
 

Sevan Buscara 
Né le 03 mars 1992 

 

Je débute les échecs à l'âge de 9 ans au club de Montpellier. 

Maître FIDE  2012 

J'obtiens le titre de maître international en 2015 à l'âge de 23 ans. 

Je commence à entraîner dans les clubs de Lyon en 2016. 

Juillet 2021 76
ème

 joueur au classement ELO national masculin 

+++++++++++++ 
Lattes, Echecs Club de Montpellier, Echiquier Nîmois, Sainte-Foy, LOE ... 

 

 
 

Maître international (MI) est un titre accordé depuis 1950 par la Fédération internationale des 
échecs (FIDE) aux joueurs et joueuses satisfaisant un critère de performance lors de parties 
récentes. Ce titre est supérieur au titre de maître FIDE (MF) et inférieur à celui de grand maître 
international (GMI). 

Afin d'obtenir le titre de MI, un joueur doit avoir dépassé la barre des 2 400 points au classement 
Elo et avoir réussi trois performances de maître appelées « normes ». Pratiquement tous les 
joueurs recevant le titre de maître international ont un classement Elo entre 2 400 et 2 500. 

Certains joueurs peuvent réussir à obtenir le titre de GMI (grand maître international) sans être 
déjà MI. Ces cas sont rares, parmi eux citons Boris Gelfand et Vladimir Kramnik. 

Il existe un titre analogue de « maître internationale féminine », noté « MI(F) ». 

Sur la plupart des listes de joueurs dont celle de la FIDE et d'organisateurs de tournois, la mention 
« m » (maître international) ou « wm » (maître international féminin : « w » pour « woman ») figure 
respectivement en regard du nom du joueur ou de la joueuse. 

En mars 2010, il existe 2 876 MI. Ce titre est conservé par le joueur tout au long de sa vie. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_Elo
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_(%C3%A9checs)
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Les titres de la FIDE    
La Fédération Internationale des Echecs décerne trois titres : Grand-Maître International (GMI), 
Maître International (MI) et Maître FIDE (MF). 
Ces titres sont valables à vie et mixtes. Il existe également l'équivalent de ces titres, réservé aux 
femmes : Grand-Maître International féminin (GMIf, Maître International féminin (MIf), et Maître de 
la FIDE féminin (MFf). 

Au 1er avril 2020, la France compte 465 joueurs titrés au total, dont 50 GMI, 118 MI. Elle est 
la 9ème nation mondiale sur la moyenne Elo des 10 meilleurs joueurs avec 2638 Elo 
(source FIDE : https://ratings.fide.com/topfed.phtml) 

•  Le titre de Grand-Maître 

C'est le grade le plus élevé.  Pour l'obtenir, il faut réaliser 3 performances à 2600 Elo et avoir eu 
un classement minimum de 2500 Elo. De la même façon, pour le titre féminin, il est nécessaire 
d'obtenir 3 performances à 2400 Elo, et avoir eu un classement minimum à 2300 Elo. 

•  Le titre de Maître International. 

Il faut réaliser 3 performances à 2450 Elo et avoir eu un classement minimum de 2400 Elo. 
Pour le titre féminin, il faut 3 performances à 2250 Elo, et avoir eu un classement minimum à 
2200. 

•  Le titre de Maître FIDE et Candidat Maître. 

Il n'y a pas de norme à réaliser pour ces titres, mais un Elo à atteindre : 

MF : 2300 elo 
MF Féminin : 2100 elo 
CM : 2200 elo 
CM féminin 2000 elo 

 
Coût des titres : MF et MFf : 40 € - CM et CMf : 50 €  

Dès réception du paiement, la FFE fait la demande à la FIDE. 
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Voici la fiche FIDE du Maître International Sevan BUSCARA : https://ratings.fide.com/profile/650234 

Il a 28 ans et gagné de nombreux Opens Internationaux. Dans sa grande jeunesse il a été 3
ème

 du 

championnat de France des jeunes et champion d’Europe des collégiens avec sa brillante équipe qui 

était suivie par M. Patrick LOUBATIERE. 

 

 

 

NrFFE Nom et Prénom Af. Info Elo Rapide Blitz Cat Muté Club 

X01103 BUSCARA Sevan A 
 

2411 F 2400 F 2367 F SenM   
Lyon Olympique Echecs 
  

m Sevan BUSCARA 

Titre : Maître International 

Classement : 2411 F 

Rapide : 2400 F 

Blitz : 2367 F 

Fiche Fide : Fiche Fide de Sevan BUSCARA  

Arbitre national :   

Arbitre fide :   

Initiateur :   

Animateur :   

Entraîneur : Entraîneur 

Affiliation : Licence A le 17/09/2020 

https://ratings.fide.com/profile/650234
mailto:sevanbuscara@msn.com
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=00650234


Norme de MI pour Sevan Buscara     
19/07/2012 

 

6,5 sur 9, une première place ex aequo et une performance à 2467, tel est le brillant 
résultat du junior montpelliérain, Sevan Buscara. Avec une belle récompense à la clé : 
une première norme de Maître International. 

C'est sur son terrain, lors du 18e festival international Jean-Claude Loubatière à 
Montpellier (6 au 13 juillet), que le jeune Languedocien a accompli ce beau parcours. 
Invaincu, Sevan a neutralisé les 3 GM du tournoi, Tony Kosten, Glenn Flear et Eric 
Prié, le MI Didier Collas et battu le MI bulgare Dimitar Marholev. Le Montpelliérain 
termine 1r ex aequo et 2e au départage devant Eric Prié, Tony Kosten montant sur la 
première marche du podium. 

Sevan Buscara : 2ème norme de Maître International ! 
Lundi, 21 Avril 2014 19:02 

Après une première norme de Maître International réalisée en 2012 

lors du Festival International Jean-Claude Loubatière à Montpellier, Sevan a renouvelé son exploit cette semaine lors du 

41ème open de La Roda à Albacete en Espagne. 

Après 3 victoires lors des premières rondes, il triomphe du Grand Maître International Aleksa Strikovic (Serbie). Il est 

désormais en tête du tournoi. A la cinquième ronde il partage le point avec le Grand Maître International Russe Vladimir 

Burmakin, le vainqueur du tournoi. Une défaite à la 6ème ronde ne décourage pas Sevan. Il termine avec 2 victoires suivi 

d'un match nul à la dernière ronde, réalisant ainsi sa norme de Maître International haut la main. Il termine à la 5ème place 

parmi 270 participants, devançant notamment plusieurs Grands Maîtres Internationaux. 

La grille américaine 

Le parcours de Sevan 

Il ne reste plus qu'une norme à Sevan à réaliser pour qu'il puisse prétendre au titre de Maître International. Espérons qu'il le 

fera à Saint Quentin lors du Top12 qui aura lieu du 24 mai au 3 juin. 

http://ladiagonaledusud.free.fr/fresh/index.php?option=com_content&view=article&id=403:sevan-buscara-2eme-norme-de-maitre-international-&catid=45:opens-ext&Itemid=90
http://chess-results.com/tnr120251.aspx?lan=20&art=4&fed=SRB&wi=821&zeilen=99999
http://chess-results.com/tnr120251.aspx?lan=20&art=9&fed=FRA&wi=821&snr=22


Publication ligue occitanie : mercredi 23 avril 2014 16:09 

Une 2ème norme de MI pour Sevan Buscara 

Après une première norme de Maître International 

réalisée en 2012 lors du Festival International Jean-

Claude Loubatière à Montpellier, Sevan Buscara, le 

Maître FIDE de l’EC Montpellier, a renouvelé son exploit 

la semaine dernière lors du 41ème open de La Roda à 

Albacete en Espagne. 

Après 3 victoires lors des premières rondes, il triomphait 

du GMI serbe Aleksa Strikovic pour prendre la tête du 

tournoi. A la 5ème ronde, il partageait le point avec le 

GMI russe Vladimir Burmakin, futur vainqueur du 

tournoi. Nullement découragé par une défaite enregistrée 

à la 6ème ronde, il enchaînait 2 victoires et terminait par 

un match nul à la dernière ronde contre le GMI serbe 

Dragan Paunovic, obtenant ainsi haut la main une 2ème 

norme de Maître International. Il prenait la 5ème place 

finale d’un tournoi rassemblant 270 participants, devançant notamment plusieurs Grands 

Maîtres Internationaux. 

Voici la grille américaine du tournoi. 

Sevan n’a donc « plus » qu'une norme à réaliser pour pouvoir prétendre au titre de Maître 

International. A Saint Quentin, lors du Top12 qui aura lieu du 24 mai au 3 juin ? C’est tout le 

mal qu’on peut lui souhaiter. 

http://chess-results.com/tnr120251.aspx?lan=20&art=4&fed=SRB&wi=821&zeilen=99999


Publication : samedi 4 juillet 2015 23:13 

Sevan Buscara bientôt Maître International ! 

Le Nîmois Sevan Buscara avait déjà réalisé deux normes de 

MI, l’une lors du Festival International Jean-Claude 

Loubatière 2012 de Montpellier, et l’autre lors de l’Open 

2014 de La Roda à Albacete en Espagne. C’est encore de 

l’autre côté des Pyrénées qu’il est allé chercher sa 3ème et 

dernière norme. 

Du 25 juin au 3 juillet, Sevan participait en effet à l’Open de 

Montcada, commune de l’aire métropolitaine de Barcelone. 

Totalisant 2,5 points après 3 rondes, il affrontait alors son 

premier titré, le MI indien Dhopade Swapnil, dont il 

triomphait, avant d’annuler contre le GMI espagnol Marc 

Narciso Dublan, puis de battre le MI espagnol Robert 

Aloma Vidal. Alors classé à la 3ème place au général, Sevan 

devait malheureusement s’incliner lors des 7ème et 8ème 

rondes, mais il trouvait l’énergie nécessaire pour annuler à 

la dernière ronde contre le MI argentin Marcelo Panelo. 

Avec une performance globale à 2459, le Nîmois atteignait son objectif et réalisait sa 3ème 

norme de MI. Comme il a par ailleurs dépassé la barre des 2400 ELO lors d’un tournoi dont 

il prend la 15ème place avec 5,5 points sur 9 (grille américaine), toutes les conditions sont 

réunies pour l’obtention du titre de Maître International. Le temps de valider tout cela, la 

FIDE devrait lui décerner son titre avant la fin de l’année 2015. 

Bravo à Sevan Buscara pour cette performance, qui vient couronner son talent et son travail ! 

La Ligue du Languedoc-Roussillon se félicite d’avoir apporté sa pierre à l’édifice via une 

aide financière dans sa course au titre. 

http://www.chess-results.com/tnr155515.aspx?lan=20&art=4&turdet=YES&flag=30&wi=984


Sevan Buscara vainqueur du 1er Chessathlon 
Mardi, 31 Juillet 2012 18:09 

Après 5 épreuves et plus de 150 participants, ce 1er Chessathlon 2011-2012 est une belle réussite qui devrait se 

poursuivre l'an prochain pour la deuxième édition de ce challenge qui a fait l’unanimité. 

Notre jeune MF Sevan Buscara, joueur de l'ECM, a assuré sa victoire lors des dernières rondes du Masters Grand Prix. 

Le MF Roland Weill, très combatif, n'a pu accrocher Sevan qui en a profité pour faire une norme de Maître International 

Palmarès final avec notre premier partenaire Chessathlon: 

CHESSATHLON 2011-2012 CLASSEMENT FINAL 

Grille après 5 épreuves (TOP 20) 

Pl  Nom Elo Cat. Fede Ligue Pts 
Tr. 

Cumul 
Perf. 

1 f BUSCARA Sevan 2334 Jun FRA LAN 28,5 180 2407 

I 

http://ladiagonaledusud.free.fr/fresh/index.php?option=com_content&view=article&id=202:sevan-buscara-vainqueur-du-1er-chessathlon&catid=44:autres-manifestations&Itemid=84


Le palmarès Championnat de France Jeunes 

Troyes avril  2010 

Cadets : 
1. Mickael MASSONI (Corsica Chess Club) 2. Remi LUDWIG (Cannes) 3. Sevan BUSCARA 
(Montpellier) 

 

 
 

Championnat de France à Pau 2008 : Palmarès 

Août 2008  - Open A : 1. Sevan Buscara   2. Romain Lambert   3. Mathieu Renaudin 

 

 

http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=3405


Echiquier franco-allemand des jeunes à la Rochade 
13/10/2008 

Les relations franco-allemandes sont au beau fixe. Et tout particulièrement celles 
échiquéennes chez les jeunes. Depuis près d'un quart de siècle, la fédération française 
entretient des relations privilégiées avec son homologue allemande. Chaque année, 
une rencontre de jeunes est notamment organisée sous l'égide de l'Office Franco-
Allemand de la Jeunesse (OFAJ) et du Comité National Olympique et Sportif (CNOSF). 
Une année en France et la suivante Outre-Rhin. 

Cette année, la traditionnelle rencontre s'est déroulée du 7 au 12 octobre au camping 
de la Rochade, à Naujac. Un lieu tout prédestiné pour les joueurs d'échecs français et 
allemands. 

Au programme de ce séjour échiquéen, culturel et...linguistique : un stage de deux 
jours avec le MI Jules Armas, des visites, des activités sportives (vélo, foot, char à 
voile...) et un match (d'échecs !) sur 10 échiquiers. 

Les Français (Adrien Demuth, Sevan Buscara, Victor Stephan, Sébastien Muheim, 
Nicolas Nockels, Margaux Lefevre, Lara et Lena Armas, Oriane Soubirou et Marine 
Thuret) n'ont pas poussé l'hospitalité jusqu'à laisser gagner leurs invités, et se sont 
imposés, à chaque fois assez largement, dans les trois matchs d'échecs (cadence 
lente, condi-chess et blitz), et également à celui de foot, bien que l'équipe française soit 
plus "féminisée" que celle allemande ! Revanche l'année prochaine en Allemagne. 



Montpellier Joffre champion d'Europe des 

lycées et collèges 

13/10/2004 

Formidable nouvelle : 2 nouveaux titres de champions d'Europe viennent d'être conquis par nos 
jeunes joueurs ! Joffre Montpellier est à la fois champion d'Europe des Lycées et champion 
d'Europe des collèges ! C'est à Cologne (Allemagne) que s'est tenue cette compétition qui 
regroupait 21 Lycées et 36 Collèges venus de toute l'Europe. Les Français se classent premier 
devant les Autrichiens et les Tchèques. Bravo Montpellier ! Bravo Patrick Loubatière ! Toutes 
nos félicitations à : S. Buscara, P. Gonzales, C. Danel, O. Sauvan, M. Bridoux, H. Zharkov, B. 
Canterini, E. Selcer, M. Lorin et B. Guinet ! 

 
 
 

64 jeunes sur l'échiquier d'Aix-les-Bains     
02/08/2007 

Un par case ! 64 jeunes vont participer aux stages de l'équipe de France et du groupe 
France qui vont se dérouler du 9 au 14 août à Aix-les-Bains. La meilleure des 
préparations pour les championnats de France qui vont suivre. Les jeunes seront 
encadrés par les GMI Darko Anic et Vladimir Lazarev, par les MI Pascal Chomet et 
Thal Abergel, les MF Xavier Parmentier et Jean-Baptiste Mullon, et par Romu 
Delabaca, Vincent Moret, et Olivier Letréguilly le sélectionneur national. 

La liste des participants: (si un enfant, faisant partie de l'équipe de France ou du 
groupe France et souhaitant participer au stage, ne s'y trouve pas, contacter très 
rapidement Vincent Moret au 06.68.16.94.91) 

AFLALO Sophie, BENMESBAH Natacha , DUBESSAY Bastien, EID Maha, FERNANDEZ Laura, 
FISCHER Julie, GELAS Christophe, LAMARD Guillaume, LEFEVRE Margaux, LOISEAU Quentin, 
MANOEUVRE Antoine, NEUHAUSER Salome, PURENNE Benoit, VERNAY Clovis, ANE Cedric,  

BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas, BANOS-ROBLES Romain, BARBOT Pierre, BELAFKIH Kimia, 
BELLAHCENE Anissa, BELLAHCENE Bilel, BELLAICHE Elise, BISMUTH Lea, BLUM Nicolas, 
BOMBA Melody, BUSCARA Sevan, CANTEREL Cecile, COPIN Oceane, CURTO Nicolas, DE 
SEROUX Camille, DIONISI Thomas, DUFFAUD Celia, EK Alexandre, FAVAREL Antoine, FERYN 
Benjamin, FEVRE Matthieu, FORESTIER Carole, GIROYAN Gary, GROS Alexandre, GUILLEUX 
Fabien, IELLATCHITCH Alexandre, IMPEROR Lorene, JEANNEROT Lea, KOHI Armand, KOHI 
Camilla, LE BAIL Arielle, LE BAIL Clara, LEGRAND Claire, MACARRY Elodie, MASSONI Michael, 
MONPEURT Cyrielle, MONSIEUX Cyril, NOLOT Clementine, OLLIER Pablo, PACI Nicolas, 
PRUVOT Louis, RICHARD Emma, SAUCEY Capucine, THON Gabriel, UHL Sarah, VALLES 
Manuel, VELTEN Paul, VIENNOT Dylan, WEIGEL Marie. 
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