn, Pillon, Rometti, Evrard (de ,Clermont-Ferrand), et Mlle de Silans, cham-
pionn. de France des échecs féminins.
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Diane> : Ha;nnan l'(oir> : Lazard

1 : CI3, cm; 2 : 1>3, 1>0; 3 : S3, 1'1>7; ~ : F~2, .5: 5 :
Fb2, 010; 6 : 0-0, Fe7 ; 7 : d',. c', ; 8 : Crd~, 015; 9 : e'l,cO ;
10 : Cc3, C!Jd7; 11 : rd. eXI; 12 : FXI3, 0-0; 13 : el,
dXo; H : Cù2Xel,. CxC; 15 : CXC, CW; 16 : Dc~, Dù1;
17 : Tacl, 'l'ad8; 18 : do (a), eOXdj; 19 : C~5, Cc~; 20 :
CXC, l'XC; 21 : l'XCii, j,'c5+ ; 22 : IIhl. Trc~; 23 : F~2 (1»,
Tc3 1; 2~ : TXT, FXT; 25 : Tel, Fc5; 26 : De~, DcO; 27 :
Fe:!, IIf8; 28 : !J'l, Td3 1 ; 29 : Td (e), l',,:J J! ; 30 : T~I, TxF.
Les Blilncs abandonnenl,
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Au cours des différentesrondes nous avons reçu avec plaisir de
Outre le grand-maître Alekhinedéjà cité, le grand-maître Bernstein, les
Znosko-Boro,"ski, MM. Moindrot d'Alençon, Evrard de ,Saumur. présiden t
Ouest, etc...

Les rencontres furent arbitrées avec autorité et compétence par M,
l'actif dévouement est bien connu.

nombreux vis i teurs.
maîtres Tartako,"er,
de la Ligue de l'

Le Lionnais, dont

Ce point d'histoire est
preuve a~ec 6 victoires
67).
Si 62 Championnats de France furent bien disputés depuis la création de la .Fédération, restait à déterminer
à quel moment l'Histoire se mit à bagayer. C'est pendant la période troublée par la guerre, qu'une erreur se
produisit: le 17' Championnat de France, initialement prévu du 8 au 17 sept ,1939au Havre et Rouen (!), fut
reporté, disputé finalement en 1940 à Nice (1' Aimé Gibaud) , et le 'Championnat suivant joué à Paris en 19'11
(l' Robert Crépeaux) fut à nouveau millesimé 17' du nom. .

important puisqu'il restitue à Maurice Raizman son titre de premier recordman de l'é-
(1932,36,46,47,51 et 52), rejoint ensuite par César Boutteville (1945,50,54,55,59 et

47 ans plus tard, la Fédération Française des Echecs retrouvera sa mémoire!
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