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Edito 

Kortchnoï nous a quitté cette année et il est certain que ce grand champion aura marqué toute la 
génération des joueurs d’échecs que nous sommes. Aussi il était naturel de lui rendre hommage dans 
ce numéro. 

Beaucoup de nouvelles émissions depuis cet été : un bloc feuillet de Bulgarie, un timbre en bloc 
feuillet de quatre timbres du Kyrgystan à l’occasion des 42ème Olympiades de Bakou, cinq timbres en 
bande pour le même événement du pays hôte l’Azerbaidjan, un timbre des Pays-Bas dans une série de 
dix et devinez qui est célébré ? Max Euwe bien sûr et son ouvrage paru en 1935 « Oncle Jan apprend à 
son neveu à jouer aux échecs » ! Enfin, la Slovaquie sort un beau timbre émis en feuillet de quatre 

timbres, reproduisant un tableau de l’artiste slovaque Ester Šimerová - Martinčeková (1909 – 
2005). De quoi remplir nos albums ! A noter aussi une surcharge datée de 2016 sur les deux 
timbres de 2001 du Kyrgystan représentant Botvinnik et Fischer. Un timbre syrien serait paru 
en 2015, mais il semble être passé à travers les mailles de nos filets… 

La tradition du Benefralux s’est poursuivie 
cette année encore avec une 19e édition 
organisée à Deurne aux Pays-Bas par nos 
amis hollandais du Motiefgroep Schaken. 
La route fût longue pour s’y rendre pour 
mon épouse et moi avec notre petite Fiat 
et, sans carte ni GPS, nous nous sommes 
un peu égarés. D’ailleurs, au bout de 
longues heures d’autoroute, quelle ne fût 
pas notre joie de voir une indication 
« Deurne », alors que nous étions pourtant 
encore en Belgique ! Hélas, une commune 
du même nom nous fît cette fausse joie ! 

 

 

Nous sommes arrivés finalement à bon port à Deurne en 
Hollande, juste pendant la vente aux enchères avec 
Nico Van der Plas aux mannettes. Nous avons pu 
enchérir sur quelques pièces intéressantes, grâce à mon 
ami Jean-Paul Goerens qui me traduisait quelque peu le 
néerlandais. Nous avons pu ensuite profiter des stands 
bien achalandés pour faire quelques achats 
supplémentaires, avant de se rendre tous ensemble dans 
un restaurant chinois… comme le veut la tradition ! 
Finalement, cette journée a rassemblé une vingtaine de 
participants hollandais, il y avait aussi un allemand et 
donc un français et un luxembourgeois. Plusieurs 
femmes de collectionneurs étaient également présentes 
pour profiter du voyage. Espérons que la France puisse 
reprendre son tour en 2017, après un tour manqué en 
2014. Nous devons nous atteler à cette tâche pour bien 
recevoir nos voisins et faire vivre cette belle tradition. 

Alain Barnier 
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Carnet 
 

 

Nous avons appris le décès cette année de deux adhérents de longue date, il s’agit de Maurice 

MUNERET (n° 58) et de Jean-Louis DELRIEU (n° 122). Nous avons une pensée amicale pour leurs 

proches, à qui l’ensemble du bureau adresse ses plus sincères condoléances. 

Annonces 

Annonces gratuites pour les membres de l’Amicale et destinées à promouvoir vos recherches ou 

ventes, des manifestations (expos…) susceptibles d’intéresser les adhérents. 

 

Ancien Président cherche toutes variétés sur timbres échecs, toutes pièces anciennes et cartes 

autographiées par les champions ; achat ou échange : faire offre à Claude Geiger, 

geiger.claude@wanadoo.fr 

Adhérent 112 : Recherche sur le jeu d'échecs tout livre relié ainsi que romans parlant du jeu, anciens 

ou modernes. Faire proposition à Patrice BELLUIRE par mail à l'adresse patrice-belluire@wanadoo.fr 

Adhérent 290 cherche le numéro 3 du PHILEMAT (même photocopie) et recherche timbres, FDC, 

CPA... afin de compléter ma collection, et surtout je recherche des enveloppes ou lettres sur les 

échecs pendant la guerre de sécession américaine 1861-1865 : faire offre à Loïc HABASQUE : 

loic0212.habasque@sfr.fr 

Adhérent 301 : Cherche oblitération Espagne toutes dates et Olympiades de Malte 1980, enveloppes 

et FDC. Achat ou échange, faire offre à Eric Viravaux, ericvira@aliceadsl.fr 

Adhérent 315 recherche toutes pièces de collection ancienne sur le jeu d’échecs telles que timbres, 

cachets postaux, autographes, cartes postales, livres et revues, jeux, objets divers, dessins et 

tableaux, etc. Achats ou échanges, faire offre à Alain Barnier : a.barnier@aliceadsl.fr 

Vous voulez compléter votre collection de Philemat, il reste des stocks : adressez votre mancoliste au Président. 

Nous sommes en discussion pour l’organisation de l’AG de l’Amicale début 2017 à Lyon 

avec le soutien du club « Lyon Olympique Echecs » si tout fonctionne bien. Nous vous 

tiendrons informés en temps utile soit dans le prochain numéro, soit par courrier. 

Le Bureau de l’Amicale : 

PRÉSIDENT 

Alain BARNIER   23 rue Jean-Jacques Rousseau   60800 CREPY-EN-VALOIS   a.barnier@aliceadsl.fr 

VICE PRESIDENT 

Claude GEIGER   24 rue de Bizy   58130 GUERIGNY   geiger.claude@wanadoo.fr 

TRÉSORIER 

Dominique DIDENOT   8 rue Ampère   69330 MEYZIEU   dominique.didenot@wanadoo.fr 

SECRETAIRE 

Dominique PICARD   181 rue de la Garenne   73000 CHAMBERY   domdil@wanadoo.fr 
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NOUVEAUTES 

BULGARIE :   12.07.2016 : BF « les échecs » 

Faciale de 3 leva 

Pas de FDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vignettes sans valeur faciale 

 

Bloc fourni aux abonnés : 2,30 € 

 

KYRGYSTAN  : 1.09.2016  1 timbre en BF de 4 timbres « 42ème Olympiade à Baku » 

Timbre de 100 Kgs (som) : le globe 

terrestre, quelques pièces et les trois Tours 

en verre de la ville de Baku, symbole  

des Jeux de Baku 
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Bloc de 4 timbres et 2 vignettes 

présentant des parties sur échiquiers : 

parties référencées ? 

 

 

 

 

 

 

FDC oblitération illustrée du symbole 

des Jeux de Bichkek (la capitale) du  

1.09.2016 

 

fourni aux abonnés : le timbre : 1,50 € 
            le FDC :   2,60 € 
sur commande :  le bloc de 4 t. :   6 € 

 

AZERBAIDJAN  : 1.09.2016   bande de 5 timbres « Olympiade de Baku » 
    5 timbres de 0,5 manat (0,3$) 
 

sur les 5 timbres, 
s’étalent un  
échiquier et des  
figurines exotiques 
et derrière, nous  
retrouvons les 3 
tours de Baku et la 
tour de télévision. 
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le FDC 

 

 

 

fournis aux abonnés : 
la bande : 3,20 € 
le FDC : 3,90 € 
 

 

 

PAYS BAS : 15.09.2016 bloc  

de 10 timbres  

« Année du livre » 

10 timbres : 10 œuvres célèbres 

ou moins…pour nous 
 
et parmi celles-ci sur le 9ème  
timbre : 
 
Max Euwe et la couverture de 
son célèbre ouvrage paru en 
1935, date de sa victoire au 
Championnat du monde contre 
Alekhine : « Oncle Jan apprend à 
son neveu à jouer aux échecs » 
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le 2ème FDC (le 1er  
porte les 6 premiers 
timbres du bloc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une page du carnet « de prestige » (24 pages) 
la page précédente montre le bloc « Max Euwe » 
de 2001 
 
 
 
 
 
 
 
Un autre carnet des 4 derniers timbres 
dont le « Max Euwe » 
 
 
sur commande : 
le BF des 10 t. : 8,20 € 
(en très petite quantité 
car vendus uniquement 
par blocs de 10 !! 
le t. « Euwe » seul : 
1,60 € 
le FDC 4 t. : 7,80 €) 
 
 
SLOVAQUIE 2016 : 24.10.2016  « ART: Ester Šimerová - Martinčeková (1909 – 2005) » 
1 timbre à 1,40 € : tableau (très beau !)  
pièces : Roi, Cavalier, Pion et cheval et avant bras  
(du joueur ?)  
sur fond d’échiquier et de diagramme 
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Emis en feuillets de 4 timbres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le FDC 

 

fournis aux abonnés : 
le t :1,80 € 
le FDC : 3 € 
sur commande :  
le feuillet de 4 t : 7,10 € 
 

 

 
TADJIKISTAN  : août 2016 :  
les 2 timbres de 2001 surchargés  
nouvelle valeur 4 somonis pour  
les besoins du service postal 
 
 
 
 
 
 
non fournis 
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SYRIE 2015 : « 45ème anniversaire du mouvement de restructuration ?? » 
 
 Oui ! un beau timbre mais je n’ai pas réussi à le trouver : si l’un de vous 
veut bien aller le récupérer sur place, qu’il me prévienne car notre trésorier ne veut pas 
me payer le voyage –même sans armure-….mais ce Cavalier est-il bien celui de notre 
jeu ? (et  
pourquoi 
se trouve-t-il  
ici ?) 
une réponse ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avalanche de timbres en cette fin d’année donc ! Il y a en effet longtemps que 
nous n’avions vu pareil déluge mais notons que la plupart de ces émissions sont 
amplement justifiées. Cependant, ces « blocs » de peu de timbres posent problèmes : 
doit-on les prendre en tant que timbres ou en blocs : à vous de juger. 
 

Mise en garde 
Bien évidemment, nous rappelons que nous ne référençons ici que les émissions 

« OFFICIELLES », c’est-à-dire celles qui sont vendues dans leur pays d’origine et qui ont cours 
dans ceux-ci : nous pouvons trouver des courriers sur enveloppes ou cartes affranchis avec ces 
timbres et oblitérés dans ces pays d’origine*. Sur les sites de vente en ligne ou chez certains 
marchands philatéliques, nous trouvons des quantités de vignettes, la plupart portant le nom de 
pays d’Afrique (Guinée Bissau, Djibouti, Comores, Centrafrique, Niger, Sao Tomé, Sierra 
Leone…) marquées quelquefois par leurs vendeurs « OFFICIAL ISSUE  » !!!, en réalité, 
fabriquées en Europe et ne voyant jamais le jour du pays dont elles portent le nom. Vous les 
trouverez sur les sites de vente, en particulier « delcampe » vendues par des négociants 
d’Allemagne, Lituanie, Pologne… spécialistes de ces indésirables. 

Bien sûr, chacun est libre d’acheter ce que bon lui semble….mais surtout,  
n’appelons pas cela des TIMBRES !...des vignettes, des images oui ! 

Nous voyons également de plus en plus de « timbres personnalisés » qui, au demeurant 
peuvent être intéressants surtout sur plis ou cartes en rapport avec ceux-ci mais cela reste 
anecdotique et évidemment, là aussi, des « spécialistes » en font commerce. 
 

(* à noter qu’un certain pseudo « John p….. » vend des plis confectionnés avec ces vignettes et 
« oblitérées» dans le pays bien après leur sortie -sans intérêt !- mais l’on voit que, pour faire « plus 
vrai » sans doute, il les accompagne de vrais timbres du pays de faible valeur faciale, ce qui 
explique les différences de prix entre les « vrais » timbres de ces pays pauvres de bas prix et les 
vignettes proposées par les fabricants-marchands « occidentaux » de hautes valeurs faciales) 
 

Donnez-nous votre adresse de courriel ou faites nous part de tout changement la concernant : 
nous pouvons vous donner des nouvelles urgentes ou des offres immédiates ; ainsi j’ai adressé 
la liste des nouveautés et des commandes possibles à ceux dont je connaissais ces adresses 
mais 5 messages me sont revenus suite à des changements d’adresse « mel ». 

Claude  Geiger 
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MARCHE AUX TIMBRES  

Le marché aux timbres est ouvert à tous les adhérents. Le nombre de lots est variable selon l’approvisionnement. 

Dès réception de votre PHILEMAT, passez commande par courrier ou courriel, le cachet de la poste ou de l’envoi 

du mail servant de juge. Ne jamais joindre de chèque à la commande ; en effet, celle-ci peut être honorée 

complètement ou partiellement (sans réponse : lots épuisés). 

Numéros du catalogue « Philemat » ; t = timbre ; ** = neuf sans charnière ; * = neuf avec charnière ou trace ; 

° = oblitéré ; f.= feuille ou feuillet ; cdf = coin de f. ; nd = non dentelé ; BS = bloc souvenir ; BC = bloc collectif ; 

EL= épreuve de luxe ; var. = variété ; nc : non numéroté (« annexe » ou émission abusive après 2001). 

Adressez votre commande à : Alain BARNIER / Amicale THEMECHECS : 

23 rue Jean-Jacques Rousseau 60800 CREPY-EN-VALOIS ou par courriel à : a.barnier@aliceadsl.fr 

NB : Ne négligez pas les timbres oblitérés, les amateurs les recherchent sur pli postal ou seul, ils complètent utilement une belle collection ! 

N° Pays Année Prix €  n° Pays Année Prix € 
66 t ° (+7) Yémen 1967 1,50  83/4 t ** Yougoslavie 1972 1 
66 f 6t ° Yémen 1967 3  83/4 f 9t ** Yougoslavie 1972 7 
67 t ** Suisse 1968 1  85 t ** Tunisie 1972 1 
67 t ° Suisse 1968 0,50  85 t ° Tunisie 1972 0,50 
68 t ° RDA 1968 0,50  86/9 t ** RFA 1972 2,50 

69 t ** (+2) RDA 1969 1,50  86/9 t ° RFA 1972 1,50 
69 t ° RDA 1969 0,50  90/3 t ** Berlin Ouest 1972 3 

76 t ** Islande 1972 1  90/3 t ° Berlin Ouest 1972 1,50 
76 Bl 4t ** Islande 1972 4  BF 7 ** Iran 1972 10 
77/82 t ° Fujeira 1972 2  95 t ** Niger 1973 2 

77/82 t nd ° Fujeira 1972 4  BF 8 ** Pays-Bas 1973 5 
BF 6 ** Fujeira 1972 5       

 
De la collection du Président 

Israël, 2 nov. 1964 variétés régulières avec tabs 
45a : point de couleur dans le 4e anneau 

46a : tâche vert foncé à la base droite de la Tour 
15 € 
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ADIEU  VICTORADIEU  VICTORADIEU  VICTORADIEU  VICTOR    

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    
KORTCHNOÏ N’EST PLUS ! 

 

 

enveloppe éditée 

pour le 35
ème

  

anniversaire de la 

création de l’oblat 

d’Orenbourg en 

U.R.S.S. 

signée par  

Botvinnik et 

Kortchnoï 

 

Viktor « le Terrible » nous a quittés le 6 juin dernier. Assidu des tournois et rencontres en 

tous genres, il accumula les titres individuels et par équipes, faisant de lui le plus titré des joueurs 

d’échecs. Hélas pour lui, Karpov se dressa sur sa route, l’empêchant d’atteindre le titre suprême. 
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Né en 1931 à Léningrad (Saint-Pétersbourg), il eut une enfance fort mouvementée, 

réchappant entre autre au siège de 1941, ce qui ne l’empêcha pas de se passionner pour le noble jeu 

et de remporter rapidement des tournois junior après-guerre. Grand maître en 1956, il remporta le 

très relevé championnat d’U.R.S.S. en 1959 puis participa à sa première Olympiade à Leipzig en 1960. 

 

Moscou 1974 : 

premier échec de 

Kortchnoï contre 

Karpov 11,5-12,5 

dans la finale du 

tournoi des  

candidats  

enveloppe signée 

des 2 finalistes 

 

 

Dix fois candidat au championnat du monde, il remporta 2 fois la finale contre Spassky en 

1977/8 (10,5 à 7,5) et contre Hubner en 1980/1 (4,5 à 3,5), retrouvant à chaque fois Karpov en finale 

du championnat. 

 

1978 : Baguio aux 

Philippines voit la 1
ère

  

finale gagnée par  

Karpov par 6 à 5 

Enveloppe portant les  

2 timbres émis et la  

signature des 2  

finalistes 
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C’est à Mérano en Italie que Kortchnoï retrouva une nouvelle fois Karpov ; cette fois, c’est sur 

le score sans appel de 6 à 2 que le prétendant doit s’incliner. Curieusement, c’est surtout par des 

surcharges que la philatélie marque l’événement : Sao Tomé comme sur ce FDC du bloc signé par 

Kortchnoï, Mali, Djibouti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc de République  

Centrafricaine de 1983 

 

 

 



 15

 Encore une curieuse carte soviétique oblitérée au verso de l’empreinte 

mécanique de la Fédération d’octobre 1974 durant la première finale des candidats perdue par 

Kortchnoï et signée par eux-mêmes sur les manches de ces deux personnages… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Adieu Viktor ! 

 

 

 

 

 

 

 

         Claude Geiger 
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Hommage à Victor Kortchnoi : le coup de la pendule ! 

Victor Kortchnoi était un très grand joueur qui a disparu cette année le 6 juin, sans doute un des 

meilleurs joueurs de l’histoire n’ayant jamais été champion du monde. Qui ne se souvient pas (les 

plus jeunes bien sûr !) des matches Karpov-Kortchnoi entre le poulain de l’école soviétique, Karpov, 

et le dissident, Kortchnoi, en pleine guerre froide. Après la victoire de Fischer contre Spassky à 

Reykjavik en 1972, puis la victoire sur tapis vert de Karpov en 1975 suite au forfait de Fischer, les 

matches de 1978 à Baguio et 1981 à Merano furent empreints d’une tension extrême. 

Kortchnoi était un joueur passionné, très érudit, extrêmement combatif et avec un jeu de défense 

hors pair. Il s’était établi en Suisse et a souvent joué en France. 

Gilles Garrigues (adh. n° 317), qui s’est fait une spécialité de photographier les joueurs d’échecs, nous 

a transmis des éléments du 1
er

 Trophée Immopar auquel il a assisté et qui s’est tenu à Paris, au 

théâtre des Champs-Elysées, les 19 et 20 mai 1990, où figuraient Kasparov, Short, Kortchnoi, 

Speelman, Gulko, Spassky, Renet et Lautier. 

 

Collection Gilles Garrigues 
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Ce type de tournoi par élimination directe, mis sur pieds par Dan-Antoine Blanc-Shapira, bien plus 

fréquent de nos jours, était en quelque sorte une première à l’époque. Pas de pendules électronique 

avec des incréments de temps en ce temps-là, mais nos bonnes vieilles pendules mécaniques : la 

cadence était de 25 minutes par joueurs pour les 2 premières parties, puis en cas d’égalité un blitz de 

départage était joué. 

Le 19 mai les quarts de finale donnèrent les résultats suivants : Kortchnoi – Renet 2-0, Lautier – 

Spassky 1-1 et victoire de Lautier en blitz, Short – Gulko 2-0, Kasparov – Speelman 1,5-0,5. Le 

lendemain la première demi-finale opposa Short à Lautier et l’anglais l’emporta nettement sur le 

score de 1,5-0,5. La seconde demi-finale entre Kasparov et Kortchnoi fût plus spectaculaire. 

 

Photo Gilles Garrigues 

« En effet, dans la seconde demi-finale, Kortchnoi jouant avec un calme olympien contre le champion 

du monde, visiblement nerveux, obtint par deux fois la nullité. Le blitz de départage fut 

époustouflant. A une demi-minute de la fin, les deux adversaires étaient à égalité de temps à 

quelques secondes près. Ils se déchaînèrent. Les pièces volaient sur l’échiquier et ce qui devait 

arriver arriva. Sur un véritable coup de massue de Kortchnoi, la pendule vacilla avant de s’écraser sur 

le sol. » (…) 
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Kasparov (2800) − Kortchnoi (2625), Paris 
Immopar rapid (2), 20.05.1990 [A. Barnier, avec 

Houdini 2.0] 

1.c4 e5 2.�c3 �c6 3.g3 g6 4.�g2 �g7 5. b1 a5 
6.a3 �ge7 7.e3 d6 8.b4 axb4 9.axb4 0-0 
10.�ge2 �e6 11.b5N [Une nouveauté à l'époque 
puisqu'on jouait plutôt 11.#d5 $f5 12.e4 $d7 
13.0-0 #xd5 14.cxd5 #d4 15.#xd4 exd4 16.d3 
$a4 17.-d2 c6 18.dxc6 bxc6 19.f4 0e8 20.$b2 
$b5 21.0a1 -e7 22.0fe1 -b7 23.0xa8 0xa8 
24.e5 dxe5 25.fxe5 0d8 26.0e4 -a7 27.-f2 
$xd3 28.0xd4 ½-½ Polugaevsky−Spassky, 
Havana 1962] 11...�a5 12.d3 c6 13.0-0 d5 
14.cxd5 cxd5 15.�a3  e8 16.�b4 b6 17. a1 
'd7 18.�xa5  xa5 19. xa5 bxa5 20.'a4 d4 
21.exd4 exd4 22.�e4  b8 23. b1 'd8 24.�f4 
�f5 25.'a2 �xe4?! [25...$h6 26.#e2 -b6=] 
26.�xe4 �e5 27.�d5 �xd5 28.�xd5 'c7+ 
29.�c4 �d6 30. e1 ,g7 31. e4 �e5 32.h4 h5 
33.'e2 �f6 34.'d1 'c5 35. f4 35... b7?? 
[35...-a7;] 36.'f3? [Kasparov rate le KO ! 
36.0xf6! ?xf6 37.-f3++−] 36... b6  

37.'a8 'c7? [Meilleur semblait être de sacrifier 
la qualité par 37...0xb5! 38.$xb5 -xb5=] 
38.'xa5-  b7 39.'a6  b6 40.'a8  b7 41.'e8 
'e7 42.'c6  c7 43.'f3 'd6 44.'e4  e7 
45.'a8 'b646.,g2 [46.-a6!C] 46...'d6 47. e4 
 xe4 48.'xe4 �d8= Les noirs ont réussi à 
coordonner leurs pièces pour défendre à la fois 
f7, d4 et l'avancée du pion passé 49.'b7 �c7 
50.'c8 'e7 51.�d5 'd6 52.�e4 'c5 53.'d7 
'd6 54.'e8 'd8 55.'c6 'd6 56.'c4 �b6 
57.�d5 'c7 58.'a2 'd7 59.�c4 'c7 60.'a8 
'a7= (...)½-½ 

��������	
 
�Q+�+�+�+� 
����+�+����� 
�����+�+�+� 
�+�+�+�+�� 
��+ !��+�!�" 
#+�+�+�!��$ 
%�+�+�!�&+' 
(+�+�+�+�) 
*+,-./0123 

« [L’arbitre hollandais Geurt Gijssen] constata qu’au moment de l’incident la position était nulle, ce 

que les analyses ultérieures confirmèrent. Conformément au règlement, Kortchnoi fut déclaré 

vainqueur [du match, car il avait les noirs dans le blitz de départage]. Blême, Kasparov se leva, jeta sa 

veste sur ses épaules et quitta la scène sans un regard pour le public. C’était le drame. En coulisses, 

l’arbitre revint sur sa décision. (…) [Kortchnoi] grand seigneur, refusa de gagner en dehors de 

l’échiquier. Il accepta de rejouer le blitz sous l’ovation du public, mais cette fois le perdit. »   Michel 

Liénard, Europe Echecs n° 379-380. En finale, Kasparov battit Short dans le blitz de départage. 

 

Photo Gilles Garrigues 

Alain BARNIER / Gilles GARRIGUES 
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Compétition philatélique 
Plusieurs membres de l’Amicale participent à des compétitions philatéliques ou des expositions non 

officielles. C’est un aspect très motivant de nos recherches et travaux, sachant qu’il faut souvent la 

persévérance de nombreuses années avant de pouvoir aboutir aux objectifs souhaités. Nous vous 

présentons ici une partie de l’exposition de M. Maurice KOEHLING (adhérent n° 75) sur le 28
e
 

championnat du monde d’échecs, au niveau départemental, lors de la fête du timbre de Dorlisheim 

les 8 et 9 octobre 2016 ; sa présentation a obtenu le diplôme de médaille « Bronze argenté ». 
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Faites nous parvenir vos expositions pour une présentation dans le Philemat, cela pourrait 

faire des émules ! 

 

Etienne Bacrot – Victor Kortchnoï, Albert (France) 10/09/1997 

Photo Vladimir SICHOV, Sipa Press, Coll. A. BARNIER 


