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au service de la connaissance.



ur le plan sportif, cette saison 2006-2007 dont nous venons d’entamer la
deuxième moitié, constitue une période de transition, car ni Olympiade ni
Championnat d’Europe par équipes ne sont inscrits au calendrier international.

Nous attendons tous, avec beaucoup d’impatience, la rentrée en piste d’Étienne
Bacrot lors de son 8e de finale du Championnat du Monde, qui se déroulera à Elista
du 27 mai au 3 juin face à Gata Kamsky. En cas de victoire, Étienne sera opposé dans
la foulée au vainqueur de la rencontre Boris Gelfand – Rustam Kasimdzahnov. Il a un
bon coup à jouer, notre Étienne National !

En attendant, nous pourrons suivre les champions qui représenteront la FFE aux
Championnats d’Europe de Dresde (Allemagne) du 3 au 15 avril. Ce sera une grande
première pour notre Champion de France Vlad Tkachiev. Mais nous suivrons aussi
avec beaucoup d’attention Christian Bauer, Silvia Collas, Igor Nataf et Sébastien
Mazé, qui peuvent également créer la surprise, ainsi que les 4 MI masculins engagés.

Les deux grandes fêtes annuelles de notre sport vont se dérouler au Grand-Bornand,
pour les Championnat de France des jeunes (8 au 15 avril), et à Aix-les-Bains pour le
Championnat de France (13 au 25 août). Plus de 1100 jeunes sont attendus à l’Espace
Grand Bo, et nous espérons tous qu’il en sera de même au mois d’août dans la magni-
fique ville de Lamartine. Nous vous attendons nombreux, beaucoup plus nombreux
que les années précédentes. Je peux vous assurer que les conditions de jeu seront
excellentes et l’accueil des Aixois à la hauteur de nos espérances.

Le partenariat avec BNP PARIBAS se concrétise dans toute la France échiquéenne.
Nous recensons déjà une bonne trentaine d’initiatives locales, notamment à
Cappelle-la-Grande pour le méga-open, à Bastia pour le tournoi scolaire, avec les
ligues de Bretagne et Midi-Pyrénées, à Lons-le-Saunier, pour ne citer qu’elles…

Ce partenariat se décline également à travers un autre axe de développement essen-
tiel, qui est la communication sur notre discipline. Là encore, notre partenaire officiel
n’est pas en reste ! Le site BNP PARIBAS, dédié au jeu d’échecs, va effectivement
ouvrir vers fin avril. Vous pourrez le découvrir à l’adresse suivante : 
www.jeu-echecs.bnpparibas.com.
Dans la foulée de cette mise en place, un slogan est né : « Le jeu d’échecs : une pas-
sion qui gagne du terrain… ». Il sera décliné lors de campagnes publicitaires, ainsi
que sur les tee-shirts de nos compétiteurs, notamment les participants du
Championnat de France des jeunes au Grand-Bornand.

Je pense sincèrement que vous ne serez pas déçus par ces nouveaux outils au service
du développement de notre discipline, et que vous mesurerez encore un peu plus
l’engagement de la 2e entreprise française à nos côtés…
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Blitznews
l’ actualité échiquéenne

Un président
français pour
l’association 
des Pays
Méditerranéens

22 pays issus de trois
continents différents,
Europe, Afrique et Asie.
Soit trois anneaux
olympiques sur cinq. C’est
l’Association des Pays
Méditerranéens (MCA).
Laquelle a tenu son
assemblée générale le
24 février dernier à
Cannes pendant le
Festival des Jeux. Un
Français, le local Damir
Levacic succède à la
présidence à Mohammad
Khadafi, le fils du
président libyen, qui
devient président
honoraire. Secondé par le
Turc Ali Nihat Yazici, le
nouveau président de la
MCA ne manque pas de
projets pour les 4 années
de son mandat afin de
tenter de dynamiser
l’association. 4 axes forts :
« faire entrer les échecs
dans les jeux
méditerranéens
olympiques de Pescara en
2009, comme c’est déjà le
cas dans les jeux

panaméricains ou
panasiatiques. Favoriser
les échanges de cadres et
de dirigeants selon un axe
Euro-Med. Organiser des
compétitions de jeunes ou
par équipes qui sont
encore quasi inexistantes.
Et pourquoi pas créer des
actions événementielles
sur la mer qui est un
magnifique vecteur de
communication. »

Une championne
de France chez les
Amérindiens

Le club des Cavaliers des
Trois-Palétuviers, situé à
7000 km de Paris en pleine

forêt guyanaise, a eu la
chance de bénéficier d’un
entraînement particulier
par une championne de
France pendant les
dernières vacances de
février.
Grâce au soutien de
l’agence BNP Paribas de
Nancy, le village
amérindien a en effet
accueilli pendant une
semaine Mathilde Congiu,
accompagnée par Vincent
Moret, le sélectionneur
national des jeunes.
La championne de France
cadette a consacré la
2e semaine de son séjour à
faire la promotion du jeu
d'échecs dans toute la
Guyane, par notamment
des simultanées et des
visites dans les écoles à
Cayenne et à Kourou, où
elle a suscité un fort
engouement populaire. Le
dernier jour, Mathilde a
été reçue par le Recteur de
Guyane qui a réaffirmé son
soutien au développement
des échecs dans les écoles.
Une semaine plus tard, le

Ministre de l’Éducation
Nationale Gilles de Robien,
au cours d’une visite

officielle en Guyane, s’est
rendu à l’école Dorvil
Leonço de Cayenne,
récente championne
d’académie, et a assisté à
une séance d’échecs.

Le kit BNP
disponible

La FFE et BNP Paribas ont
signé en septembre
dernier une convention
selon laquelle BNP Paribas
devient le partenaire
officiel de la FFE pour une
durée de 3 ans. À travers
ce partenariat, BNP Paribas
souhaite aider la FFE dans
la mise en place de sa
politique de promotion
auprès des licenciés, du
secteur scolaire et du
grand public, et met à
disposition des clubs des
kits jeu d’échecs,
comprenant notamment
un échiquier mural, des
jeux, des pendules, des
logiciels et un manuel du
formateur.
3 types de kit seront
proposés. Un kit initiation
destiné aux établissements
scolaires, un kit jeu
d’échecs pour les clubs de
moyenne envergure, et un
maxi kit jeu d’échecs pour
les plus gros clubs.
Renseignements dans les
agences locales de BNP
Paribas, qui seront les
interlocuteurs exclusifs des
clubs et des écoles dans le
cadre de ce dispositif.

brèves...
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sBNP Paribas
rhabille les jeunes

BNP Paribas, partenaire
officiel de la FFE, a
confectionné un nouveau
maillot pour les joueurs
d’échecs.
À l’occasion de la
première phase du Top16
à Vandœuvre, Nicolas
Michenko, directeur du
groupe des agences de
BNP Paribas de la
Meurthe-et-Moselle, et
Raphaëlle Leroy,
responsable de la
clientèle, ont remis à
Jean-Claude Moingt un
exemplaire du tout
nouveau tee-shirt floqué
"échecs" à l'effigie de la
BNP.
Un maillot sera offert à
tous les participants des
championnats de France
des jeunes du Grand-
Bornand.

La FFE se prend 
au jeu

Le 21e salon des jeux s’est
tenu du 31 mars au 8 avril
au Bourget pendant le
mondial du modélisme.
1 000 m2 dédiés aux jeux
de stratégie, de cartes, de
rôles ou de réflexion et

plus de 100 000 visiteurs
sur toute la semaine. C’est
la FFE qui a ouvert le bal
des animations le week-
end du 31 mars et
1er avril, précédant ainsi
les fédérations de bridge,
de scrabble et d’Othello
ce sont ainsi plusieurs
milliers de parties qui ne
sont pas comptabilisées
dans le classement
international. La FFE
vient, par conséquent, de
déposer une demande
officielle auprès de la
FIDE pour que les
parties jouées lors
des coupes
fédérales soient
prises en compte
dès 2007.

Alice aux pays
des échecs
Tout le monde
connaît Alice et son
petit lapin. Mais peu

savent que son créateur,
Lewis Carrol était un
amateur d’échecs, et que
le 2e tome des aventures
d’Alice aux Pays des
merveilles, “De l’autre
côté du miroir”
commence par une partie

d’échecs codée. Le comité
Rhône-échecs a décidé de
faire revivre cette partie
dans le cadre d’un projet,
intitulé “Jardins et
Merveilles : le miroir
d’Alice”, qui se déroulera
de mai à septembre dans
le magnifique Château du
XIXe siècle du Domaine de
Lacroix-Laval, mais aussi
dans son parc de 115
hectares à cheval sur les
communes de Marcy
L'Étoile, Charbonnières-
les-Bains et la Tour de
Salvagny. L'ensemble du
projet, dont la FFE est
partenaire, concerne les
passionnés du jeu
d'échecs, de la littérature,
des jardins, des
mathématiques, du sport
et de toute la richesse
humaine. Plusieurs temps
forts sont prévus : une
illustration de la partie
d’échecs, avec des jeux de
miroirs sur un échiquier

géant ;  une
exposition
philatélique sur la
thématique du jeu
d'échecs et de la
littérature avec la
création d’un
timbre
personnalisé ; ou
encore la
réalisation de
tables d’échecs en
marbre. À ce jour,
personne n’a
résolu l’énigme
posée par le
problème
d’échecs de
Lewis Carrol… 
Vous voulez
essayer ? 

avril 2007
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Échecs&triche

Fin février, l’ACP demandait à la FIDE de se saisir du dossier de la triche aux échecs,
quelques mois seulement après la rocambolesque « affaire des toilettes » qui avait émaillé
le match de réunification entre Topalov et Kramnik. Phénomène en expansion, la triche
aux échecs n’est pourtant pas un phénomène nouveau. Des chroniqueurs du Moyen Âge
rapportent que le roi Canute du Danemark aurait tué un noble car il le soupçonnait de
tricher ! Retour sur une pratique qui a bien évolué depuis ces temps obscurs.

Jérôme Maufras

L’ancêtre de Fritz
trichait déjà !
Friand d’exhibitions spectaculaires propres à ravir sa naï-

veté face aux progrès de la science, le public européen du
XVIIIe siècle fit un triomphe à une supercherie.
Le public des salons avait déjà eu l’occasion d’admirer les

créations de Jacques de Vaucanson (un automate jouant
du tambourin et de la flûte, entre autres).
Mais c’est la création du baron Wolfgang von Kempelen

qui allait bientôt défrayer la chronique : qui pouvait soup-
çonner le conseiller de Marie-Thérèse d'Autriche et direc-
teur général des salines de Hongrie lorsqu’il présenta un
robot grandeur nature, représentant un Turc à turban atta-
blé à une commode où trônait l’échiquier dont il maniait
les pièces ? Comme pour donner plus de crédit à sa créa-
tion, Kempelen faisait inspecter l'automate avant chaque
partie, ouvrant chaque porte de la commode pour en mon-
trer les rouages. Tout donnait l’illusion de la mécanique
bien rôdée : pendant la partie, il inclinait trois fois la tête
pour signaler un échec et reprenait les coups interdits de
ses adversaires en hochant la tête ! Mieux, Kempelen
remontait de temps à autre le mécanisme et prolongeait le
plaisir de la partie par quelques démonstrations comme le
problème du Cavalier qui consiste à lui faire parcourir tout
l’échiquier sans qu’il repasse deux fois par la même case.
Le Turc fait le tour d’Europe pour susciter chaque fois l’ad-

miration, la stupéfaction voire la crainte. Une telle mécani-
que n’avait-elle pas quelque chose de diabolique ?  En
1783 il est à Paris où la cour versaillaise reste ébahie. En
1809, le Turc mécanique vainc Napoléon à Schönbrunn,

durant la campagne de
Wagram. Mais les dettes
s’accumulent. Le Turc pour-
suit son périple aux États-
Unis quelques décennies
plus tard. Parmi les specta-
teurs, Edgar Poë leva un
coin du voile dans ses célè-
bres Histoires grotesques
et sérieuses. Car il y avait
un truc dans le Turc ! Un
nain joueur d’échecs était
dissimulé dans la commode

et déplaçait le bras de l’androïde
oriental grâce à un ingénieux système
de leviers.
Le cerveau du Turc n’était donc pas

artificiel mais humain. La première
supercherie de l’histoire des échecs
prit définitivement fin lors de l’incen-
die de la machine en 1854 à
Philadelphie. Mais l’ingéniosité des
créateurs du Turc n’est rien à côté des
trésors d’ingéniosité dont sont capa-
bles les joueurs d’échecs pour éviter la
défaite ! 

De la triche artisanale...
Passons en revue les principales ficelles de cette tricherie

artisanale dont se rendent parfois coupables les joueurs
amateurs… et professionnels.
Loin de nous l’idée de cautionner ces pratiques douteu-

ses mais elles n’ont jamais bouleversé la hiérarchie échi-
quéenne. Elles sont comme les plongeons inspirés des
attaquants dans les surfaces de réparation de football.
Elles font partie du décor sans qu’on ne puisse rien y faire,
ou si peu.
La palme de la tricherie classique (autant qu’inefficace)

consiste à se lever de sa chaise pour rejoindre un comparse
apportant un avis éclairé sur la position. Outre que cette
technique peu discrète nécessite une grande confiance
dans le comparse en question, rien ne prouve que sa fine
analyse « ben il est mal ton canasson » ou « s’il joue Fb3,
t’es mort. » apporte une solution durable au tricheur. Il
s’agit le plus souvent d’une façon de se rassurer même si ces
pratiques intempestives sont agaçantes.
Plus grossières encore, deux pratiques fréquemment ren-

contrées. La première consiste à se rendre aux toilettes en
début de partie, muni d’une encyclopédie des ouvertures
de poche, afin d’optimiser son ouverture. Il va de soi que la
préparation d’une telle antisèche prend à elle seule plus de
temps qu’il n’en faut pour apprendre la moindre sous-
variante de la Rossolimo. Il va de soi aussi que l’adversaire
ne joue jamais la variante prévue et sort du livre avec une
bonhomie qui n’a d’égale que l’anxiété du tricheur
dérouté… L’autre pratique, déjà plus perfectionnée, nous
est rapportée par Patrick Legrand dans ses Mémoires d’un
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joueur d’échecs lamentable :
« Au défunt open de Douai,

il y a 6 ou 7 ans, un joueur fut
surpris, pendant la partie, par
son adversaire, à utiliser un
ordinateur dans sa voiture. La victime d’une telle vilenie
s’en ouvrit à ses amis. L’un deux […] lui conseilla de frapper
la figure de l’indélicat à l’aide d’une chaise (en termes
moins choisis), un autre, plus procédurier, insista pour qu’il
proteste auprès de l’arbitre et écrive à la fédération, aux
responsables régionaux, au comité de ceci, à l’ordre des
arbitres, à la FFE, à la FIDE, à qui de droit, aux instances
supérieures, au président de la ligue, au maire de la ville, à
la commission des litiges et à quelques autres encore…
Finalement, il ne fit rien, par timidité sans doute, et perdit.
Une journée vraiment charmante ! »
Charmante en effet !
Mais le plus souvent, la triche est un réflexe de survie chez

le joueur d’échecs qui ne prémédite pas son forfait. Ce qui
n’exclut pas une bassesse dont on laissera juge le lecteur.
Deux anecdotes pour illustrer cette catégorie du tricheur
opportuniste. Elles sont toutes deux racontées par Claude
Scheidegger dans Mille et une anecdotes :
« Dans un petit tournoi en Allemagne, un joueur, après

avoir joué son coup, dit à son adversaire qu’il abandonnait.
Les deux joueurs ensuite envisagèrent des suites possibles.
Pendant l’analyse, le fanion de la pendule du vainqueur
tomba et le vaincu, devant l’adversaire ébaubi, réclama
aussitôt le gain pour dépassement du temps. L’arbitre,
faute de preuve, fut très embarrassé et finit par donner
partie nulle ! »
« Au tournoi de Bugojno, un joueur remarqua que son

adversaire avait noté deux fois le même coup. Il décida d’en
faire autant sur sa propre feuille de partie ! (il était
dominé positionnellement). Après les 40 coups (en fait 39
avaient été joués), son adversaire voulut mettre son coup
sous enveloppe mais, tranquillement, le joueur qui était
dans une situation épouvantable sur l’échiquier lui fit
remarquer qu’il avait perdu au temps ! »
Mais ces coups de vice ne sont rien face aux trésors d’ingé-

niosité déployés dans les deux anecdotes suivantes. On
raconte ainsi qu’en interclubs russes, alors que se disputait
une partie décisive au dernier échiquier, les spectateurs
piaffaient d’impatience en espérant que leur coéquipier
trouve le coup gagnant. N’y tenant plus, le capitaine de
l’équipe sortit discrètement de la salle, se précipita dans la
rue et revint au bout d’une poignée de secondes l’air satis-
fait. Quelques minutes plus tard, un clochard éméché entra
en lançant « Cavalier f4 » à la cantonade, coup gagnant de
la position… En fait, c’était le capitaine de l’équipe qui
était allé soudoyer le poivrot en question dans le bar du
quartier, lui promettant quelques chopines en l’échange de
son aide ! Même combinaison en Suisse mais avec une
légère variante : voyant leur coéquipier en difficulté, les

joueurs d’une équipe de 2e

ligue qui jouait pour la pro-
motion en division supérieure
ne trouvèrent rien de mieux
que d’appeler discrètement

au téléphone sa femme afin qu’elle le rappelle et lui expli-
que succinctement comment mater avec Fou et Cavalier
contre Roi ! Le plan se déroula à merveille jusqu’à ce que le
joueur, destabilisé d’avoir eu sa femme au téléphone en
pleine partie, ne laisse une pièce en prise au mépris des
conseils conjugaux !
Toujours plus fort dans l’improvisation. On raconte qu’en

1986, au tournoi de Montpellier, un fort joueur mit sous
enveloppe un coup dont il s’aperçut rapidement qu’il était
perdant. Blessé par une méprise qui allait lui coûter la par-
tie contre un joueur moins bien classé, il résolut de s’appro-
cher discrètement de la table des arbitres pour récupérer
l’enveloppe. Pris sur le fait, on raconte qu’il mangea (sic) le
contenu de l’enveloppe, détruisant par là les preuves de
son erreur. Édifiant !
Gagner est donc une obsession… mais on peut aussi tri-

cher pour perdre ! Il n’est pas rare de voir à la dernière
ronde d’un tournoi des adversaires mener grand concilia-
bule en observant le classement. Accepter de perdre pour
voir son adversaire remporter le prix par catégorie et par-
tager avec lui est une pratique certes peu courtoise et
qu’on ne saurait encourager ici… sauf bien sûr si des lec-
teurs pris de remords veulent acheter notre silence !
Pour terminer ce tour d’horizon des arnaques en tout

genre, rappelons tout de même que cette propension à
prendre des libertés avec les règles n’est pas le propre du
vulgum pecus échiquéen. La triche à haut niveau existe. À
preuve cette anecdote. Kasparov n’a pas respecté la règle
« pièce touchée, pièce jouée » contre Judit Polgar en 1994
à Linares. S’étant aperçu de son erreur, le grand champion
reprit le Cavalier qu’il avait malencontreusement posté en
c5… et l’expédia discrètement en f8. Son adversaire crut à
une hallucination et ne protesta que pour la forme auprès
de l’arbitre mais la vidéo est formelle : l’ogre de Bakou a
triché comme un enfant…

...à la triche d’État
Ce qu’on saurait pardonner à un joueur désireux de ne pas

gâcher sa partie en se permettant une petite entorse au
règlement, il est difficile de l’admettre pour ce qu’on
appellera la triche d’État.
Un article scientifique récent a mis en lumière les arrange-

ments probables entre joueurs soviétiques et donné une
vigueur nouvelle aux imprécations de Fischer dénonçant dans
un article pour Sports Illustrated les « tricheurs communistes ».
Il semblerait que ces accusations n’étaient pas infondées. 

t t t

Renaut de Montauban (vers 1465) montre une partie d'échecs
dégénérant en assassinat suite à une accusation de tricherie. 



À en croire Charles C. Moul et John V. Nye, tous deux
enseignants-chercheurs en économie à l’université de
Washington, la probabilité que les joueurs soviétiques
aient conclu des ententes pour ménager leurs forces dans
les tournois importants est de 75 %. Pour obtenir ce résul-
tat troublant, les deux chercheurs se sont fondés sur les
résultats des parties des cycles de championnat du monde
jouées entre 1960 et 1964.
Ces ententes ne servaient pas qu’à s’accorder du repos

grâce à des nulles rapides. Elles permettaient aussi l’obten-
tion rapide et aisée de normes pour certains joueurs aidés
par le régime… Depuis la chute du mur, la triche a retrouvé
son caractère foncièrement individualiste. Surtout, elle a
suivi les progrès technologiques et s’est engouffrée dans
une brèche bien difficile à refermer pour les instances diri-
geantes mondiales.

La triche du cyber âge
Les progrès technolo-

giques ont ceci de
remarquable qu’ils
finissent toujours par
être détournés de leur
vocation initiale.
Prenez Fritz sur Palm :
il peut vous aider à
progresser, à tuer le
temps dans le bus. Il
peut aussi vous aider à
tricher. Ces derniers
mois, la recrudescence
des actes de tricherie
avérée laisse même
craindre pour l’avenir

du jeu. Il ne sera en effet jamais possible d’installer des bar-
rières électroniques à l’entrée des opens. Il ne sera pas plus
possible de contrôler les portables, les Palms et autres
appareils miniatures aussi puissants que discrets… Restent
les arbitres, cerbères modernes officiant dans toutes les
positions et s’accrochant aux impostes des toilettes pour
surprendre d’indélicats tricheurs !
Les appareils miniature permettent aussi de tricher sans se

rendre aux toilettes… Une histoire récente a défrayé la
chronique ces derniers mois. En 2006, un joueur indien a
été frappé d’une interdiction de disputer le moindre tour-
noi pendant 10 ans. C’est au cours du tournoi Subroto Park
qu’Umakant Sharma a été surpris en train de recevoir des
instructions d’un complice muni d’un ordinateur ! Utilisant
une oreillette Bluetooth dissimulée dans sa casquette, il
communiquait avec un complice armé d’un ordinateur. Les
soupçons sont nés de la trop fulgurante ascension de ce
joueur : parti d’un classement de 1933 Elo, il est arrivé en
64 parties à un classement de… 2484 ! Un bond de plus de
500 points en 18 mois ! 

Échecs&triche
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Finie l’antisèche de papa ! Fritz tourne
dans le creux de votre main…

n E&M. Le dopage existe-t-il aux échecs ?

n Pour l'instant, aucun contrôle anti-dopage ne s'est avéré
positif donc le dopage n'existe pas. Cependant étant
donné la facilité avec laquelle on peut doper un joueur
d'Échecs, je suis sûr que cela s'est déjà produit.

n Existe-t-il une histoire du dopage aux échecs ou au
moins des croyances en certains produits (caféine…) sui-
vant les époques ?

n En fait quelques grand-maîtres ont déjà expérimenté
certaines substances. Max EUWE lui-même a testé les
amphétamines et a arrêté car il perdait la notion du dan-
ger en étant trop optimiste sur ses possibilités. Cependant
il faut préciser que l'on ne peut parler de dopage qu'à
partir du moment où ces méthodes et produits sont inter-
dits et cela n'est arrivé en France qu'à partir de l'an 2000,
puisqu'auparavant nous n'étions pas un sport. Pas sport,
donc pas de dopage…
La caféine a toujours eu ses adeptes. Qui ne s'est pas
empressé d'avaler un café 5 minutes avant le zeitnot pour
se "réveiller"? En fait il faudrait plusieurs tasses de café
pour obtenir un effet dopant et de plus la caféine met
trente minutes pour agir. Si cela n'est pas une croyance,
cela y ressemble… Aujourd'hui la caféine n'est plus consi-
dérée comme produit dopant, quel que soit le sport.

n Quels sont les moyens de contrôle et de sanction des
instances fédérales en cas de dopage avéré ?

n  Les contrôles anti-dopage sont effectués par des méde-
cins agréés du ministère des sports. Ils sont indépendants
des fédérations concernées donc je ne contrôlerai pas les
joueurs d'Échecs. Le ministère, les instances fédérales et
l'agence de lutte contre le dopage peuvent déclencher ces
contrôles et ce dans toute manifestation (aussi bien le
Top16 que le tournoi intérieur d'un club, ou qu'un rapide
du dimanche au fin fond de la Corrèze…).
Les résultats sont transmis par le laboratoire agréé à la
fédération et celle-ci doit prendre des sanctions si néces-
saires (cf. le règlement intérieur). En gros, pour une pre-
mière infraction cela peut être 2 ans de suspension et en
cas de récidive, c'est la radiation à vie. Donc chaque joueur
d'Échecs étant un sportif, il doit connaître ces substances
(référencées sur le site du ministère) et se munir en cas de
besoin de son ordonnance s'il prend une de ces substan-
ces… À noter que ce pouvoir disciplinaire est indépendant
de la Commission Médicale.

Et le dopage ? 
TTrrooiiss qquueessttiioonnss àà

Thierry BARBIER
médecin de l’équipe 
de France d’échecs.
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Il a fallu l’intervention de

contrôleurs aériens munis
d’un détecteur de métaux
pour le confondre…
Reste Internet, lieu incontrô-

lable par excellence. Tricheurs
de tous les pays, unissez-vous
dans le cyberespace !
Comment savoir si un joueur
a recours à des ordinateurs
ou des répertoires d’ouver-
ture ? Le blitz lui-même n’est
pas à l’abri puisque deux
grand-maîtres furent exclus
des prix du tournoi Internet
de Dos Hermanas en 2004 et deux autres de leurs congénè-
res convaincus d’avoir recours aux machines lors du tournoi
Internet de l’ACP… Même lorsqu’il n’existe aucun enjeu,
certains joueurs ne peuvent s’empêcher d’enfreindre les
règles. Au palmarès du tricheur pathétique, citons le cas de
personnages prenant deux pseudonymes sur deux ordina-
teurs différents et faisant jouer l’un contre l’autre ces deux
« joueurs », ce qui permet de faire gonfler indéfiniment le
Elo de l’un des deux. Passionnant, non ?

Aux chiottes, l’arbitre !
Le tour d’horizon serait incomplet si nous ne revenions

pas en quelques mots sur l’affaire de tricherie la plus célè-
bre à ce jour : lors du match de réunification du titre en
2006, Veselin Topalov a ouvertement accusé son adversaire
Vladimir Kramnik de se rendre aux toilettes pour utiliser un
ordinateur de poche. L’accusation, savamment distillée à
un moment psychologique important, fait depuis l’objet de
toutes les rumeurs et de toutes les suppositions. À telle
enseigne que les médias traditionnels qui couvraient l’évé-
nement se sont fait un devoir de ne parler que de ce lamen-
table incident, ravis de pouvoir à nouveau enfermer les
échecs dans ce ghetto fait de personnages grotesques,
hauts-en-couleur et inadaptés qui leur plaît tant. Il n’en
reste pas moins que Topalov risque gros si ses allégations
sont mensongères. Nous ne trancherons pas le débat, cela
va de soi mais nous nous contenterons de remarquer que la
triche est devenue un élément comme un autre du combat
échiquéen et qu’on peut salir son adversaire à bon compte
en l’accusant sans preuve.
Le tricheur n’est dès lors pas seulement celui qui triche

mais aussi celui qui accuse sans preuve son adversaire de
tricher. La FIDE ne semble pas - vieille habitude - encline à
se saisir du dossier. C’est sans doute pourquoi l’ACP lui a
demandé de prendre des décisions rapides en ce sens. Mais
ira-t-on plus loin que la déclaration d’intentions et est-il
possible - la question se pose aussi au football pour l’arbi-
trage vidéo - de contrôler de la même façon un grand tour-
noi et un open du dimanche ? Là est tout l’enjeu de cette
prise de conscience.  n

Selon le site Chessbase, il faut se
munir d’un parapluie pour
tricher tranquillement aux

toilettes… et éviter d’essuyer
une pluie de reproches !

Cher Bachar,

C’est avec tristesse que j’ai lu un article de mars 2007 de ta revue
Europe Échecs, intitulé « La FFE déroule-t-elle le tapis rouge à
ICC ? ». Le rédacteur s’en prend à notre collaborateur Jérôme
Maufras coupable, dans nos colonnes, d’avoir écrit, dans son dossier
« Échecs et Internet » (Echec et Mat n° 87), une « publicité à peine
déguisée pour ICC, le site américain du jeu en ligne ».
En substance l’auteur met en cause l’honnêteté intellectuelle de
Jérôme, suspect de favoriser son ami Stéphane Laborde,
correspondant du site ICC en France… au détriment du site de jeu
d’Europe Échecs, à peine cité par le même Maufras.

Fort des relations d’amitiés que j’ai nouées depuis longtemps avec
toi, je me permets quelques observations. À mon tour donc…
D’abord pour rappeler qui si, effectivement, Échec et mat est la revue
de la FFE, il ne s’agit pas de son organe d’expression politique. Dès
ma nomination en tant que rédacteur-en-chef, les choses étaient
claires. Les dossiers et les reportages sont réalisés par des
collaborateurs ayant une totale liberté d’expression. Sauf si, bien sûr,
leurs propos s’avèrent diffamatoires.
En tout cas je n’exerce et n’exercerai aucune censure. Y compris
lorsque je suis moi-même victime de ce que je peux ressentir comme
une injustice. Et le cas s’est précisément produit. Dans son dossier
consacré à l’enseignement des Échecs en milieu scolaire (n° 84) le
même Jérôme à totalement fait l’impasse sur… la Corse ! Quel
outrage ! Et bien figure-toi que je le lui ai fait simplement remarquer
après la publication et qu’à aucun moment il ne m’est venu l’idée
de lui forcer la main. Pourtant, crois-moi, et tu me connais
suffisamment…, j’ai bisqué… ainsi que pas mal de joueurs d’échecs
en Corse.
Des oublis, des lacunes, des imprécisions, nous en commettons tous.
Soyons donc tolérants.
Ton indignation serait parfaitement légitime s’il s’était agi d’une
volonté délibérée de te nuire. Il n’y a déjà pas grand-chose sur le
terrain privé pour contribuer au développement des Échecs, tu ne
voudrais tout de même pas que nous harcelions ceux, bien rares, qui
tiennent toujours le cap, en dépit des difficultés.
Au contraire, nous souhaitons engager toutes les solidarités et les
synergies pour renforcer la famille échiquéenne. En ce sens je
considère, à titre personnel, que l’article de Jérôme est effectivement
déséquilibré. Mais je n’y vois aucune intention maligne, pas plus que
je n’en avais décelé sur l’article concernant les scolaires.

S’il fallait dissiper tes inquiétudes, j’espère y être parvenu. Je t’invite
à plus de prudence lorsqu’il s’agit de l’honneur d’un rédacteur. J’ai
pu, à maintes reprises, apprécié les qualités humaines et
échiquéennes de Jérôme. En tant que Rédacteur tu comprendras que
je l’assure de mon entière confiance.
Sans rancune.

Amicalement,
Léo

Suite au précédent dossier
“Échecs et Internet”...

Léo BATTESTI,
Rédacteur en chef
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Curiosités
esthétiques

Jean-Christian  Galli

ne pas satisfaire les penchants masochistes
de leur adversaire. C’est le principe du « qui
perd gagne ».
Cette forme de combat, qui consiste à
contraindre à mater d’un côté et à refuser
de mater de l’autre, génère des finesses
tactiques et techniques particulièrement
savoureuses dont ont su tirer parti les pro-
blémistes.
Commençons par quelque chose de très
simple.

Les Blancs jouent et gagnent

1.d7 !
Une clé sans doute assez difficile à trouver
qui vise à obstruer la case d7 en mettant en
place l’une des « épaulettes » du tableau de
mat final. Les Noirs n’ont guère le choix. S’ils
tentent 1…Dg8, la suite expéditive 2.Dd3+
Rf3 3.Df5+ suivi de 4.dxc8=D clôt le débat,
tout comme 1…exd4+ 2.exd4+ etc.
1…Fxd7 2.f3+ Dxf3 3.Dd3+ Rd5 4.e4+
Dxe4 5.Dc4+ Rc6 6.d5+ Dxd5 Da6 mat.
Un mat original et économique, curieux
panaché du mat des « épaulettes » et de
celui du « guéridon ».

Mais venons-en au propos du jour. « Le
monde à l’envers » annonce notre titre…
Nous allons en effet converser aujourd’hui
du mat inverse, déjà évoqué ici avec la condi-
tion « maximum », mais jamais dans sa
forme première. L’inverse est pourtant la
plus connue et la plus ancienne des condi-
tions féeriques puisqu’on trouve déjà au
XIIIe siècle des réalisations usant de cette
condition, et cela avec un tel bonheur qu’on
peut raisonnablement supposer que son
existence est encore bien antérieure.
Mais de quoi s’agit-il exactement ? Eh bien,
précisément d’inverser l’ordre normal des
choses qui consiste, aux Echecs, à chercher à
vaincre son adversaire en le matant.  Or, dans
ce type de problèmes, les Blancs jouent et se
font mater en un nombre défini de coups,
quelles que soient les réponses des Noirs. Car,
contrairement au mat aidé où les Noirs colla-
borent avec les Blancs, ici ils font tout pour
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Le monde à l’envers
oyons tout d’abord la solution de
l’étude de Hasek que j’avais soumise à
votre sagacité dans ma dernière chro-

nique. La position était la suivante :

Mat inverse en 2 coups
E. Shildberg             

Fata Morgana, 1922

Nous sommes ici en présence d’un type un
peu particulier de problème inverse, auquel
Birgfeld a consacré un ouvrage intitulé « Fata
Morgana ». Il s’agit de compositions où le
jeu apparent (c’est-à-dire le jeu qui advien-
drait si l’on suppose que le trait est aux Noirs)
offre un mat immédiat. Ici, par exemple, le
jeu apparent donne : 1…Fxb7 mat, et les
Blancs sont parvenus à leurs fins suicidaires.
L’ennui, c’est que le trait est aux Blancs et
qu’ils n’ont pas de coup d’attente. Comme
vous pouvez le vérifier, tous les coups à leur
disposition compromettent en effet le
tableau de mat précité, soit en libérant le Roi
noir, soit en libérant le Roi blanc, soit en per-
mettant à la Dame blanche de couvrir sur la
diagonale h1-a8, après quoi le Fou jouera,
sans prendre la Dame évidemment.
La clé va bouleverser tout ce réseau et mettre
en place un nouveau schéma de pat pour le
Roi noir.
1.Cf5 ! ouvrant les portes de la geôle du Roi
noir, mais obstruant aussi la colonne f.
1…Re8 2.Df6 la Dame blanche emprisonne
de nouveau le Roi, le Cf5 empêchant quant à
lui la couverture en f3. Les Noirs, la mort dans

l’âme, doivent donc se résoudre à jouer
2…Fxb7 mat. Astucieux.

Voici, juste pour vérifier que vous avez bien
compris, un autre problème de la même
veine, à peine plus complexe.

V

Mat inverse en 2 coups
W.A. Shinkman

British Chess Magazine, 1896 

Le jeu apparent donne 1…Fg8+ 2.Dd5+ (avec
échec !) Fxd5 mat. Mais le trait est aux Blancs
et, une fois encore, ils ne disposent que de
coups qui compromettent ce schéma final.
Examinons les choses de plus près pour nous
en convaincre :

- si la Dame blanche joue, elle libère le
pion g noir.

- si le Cavalier blanc joue, il permet la fuite
du Roi noir en e2.

- si le pion a2 joue, il autorise une prise
par un pion noir.

- si  la Tour blanche joue, elle laisse les
Noirs promouvoir en f1.

- si le Fou blanc joue, il cesse de protéger
le Cc1, et après 1…Fg8+ 2.Dd5+, 2…Rxc1
est possible.

La clé, surprenante comme dans tous les
problèmes du génial compositeur améri-
cain, conserve la ligne du jeu apparent tout
en introduisant deux variantes supplémen-
taires :
1.Dc5 !
Si 1…g5 2.Dc2+ Fxc2 mat.
Si 1…bxc5 2.Fg5 c4 ou Fg8 mat.

Mais les inverses ne se limitent pas aux pro-
blèmes en deux coups. On peut faire beau-
coup mieux, en tout cas plus complexe,
comme dans la composition suivante.
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Mat inverse en 4 coups
Miroslav Soukup

Narodni Osvobozenf, 1924

Comment s’y prendre pour contraindre les
Noirs à mater le Roi blanc en f2, et cela sans
même déclouer les deux Fous noirs ? Eh bien,
les Blancs vont utiliser pour cela le pion f7 qui,
à son corps défendant bien sûr, se révélera être
un régicide efficace. Laissons-lui d’abord la voie
libre par 1.Fd7 ! Sur cette case et pas ailleurs
car, étant donné que le Ce5 va devoir jouer, il
est impératif de continuer à contrôler c6 pour
conserver la position de pat du Roi noir. Ce
coup offre au pion noir l’option du simple ou
du double pas. Pendant sa marche, les Blancs
vont se livrer à un minutieux travail d’obstruc-
tion des cases de fuite de leur Roi pour écha-
fauder le tableau de mat.
Si 1…f6 2.Cf3 f5 3.Fg3 f4 4.e4+ exf4 e.p mat.
Si 1…f5 2.Rf1 f4 3.Cg4 f3 4.Cgf2 fxe2 mat.
Deux jolis tableaux de mat qui se font écho
avec un effet esthétique incontestable.

Franchissons un nouveau palier dans la diffi-
culté et, à mon sens du moins, dans la beauté.
La résolution du prodigieux problème qui suit
n’exige pas moins de 11 coups.

Mat inverse en 11 coups
K. Gandew et W. Alaikov

1er prix, Die Schwalbe, 1982

La clé, d’une extrême difficulté, est vraiment
surprenante : 1.Fe8 !! La brièveté (dans l’es-
pace s’entend) de ce coup et son caractère ano-
din lui confèrent des qualités esthétiques
exceptionnelles. Pourquoi donc Fe8 ? Parce
que ce coup libère la case c4 pour le Roi noir
tout en protégeant la Tour c8 de l’attaque de la
Tour noire g8. 
Mais il n’y a pas de Tour noire en g8 ! direz-

vous. Pas encore… Hum… Vous êtes perdus,
n’est-ce pas ? En fait, on ne peut apprécier la
justesse et l’unicité de ce coup que si l’on per-
çoit, dans un premier temps, la menace qu’il
implique, basée sur un carrousel d’échecs suc-
cessifs au Roi noir. Placez la position sur votre
échiquier et examinez cette menace : 2.Cc5+
Rc4 3.Ccb3+Rd3 4.Cc5+ Rc4 5.Cd7+ Rd3 6.Ce5+
Rd4 7.Cxc2+ (il fallait d’abord éliminer le pion
b3 pour pouvoir jouer ce coup) Txc2 8.Cd7+
Rd3 9.Cc5+ Rc4 10.Cb3+ Rd3 11.Cc1+ Txc1 mat.
Magnifique.
Mais le trait est maintenant aux Noirs et ils dis-
posent de nombreux coups, y compris de la
promotion en Fou ou en Cavalier en c1 (en Tour
ou en Dame, ce serait trop gentil…). Un seul
toutefois est à même de parer cette menace.
Voyez-vous lequel ? Oui, bien sûr, il s’agit de
1…Fxg4. Cette ressource semble tout remettre
en cause en attaquant la Tour c8 qui distribue
impunément des échecs à la découverte dans la
menace que nous avons étudiée. Mais ce coup
crée un dommage en permettant aux Blancs
d’ouvrir la colonne g et de dévier la Tour g2 de
la protection de la case f2. Voyons donc l’idée
des Blancs. 2.Ce5+ Rd4 3.Cxg4+ Rd3 4.Ce5+
Rd4 5.Cd7+ Rd3 6.Cc5+ Rc4 7.g8=D+ Txg8
8.Cd7+ Rd3 9.Ce5+ Rd4 10.Cg4+ Rd3
11.Cf2+ exf2 ou Fxf2 mat.
Ce dernier coup n’est possible que parce que la
Tour noire, initialement en g2, a été attirée ail-
leurs… Et il y a bien maintenant une Tour noire
en g8, d’où la justification de 1.Fe8 pour couvrir
la Tour blanche en c8. Une œuvre étincelante.

Soufflons un peu après cet abominable casse-
tête, avec une œuvre relativement simple à
résoudre mais au concept original.

Mat inverse en 3 coups
Wolfgang Pauly

Theory of pawn promotion, 1912

Le jeu apparent promet ici un mat par Fxg2,
mais seulement après que les Noirs aient épuisé
les deux autres coups à leur disposition, à savoir
a5 et gxh2. Mais comment s’y prendre, en
attendant, pour ne rien changer au tableau de
mat ? Bien sûr si les Blancs touchent à leur Ce6
ou au Fb8, les Noirs sauteront sur l’occasion
pour exécuter l’inoffensif Fxg2+ qui ne matera
plus puisque le Cavalier joué pourra couvrir
l’échec sur la diagonale h1-a8 ou bien le Roi
pourra s’enfuir en b8. Quant à un coup du Cf8,
il permettrait la fuite du Roi noir en g6.
Il faut donc promouvoir le pion g7. Mais en
quelle pièce ?
- Essayons d’abord en Cavalier. 1.g8=C gxf2
2.Ce7 (Cf6 ? mat est injouable) Fxg2+ ! et le

Ce7 doit couvrir l’échec.
- Voyons ce que donne la promotion en Fou.
1.g8=F gxf2 2.Fh7 (Ff7 ? mat est injouable)
Fxg2+ ! et le Fou couvre en e4.
- Une Tour alors ? 1.g8=T gxf2 2. Th8 (pour ne
plus couvrir g2) a5, et les Blancs sont en zugz-
wang : 3.Th7 Fxg2+ et il faut couvrir en b7, ou
3.Tg8 Fxg2+ et il faut capturer le Fou.
La solution consiste donc à promouvoir en
Dame : 1.g8=D !! fxg3 2. Dh8 (pour ne plus
couvrir g2) a5 3.Da1 ! (le seul coup qui ne
compromet rien) Fxg2 mat.
Ce qu’il y a de remarquable dans cette solution,
c’est finalement la promotion commune en
Dame, lorsque l’on sait qu’en règle générale les
problémistes s’ingénient à justifier des sous-
promotions raffinées dans leurs œuvres. Très
original.

À vous de jouer maintenant. Puisque nous
venons d’évoquer la promotion, le problème à
résoudre ce trimestre évoquera ce thème en
présentant un tour de force connu sous le
« Babson task ». Il s’agit de la quadruple pro-
motion d’un pion en écho, c’est-à-dire qu’à
chaque promotion défensive des Noirs en
Dame, Tour, Fou ou Cavalier doit correspondre
une promotion blanche identique constituant
l’unique continuation possible pour satisfaire
l’énoncé.  Cet exploit n’a été réalisé en pro-
blème orthodoxe que tardivement (en 1983),
par un compositeur russe, Léonid Yaroch, et ce
après un bon siècle de recherches passionnées
et infructueuses. Mais nous aurons l’occasion
d’en reparler tantôt. 
Toutefois, en problème inverse, la prouesse
avait déjà été accomplie plusieurs fois aupara-
vant. En voici un bel exemple :

Mat inverse en 3 coups
H.W. Bettman

1er Prix, Babson Task Tourney, 1925-1926

Bien sûr, le fait de savoir qu’il s’agit d’une qua-
druple promotion en écho vous facilite la beso-
gne. Mais je vous assure qu’il reste bien du tra-
vail à abattre. Notamment pour établir pour-
quoi, lorsque les Noirs élèvent leur pion à la
dignité de Fou, par exemple, les promotions
blanches en Dame, Tour ou Cavalier ne fonction-
nent pas et que seule la promotion en écho d’un
Fou résout le problème. Et pareillement pour
toutes les autres promotions. Bonne chance.



Paris gagné avec les échecs !

Vincent Moret

Terre d’échecsTerre d’échecs

Avec plus de 8500 licenciés, la ligue d’Ile-de-France rassemble à elle toute seule près d’1/5 de la popu-
lation totale de la FFE. 8 comités départementaux, plus de 150 clubs officiels, une trentaine rien que pour
la capitale, dont beaucoup ont figuré et figurent encore parmi les plus prestigieux de l’Hexagone comme
Caïssa (devenu le NAO), ou Clichy, multiple champion de France. On peut jouer un peu partout en région
parisienne. Dans les clubs huppés du Marais ou du 16e arrondissement, mais aussi au pied des tours des
banlieues réputées sensibles. Depuis quelques mois, la FFE a lancé plusieurs actions dans ces quartiers
dits “difficiles“. Tour d’horizon de ces nouvelles initiatives.
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Clichy-sous-Bois.
La ville du 93 (pronon-

cer neuf-trois !) deve-
nue tristement célèbre

en novembre 2005. En marge d’un banal contrôle policier,
deux jeunes trouvent la mort dans un transformateur élec-
trique. Dans la nuit, les premières voitures sont brûlées et
les violences vont rapidement s’étendre à toute la France.
C’est le début de l’embrasement des banlieues.
À quelques kilomètres de là, de l’autre côté de l’A1,

Sarcelles, dans le 95 (prononcer quatre-vingt-quinze !),
déploie ses grandes barres en béton brut hérissées de para-
boles et drapées de linge propre. Encore une banlieue sym-
bolique, puisque c’est ici, à 11 km de Paris, que le premier
grand ensemble est sorti de terre il y a une cinquantaine
d’années. Aujourd'hui, les quelque 60000 Sarcellois, appar-
tenant à plus de 90 nationalités, se croisent et cohabitent,
parfois difficilement.
À elles deux, Clichy-sous-Bois et Sarcelles véhiculent

l’image très négative que la France se fait de ses banlieues
parisiennes : murs taggés, désœuvrement au pied des
tours, ghettoïsation, sentiment d’insécurité…
15 mois après la révolte des banlieues, des initiatives se sont

pourtant multipliées pour redonner vie à ces quartiers. Et les
échecs ne pouvaient être absents de cette reconstruction
sociale. « Le jeu d’échecs a une valeur socio-éducative indé-
niable », explique Jérôme Maufras, coordinateur du projet
“construire sur les échecs”, lancé en octobre 2006. « Les
échecs peuvent permettre aux jeunes de s'épanouir, se socia-
liser, se recadrer, se valoriser. »
À l’issue d’une expérience pilote menée à Evry en 2005, la

FFE a lancé à l’automne dernier un ambitieux plan d’action
de développement dans ces quartiers réputés difficiles.
« Symboliquement, il a paru important pour nous de partir
de ces deux banlieues connues de tous : Sarcelles et Clichy-
sous-Bois », poursuit Jérôme Maufras, précisément ensei-
gnant au collège Louise-Michel de Clichy-sous-Bois.

Deux partenaires de poids soutiennent pour l’instant le
projet : BNP Paribas à Clichy-sous-Bois et Gaz de France à
Sarcelles.
Pour officialiser les cours qui sont déjà dispensés depuis

novembre à Sarcelles, une convention a été signée le
19 mars entre Jean-Claude Moingt, le président de la FFE et
François Pupponi, le Maire, en présence de Dominique
Strauss-Kahn, premier adjoint et parrain de l’opération.
Les échecs ont désormais droit de cité dans… la cité. Et on

sort volontiers les échiquiers au pied des tours des Vignes
Blanches. « Les échecs, c’est cool », assurent en chœur
Guillaume et Youssef. « Et c’est mieux que le foot ! »,
enchaînent Keshav, Alican, et Kamsar. « C’est moins fati-
gant et ça rend intelligent. Si, si !»
Jérôme Maufras confirme l’intérêt spontané que les jeu-

nes de banlieue portent au jeu d’échecs et son image valo-
risante. « Dans une certaine mesure, les échecs ont quelque
chose de commun avec le rap : ils forcent le respect. Sans
compter que c’est une activité qui ne coûte pas cher. »

Des banlieues très sensibles… aux échecs

Tournoi du 93 à Tremblay



Te
rr

e 
d
’é

ch
ec

s

avril 2007

13

Les premiers cours donnés à Sarcelles et Clichy-sous-Bois
sont assurément un succès. Une douzaine d’enfants fré-
quentent assidûment l’atelier des Vignes Blanches animé
par le MI Abdelazid Onkoud qui intervient dans les deux
cités. Des jeunes qui n’avaient encore jamais joué en club.
« L’objectif sera bien sûr de favoriser la création de clubs
affiliés à la FFE au sein des maisons de quartier », assure
Jérôme Maufras. « Un club est déjà en phase de création à
Clichy-sous-Bois, et il y a également une demande à
Sarcelles. »
Outre Sarcelles et Clichy-sous-Bois, d’autres pôles

devraient prochainement être concernés. « Un axe majeur
du projet consiste à créer 6 à 8 pôles au cœur des quartiers
franciliens les plus difficiles à l'horizon 2010 », confie
Jérôme Maufras.
La convention-cadre signée le 15 février entre Jean-Claude

Moingt et Gilles de Robien, le ministre de l’Éducation
nationale devrait favoriser cette implantation. La ville
d’Elancourt, membre de la communauté d’agglo de Saint-
Quentin-en-Yvelines (78), s’est engouffrée immédiatement
dans le dispositif. Jean-Michel Fourgous, le député-maire, a
paraphé le 5 mars une convention qui ouvre les portes à la
FFE des 15 écoles de la ville.
Des partenaires privés vont en outre rejoindre le projet.

« Jacques Schramm, le fondateur de la société A2
Consulting, a monté une fondation qui va injecter
150000 euros sur 5 ans afin d’aider les clubs qui intervien-

t t t

Paris intra-muros possède aussi ses quartiers dits diffi-
ciles. L’école élémentaire Maurice-Rouvier, située dans
le 14e arrondissement, se trouve précisément dans un
de ces quartiers appelés “politique de la ville“. Un dis-
positif particulier qui vise à requalifier certains quar-
tiers qui connaissent des difficultés du point de vue de
l'habitat ou de la situation socio-économique.
« Attention », prévient Dominique Benoiste, anima-
teur d’échecs depuis plus d’une dizaine d’années dans
l’école. « Quartier difficile ne veut pas forcément dire
délinquance. C’est surtout un public très défavorisé
dont il s’agit. Une importante population immigrée et
beaucoup d’enfants primo arrivants ».
En 1997, Dominique Benoiste fonde le Royal Rouvier
Chess Club au sein de l’école : « c’est le premier club
issu des ateliers périscolaires parisiens créé par un non-
instituteur », glisse fièrement le président. Par la suite,
le Royal Rouvier Chess Club a été rebaptisé R2C2 par
les enfants et compte aujourd’hui plus de 120 licen-
ciés, en très grande partie des jeunes.
L’école a été championne d’académie en 2003. « Pour
ces enfants, ça représente beaucoup », confie
Dominique Benoiste. « Ce jour-là, c’est comme si on
avait été champions du monde de foot. »

R2C2 : un coup gagnant !

Signature de la convention à Sarcelles.

nent dans les quartiers situés en zone sensible », se réjouit
Jean-Claude Moingt.
Des tournois et des compétitions spécifiques pour ce nou-

veau public devraient rapidement voir le jour. On envisage
notamment une première rencontre symbolique entre
Sarcelles et Clichy-sous-Bois et un grand tournoi des ban-
lieues, probablement en septembre 2007, en plein air, au
cœur des cités. « L’idée est de montrer une autre image de
la banlieue », explique Jérôme Maufras. « La banlieue, ce
n’est pas uniquement des voitures qui brûlent ou des jeu-
nes qui jouent au foot. »

D’autres initiatives de tournois sont déjà en place. Le
département du “Neuf-Trois”, sous l’impulsion de

Jacques Vernadet, ancien organisateur du tournoi
d’Aubervilliers, vient en effet de lancer un chal-

lenge de Seine-Saint-Denis, sous la forme d’un
Grand-Prix, avec 4 étapes à Tremblay en

France, Villepinte, Drancy et Montreuil. 170
jeunes ont ainsi participé à la 2e étape qui

s’est déroulée le 17 mars dernier.
Autant d’actions qui s’ajoutent à celles

qui existaient déjà de longue date dans
des villes de la ceinture parisienne
comme Livry-Gargan (93), Créteil (94),
Bois-Colombes (92) ou encore Clichy-la-
Garenne (92), pour ne citer que celles-ci.
Restera maintenant à pérenniser tou-

tes les expériences nouvelles en implan-
tant durablement les échecs dans ces
banlieues. « Et trouver les moyens d’une
communication adéquate », conclut
Jérôme Maufras. Encore bien des défis à
relever. n

Abdelazid Onkoud et des jeunes 
au pied des tours de Sarcelles
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Terre d’échecsTerre d’échecs

Les livres d'échecs en français, c'est chez Olibris !

Des ouvrages de qualité à des prix abordables, pour les petits et pour les grands !

Le grand maître Igor Stohl a choisi 129 des meilleures parties de Garry Kasparov, et ses superbes annotations permettent
d’apprécier pleinement les joyaux offerts au monde des échecs par celui qui est aujourd’hui le plus célèbre de ses champions
– une gloire due autant à la beauté de ses parties qu’à son extraordinaire palmarès. Ce premier volume couvre la période
1973-1993 et compte 74 parties. 384 pages

Les meilleures parties de Garry Kasparov

Une étude des principes stratégiques dégagés par le génial Philidor, meilleur joueur du XVIIIe siècle. L’auteur montre comment
les idées de Philidor ont été appropriées et développées par les grands champions qui lui ont succédé. Avec une sélection
de parties de Philidor et une courte biographie. 96 pages

L’héritage de Philidor

32 €

12 €

LES NOUVEAUTÉS

ET TOUJOURS...

www.olibris.fr

Comment battre 
Papa aux échecs

La tactique aux échecs
pour les enfants

Une boussole
sur l’échiquier

Stratégie créative 
aux échecs

Leçons de stratégie
aux échecs

Comment s’entraîner
aux échecs

Échecs : 
le test

La Sicilienne 
Classique expliquée

n La FFE s’est installée il y a un an à Saint-Quentin. À
votre initiative, elle devrait rejoindre à l’avenir des
locaux très fonctionnels situés dans le cadre prestigieux
de la Commanderie des Templiers. La présence de la FFE
apporte-t-elle quelque chose à l’image d’une ville
comme Saint-Quentin ?

n Ce n’est que du positif d’accueillir la Fédération
Française d’échecs. Bien évidemment. Pour une commu-
nauté d’agglomération comme Saint-Quentin, ça créé de
la dynamique et ça renforce l’image d’un pôle de haute
compétitivité. Nous avions déjà la chance d’avoir la
Fédération Française de golf sur le territoire de nos  com-
munes. Avoir maintenant en plus celle d’échecs, c’est une
marque de diversité, mais aussi et surtout d’excellence.

n La ville d’Elancourt, membre de la communauté d’ag-
glo de Saint-Quentin, vient de signer une convention

avec la FFE pour une intervention dans
les 15 écoles élémentaires. Les échecs
dans tous les établissements primaires
de Saint-Quentin, soit 110 écoles sur
7 communes, c’est envisageable ?

Bien sûr, mais ça ne peut se faire que
dans le cadre d’un partenariat avec les
enseignants. Nous, politiques, devons
essayer de motiver un tel partenariat.

Les intérêts pédagogiques des échecs sont nombreux. Ca
peut notamment constituer une 2e chance pour des élèves
en situation d’échec scolaire. Une bonne manière de
reprendre confiance en eux.

n Etes-vous vous-même joueur d’échecs ?

On me demande également de jouer au golf en raison de la
présence de leur fédération à Saint-Quentin. Alors que je suis
un ancien joueur de rugby (rires). Pour être très franc, je suis
malheureusement un très mauvais joueur d’échecs. Je n’ai
pas le temps d’y accorder tout le temps nécessaire. J’ai fait le
choix de consacrer la majeure partie du mien à la vie politi-
que et à l’aménagement du territoire. Mais ça ne m’empêche
pas de garder un œil attentif sur l’actualité échiquéenne.

ttrrooiiss qquueessttiioonnss àà
Robert CADALBERT
Président de la communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en Yvelines (78)

t t t



Une présidente pour la 1re ligue de France 

+ 100 % ! Une progression à faire pâlir d’envie toutes les
sociétés du CAC40. C’est celle réalisée la saison passée par
le club Lutèce-Echecs au niveau des licenciés. « Nous étions
400 en 2005, nous sommes passés à 800 l’année dernière »,
précise Yves Lamorelle, le responsable du club. « Et nous
espérons bien franchir la barre des 1000 cette année. » Un
formidable bond en avant qui a tout naturellement valu au
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Lutèce, capitale des échecs
parisiens pour les jeunes ? 

club parisien de recevoir le trophée FFE de la
meilleure progression pour l’année 2006.
Outre son activité principale au siège situé à
deux pas de la place de la Bastille, Lutèce est
également présent dans les 8e, 9e et 15e

arrondissements de la capitale.
Un club géré comme une véritable entre-
prise, avec une bonne vingtaine de salariés
qui interviennent dans les écoles de Paris. 
Avec un tel nombre de licenciés, le club bat
tout naturellement des records de participa-
tion dans tous les tournois et compétitions.

«Plus d’un quart des joueurs du championnat de Paris jeu-
nes », glisse fièrement Yves Lamorelle. Mais aussi dans les
opens nationaux et internationaux. « Au dernier Festival
des jeux de Cannes, nous étions ainsi le club le plus repré-
senté, même devant Cannes ! »
Lutèce-Echecs ne manque pas de projets pour continuer à
se développer. La saison prochaine, il est par exemple prévu
d'organiser, en partenariat avec la  Mairie de Paris, la FFE et
la ligue d'Ile-de-France, un tournoi avec 2000 enfants. « Ce
qui serait le plus gros événement jamais organisé en Ile-de-
France », se réjouit Yves Lamorelle. Les chiffres n’ont pas
fini de monter.  n

out un paradoxe. Mais un para-
doxe d’actualité à l’heure où on
parle beaucoup de parité sur

l’échiquier politique. La ligue d’Ile-de-
France, la plus importante des 27
ligues françaises, est la seule à être
présidée par une femme. Isabelle
Bonvalot assume depuis presque 8 ans
cette responsabilité dans un milieu
essentiellement masculin. Avec convic-
tion. Et sans a priori. « Je ne pense
pas que le fait que je sois une femme
pose un problème particulier. Bien sûr,
certaines personnes ne sont pas d’ac-
cord avec moi, mais alors dans ce cas,
c’est plus avec la dirigeante qu’ils sont
en désaccord qu’avec la femme. »
Pour diriger cette ligue de plus de 160
clubs et presque 9000 licenciés,
Isabelle Bonvalot peut s’appuyer sur
deux salariés à plein temps, plus une
demi-douzaine de vacataires qui inter-
viennent dans les écoles de Paris. Un

accueil est assuré tous les jours de la
semaine au siège situé dans le XXe

arrondissement. Et un site internet
performant rend compte de toute
l’activité de la ligue. Une activité
importante, on peut s’en douter.
Notamment au niveau des compéti-
tions par équipes. 160 participent aux
compétitions fédérales de la N4 aux
divisions les plus basses, et autant aux
différents Critériums, spécificité de la
ligue IDF « Une compétition par équi-
pes de 4 joueurs, rassemblés par
niveau, et qui se joue à des autres
dates que les compétitions fédéra-
les », explique Frédéric Buono, le pré-
sident de la commission technique.
Difficile de parler des compétitions de
la ligue d’IDF sans parler du cham-
pionnat de Paris, le fleuron qui sert de
vitrine. « On en sera à la 82e édition
cette année », glisse Isabelle
Bonvalot.

Une 82e édition qui devrait une nou-
velle fois accueillir en juillet plus de
700 joueurs et qui se tiendra cette
année dans un lieu prestigieux : la salle
du stade Pierre de Coubertin. Les par-
ties des 15 premiers échiquiers seront
retransmises en direct sur internet. Et le
montant des prix sera à la hauteur de
l’événement : « 33 000 € assurés !» n

T
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Éric Caen

Technoloisirs
ericcaen@wanadoo.fr

Vraiment original
Ce site, se présentant comme
celui des “échecs radioactifs”,
fourmille d’infos intéressantes.
www.echecs-x.com

Les dernières nouveautés 
chez Olibris

t
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Lancement  de la Play Station 3

Sony vient de lancer la console de salon
PlayStation 3. Bien que largement plus puissante
que ses rivales (Nintendo Wii et Microsoft X360) en
terme de graphismes et de puissance de calcul, son
prix très important de 650 € environ, et le manque
de jeux exploitant les nouvelles fonctions ont nui à
son succès immédiat. La guerre de la nouvelle
génération ne fait que commencer, mais Sony a
perdu la première bataille contre Nintendo qui a
misé sur une console au prix abordable avec une
manette vraiment révolutionnaire. L’avenir nous
dira qui des trois constructeurs gagnera ce
nouveau défi. 
Echec & Mat misera sur la console qui offrira le
meilleur logiciel pour jouer aux échecs…

t

Très théorique
Si vous voulez comprendre ce
que veulent dire PADR, PADL,
PADA, PAIN, PAEQ, PAEP et
PAAV à propos des échecs, mais
aussi (re)découvrir les œuvres de
Marcel Duchamp, allez faire un
tour sur le site passionnant de
Michel Bruneau :
www.chess-theory.com/ct_0menu.php

Ludique
La société russe Convetka
qui édite Chess Assistant
lance prochainement un
logiciel amusant pour les
enfants :  
www.dinosaurchess.com

L’Anglaise expliquée
Zenon Franco
traduit par Christian Bauer

Pour les amateurs, l’ouverture anglaise
est un excellent choix : solide mais
dynamique, elle permet de se fier à des
plans de jeu qui ont fait leurs preuves
même au plus haut niveau.

Comment jouer dynamique
Valeri Beim
traduit par François-Xavier Priour

Une passionnante introduction à un
aspect délicat mais incontournable de la
stratégie échiquéenne.

La Sicilienne Taimanov expliquée
James Rizzitano 
traduit par Juan Carlos Camacho

Le commentaire détaillé de 25 parties
récentes et très instructives permet de se
familiariser avec toutes les idées
importantes de cette ouverture.

L’Ouest-indienne expliquée
Peter Wells 

traduit par Didier Collas

Avec son complément idéal, la défense
Nimzo-indienne, la défense Ouest-
indienne est l’un des débuts les plus
populaires au top niveau.

Comment devenir un
super attaquant 
David LeMoir 
traduit par Jérôme Maufras

Un manuel très agréable à lire qui
montre que les facteurs clés pour
devenir un bon attaquant aux
échecs sont la motivation,
l’imagination et la précision dans 
le calcul des variantes.

t
t

t
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Location de DVD à domicile
Si vous aimez le cinéma, la société française Glowria propose un
super service de location de plus de 12000 DVD directement chez
vous (30 fois plus de choix qu’un vidéoclub classique), avec retour
prépayé via n’importe quelle boîte aux lettres avec un prix moyen
autour de 3 € par DVD, ainsi que des films en VOD (vidéo à la
demande, en téléchargement légal) à partir de 0,99 €. L’usage est
très simple avec le choix de votre programme souhaité puis ils
arrivent tout seuls au fur et à mesure de votre consommation.
www.glowria.fr

t

INGÉNIÉRIE GÉNÉRALE
• ÉQUIPEMENTS PUBLICS

• INDUSTRIEL

• HOSPITALIER

• AMÉNAGEMENT DE Z.A.C.

• ASSISTANCE À LA GESTION TECHNIQUE

• LOGEMENTS

• TERTIAIRE

• GRANDES CUISINES

• PARKINGS SOUTERRAINS

• PISCINES

IMMEUBLE VILLERENNE - 23, QUAI ALFRED SISLEY

92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
TÉL. : 01 46 85 86 87 - FAX : 01 46 85 86 01

Internet : www.cet.ingenierie.fr

Pour se déplacer 
lors d’un open...
Une bonne idée pour réserver des billets d’avion et des
locations de véhicule : un comparatif de prix très précis
pour de belles opportunités... www.ebookers.fr

Une simultanée stimulante
Pour rire à propos d’une simultanée très étrange :
www.youtube.com/watch?v=PdMzP3-P6rM

t
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Je rêve D'EXPLORER L’OCÉAN

Je rêve DE VOLER
EN IMPESANTEUR

Je rêve
DE LANCER UNE FUSÉE

Je rêve DE FAIRE
DÉCOLLER UN BALLON

Activités
POUR RÊVER,
APPRENDRE,
CRÉER…

Le CNES peut t'aider à réaliser tes rêves
w w w. c n e s - e d u . o r g

L’espace
ET LES JEUNES
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Comportement

1. Si le téléphone d'un joueur sonne, il perd
automatiquement la partie.

2. Un joueur au trait (c'est à lui de jouer)
peut se lever et déambuler dans la zone de
jeu, sans autorisation.

3. Un joueur qui n'est pas au trait peut sortir
dans la rue, sans autorisation.

4. On peut proposer nulle à chaque coup.

5. L'arbitre peut utiliser son téléphone s'il est
discret. 

Capitaine d'équipe

1. Le capitaine peut signaler à un joueur qui
s'est levé, que c'est à lui de jouer.

2. Seul le capitaine peut signaler à l'un 
de ses joueurs qu'il a oublié d'appuyer sur 
la pendule.

3. Un capitaine peut conseiller à un joueur
d'abandonner.

4. Un capitaine peut accepter la proposition
de nulle, à la place de son joueur.

5. Le capitaine est seul apte à formuler et à
présenter une réclamation.

Notation (partie longue)

1. On peut noter son coup avant de le jouer.

2. On peut répondre sur l'échiquier, avant
d'avoir noté le coup que vient de jouer
l'adversaire.

3. Les deux adversaires doivent absolument
noter toutes les propositions de nulle.

Le Quiz de

Superarbitre

4. L'arbitre peut demander à un joueur de ne
pas cacher sa feuille de partie.

5. Cadence Fischer, 50 min. + 10 s./coup. La
notation est obligatoire en permanence.

Nulle

1. On doit proposer nulle après avoir joué
son coup.

2. On doit proposer nulle avant d'appuyer sur
la pendule.

3. Pour demander la nulle par répétition, il
faut jouer son coup, mais ne pas appuyer sur
la pendule. 

4. Un joueur propose nulle. Son adversaire
tombe au temps. La proposition est toujours
valable.

5. Un organisateur peut limiter la possibilité
de proposer nulle. 

Réponses

Comportement : 1.V – 2.V – 3.F – 4.F (il n'y a pas de nom-
bre limite, mais il ne faut pas déranger l'adversaire) – 5.F

Equipe : 1.F – 2.F (personne) – 3.V – 4.F – 5.V

Notation : 1.F – 2.V – 3.V – 4.V – 5.F

Nulle : 1.V – 2.V – 3.F (il ne faut pas jouer !) – 4.F – 5.V

Vrai ou Faux ?

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Arbitre Jeune
Arbitre à 12 ans ? C'est possible : si vous avez entre douze et
seize ans, vous pouvez devenir Arbitre Jeune. Il y a une formation
sur un week-end, un petit examen et un stage pratique (avec
l'aide d'un adulte). Ensuite, vous pourrez arbitrer des tournois de
jeunes ou des tournois scolaires. À partir de 16 ans, vous pouvez
même suivre un stage d'AF4, qui permet d'arbitrer des tournois
encore plus forts.
Pour connaître les dates des prochains stages près de chez vous,
contactez votre Directeur Régional de l'Arbitrage.
Voici ses coordonnées :

http://echecs.asso.fr/ListeDirections.aspx?Action=DRA
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Li Chao  2508 Wang Hao  2622

Championnat du Monde Junior, 2006
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Sulashvili, M. Klovans, J.

Memorial Kéres, 2007
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Radjabov, T. 2729 Aronian, L. 2744

Wijk aan Zee A, 2007
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Korbut, E     2435 Kosintseva, T. 2458

Championnat de Russie Féminin, 2006
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Fedorov, A. 2608 Predojevic, B. 2553

Aeroflot, 2006
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Ponomariov, R. 2723 Topalov, V. 2783

Wijk aan Zee A, 2007
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Korneev, O. 2657 Shirov, A. 2720

Pamplune, 2006
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Carlsen, M. 2690 Navara, D. 2719

Wijk aan Zee A, 2007
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Carlsen, M. Topalov, V.

Morelia Wijk aan Zee NED, 2007

a  b  c  d  e  f  g  h

a  b  c  d  e  f  g  h

8

7

6

5

4

3

2

1

8

7

6

5

4

3

2

1

Van der Wiel, J. 2555 Bacrot, E. 2500

Wijk aan Zee B, 1997
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Georgiev, VI 2525  Jakovenko, D. 2691

Wijk aan Zee B, 2007
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Zita, F. Bronstein, D.

E68 Match Moscou-Prague, 1946

Au trait vous avez un coup gagnant. Si ne vous trouvez pas toutes les solutions, ne vous contrariez pas trop.
Vous verrez que, du moins en ce qui concerne deux positions, des forts joueurs ont laissé passer leur chance !
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n ne peut comprendre la vie et les idées échiquéen-
nes de Siegbert Tarrasch sans replacer la vie de ce
grand champion dans le contexte de l’empire alle-

mand et de la république de Weimar.
Quand un Lasker ou un Tartacover comprirent rapide-

ment que l’assimilation à la nation allemande leur était
interdite du fait qu’ils étaient Juifs, Siegbert Tarrasch
s’obstina. Quand ces deux compatriotes adoptèrent une
posture cosmopolite, Tarrasch se raidit dans son attitude,
allant jusqu’à se voiler la face sur les intentions du régime
hitlérien et de ses premières lois discriminatoires. Il ne visa
jamais rien d’autre que devenir un bon citoyen allemand,
semblable en tout point à ses compatriotes. D’où sa ten-
dance à surjouer le ton dogmatique de ses pairs. Se vou-
lant plus allemand que les Allemands eux-mêmes, Tarrasch
chercha sans cesse une reconnaissance publique de sa
« germanité » pour compenser son statut symboliquement
inférieur de Juif.

Tarrasch, le patriote

Siegbert Tarrasch est né le 5 mars 1862 à Breslau, la capi-
tale de la Silésie et siège de la troisième communauté juive
la plus importante de l’Empire allemand. Il s’agissait en
l’occurrence d’une communauté installée de longue date
en Prusse, État connu pour sa tolérance. De fait, les Juifs de

Silésie se sentaient
proches de cet État,
fût-il inégalitaire. Ce
sentiment d’apparte-
nance était d’autant
renforcé que des Juifs
d’Europe de l’Est s’y
sont installés à l’épo-
que, issus pour la plu-
part des couches pro-
létariennes. Par oppo-
sition, Tarrasch faisait
partie des classes
supérieures, édu-
quées dans les meil-
leures écoles.

Soucieux de se dis-
tinguer des immi-
grants Juifs, Tarrasch
donna à son premier
fils le prénom de Fritz
en hommage au roi
de Prusse.

Ses efforts ne furent pas toujours récompensés. La presse
allemande ne fit pas grand bruit de ses succès européens de
1885 et il s’en plaignit, non pour la dénigrer, mais dans le
souci d’être reconnu comme un Allemand à part entière.

Tarrasch,
le « praeceptor
Germaniae »
Quand on le reconnut enfin, ce

ne fut qu’une frustration de
plus : le grand club saxon de
Leipzig, « Augustea », lui
envoya un télégramme après sa
victoire à Manchester en 1890
pour féliciter le « meilleur
joueur allemand »… Mais à
l’époque, la presse internatio-
nale le considérait déjà comme
le meilleur joueur du monde.
Peu importait à Tarrasch d’être
alors le meilleur joueur alle-
mand, il voulait être le meilleur
joueur du monde pour offrir le
titre à l’Allemagne ! Tarrasch

n’avait que faire d’être le « praeceptor Germaniae »
quand il aurait pu être le « praeceptor mundi » et faire
rejaillir sa gloire sur cette Allemagne qu’il aimait tant.
Son amour de l’Allemagne priva Tarrasch de lucidité. À

l’arrivée d’Hitler au pouvoir, il ne chercha pas à fuir alors
qu’il aurait manifestement eu les contacts pour le faire. Il
rêva même d’unité nationale retrouvée autour des échecs.
Le patriote en lui refusait de croire aux projets insensés des
dignitaires nazis.
Heureusement, Tarrasch n’eut pas à subir les lois de

Nüremberg. Il mourut quelques mois avant leur promulga-
tion, le 17 février 1934.

Un amour déçu
Tarrasch eut un contemporain du nom de Fritz Haber.

Haber était un scientifique de renom, chargé du développe-
ment des armes chimiques allemandes durant la Première
guerre mondiale. Lui aussi était Juif. Lui aussi était Prussien.
Lui aussi était de Breslau. Mieux encore, il était diplômé du
même lycée que Tarrasch. Einstein écrivit de lui que son his-
toire résumait à elle seule « la tragédie des Juifs allemands,
la tragédie d’un amour déçu. » Une formule qui aurait pu
s’appliquer à merveille à Siegbert Tarrasch.

Jérôme Maufras 

Tarrasch, le Juif errant
O

Tarrasch - Schlechter, 1911

Siegbert Tarrasch, représenté
comme un Chevalier combat-

tant pour ses principes.

Tarrasch - Lasker, Munich 1908

“Je me suis librement  inspiré de certaines idées développées par Harald E.Ballo
dans son article Siegbert Tarrasch : Schachspieler, Artz, Deutscher, Jude."
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Tarrasch, S. Steinitz, W.
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t t t
[C60]        Nuremberg, 1896

1.e4 e5 2.ssf3 ssc6 3.llb5 f6 Tarrasch lui-
même admettait que ce coup n'était pas
aussi mauvais qu'il en avait l'air... même si
le pion occupe une case de développement
naturelle pour un Cavalier. 4.0–0 ssge7
5.d4 ssg6 6.a3 

La position blanche est déjà fantastique !
18...llf8? Une erreur, mais il était difficile
de trouver un coup satisfaisant... 19.qqh5!
Tarrasch n'était pas meilleur que Steinitz
dans le domaine de la combinaison. Son
coup est sain et profond, mais il aurait pu
apercevoir une possibilité tactique qui met-
tait fin au débat. [19.dxc6! bxc6 Le seul
coup logique, mais il est réfuté par
(19...lxc6 20.sb5 lxb5 (20...qd7 21.le6!
qd8 revient à la variante suivante ;
20...qd8 21.lxf7+ kxf7 22.sbxd6++-)
21.lxb5+ avec une position écrasante.)
20.lxf7+ kxf7 21.sb5! Ce coup gagne du
matériel. 21...qb8 (21...cxb5 22.qd5+ suivi
de qxsa8.) 22.sbxd6++-] 19...c5 Tout
danger est maintenant évité, mais les Noirs
sont toujours mal... 20.llb5! Echange le
mauvais Fou des Blancs contre son homolo-
gue... qui lui était bon ! 20...llxb5
21.ssxb5 qqb6 22.qqe2 ssf4 [Si 22...a6
23.sc3 qxb2, le plus simple pour les Blancs
est de jouer 24.sa4 qb5 25.qxb5+ axb5
26.sc3 ta5 27.tfb1! et les Blancs rega-
gnent leur pion avec un bon avantage.]
23.qqc4 [23.lxf4? exf4 et les Noirs gagnent
la superbe case e5 pour leur Cavalier !]
23...a6 24.ssc3 qqd8 Afin d'éviter 25.b4.
[24...qxb2? 25.tfb1 b5 (25...qxc2
26.txb7+-) 26.sxb5 axb5 27.qf1, et si
27...qxc2, les Noirs se font mater :
28.qxb5+ kd8 29.qb6+ kd7 30.qc6+
kd8 31.qxa8+ kd7 32.tb7#] 25.g3 g6
26.ssh4 [26.gxf4 gxf5 27.exf5 gagnait un
pion sans danger. On voit ici une des carac-
téristiques du grand joueur allemand : il ne
cherchait pas à pratiquer des échanges
aussi longtemps qu'il pouvait garder son
adversaire sous pression.] 26...ssh5 27.b4!

Ce dernier coup est joué pour permettre
au Fou de cases blanches de se placer sur
la diagonale a2-g8... tout en évitant de se
le faire échanger ! Lorsqu'il jouait avec les
Blancs, Tarrasch considérait ce "Fou d'atta-
que" (comme il aimait l'appeler) comme la
plus forte des pièces mineures. 6...lle7
7.llc4 d6 8.h3 Afin d'enlever au Fou
dame des Noirs sa meilleure case. 8...lld7
9.ssc3 qqc8 10.kkh2 Le sacrifice en h3
n'aurait certainement pas donné suffisam-
ment d'attaque, mais les Blancs préfèrent
l'éviter pour des raisons pratiques.
Lorsque l'on joue en défense, il est plus
facile de faire des étourderies... 10...ssd8
Steinitz avait l'habitude de manœuvrer de
cette façon. 11.ssd5 En commentant cette
partie, le joueur allemand expliqua qu'il
avait effectué ce coup pour inciter son
adversaire à chasser le Cavalier par c7-c6...
ce qui affaiblit légèrement la position
noire. 11...llf8 Coup typique de Steinitz :
il ne veut pas concéder la paire de Fous,
même si cela complique sa tâche.
[11...se6 était plus simple.] 12.lle3 sse6
13.ssg1 Le Cavalier se dirige vers la case
f5 (via e2-g3). 13...c6 14.ssc3 lle7
[14...sef4 aurait révélé une autre idée
liée au coup sf3-g1 : 15.lxf4 sxf4
16.g3! et si 16...sxh3?? 17.sxh3 lxh3
18.qh5+ gagne une pièce.] 15.ssge2 Les
Blancs préparent également la poussée f4.
15...qqc7 16.d5 [16.f4? ne va pas :
16...sgxf4 17.sxf4 sxf4 18.lxf4 exf4 et
les Blancs ne peuvent jouer 19.txf4, car
19...d5 gagne une pièce. On comprend
donc mieux pourquoi les Blancs jouent
eux mêmes d5.] 16...ssd8 17.ssg3 ssf7
18.ssf5 

De par sa nature, Siegbert Tarrasch était
très prudent et ne possédait pas de
penchant particulier pour la combinaison.

L’une des choses qu’il avait assimilée au plus
haut point était l’importance d’un
développement rapide et économique de ses
forces.
Voici en somme ce que disait le « Praeceptor
Germaniae » à ses contemporains :
« Occupez le centre ! », « Prenez les
colonnes ! », « Créez-vous un fort avant-
poste. », « Ne jouez jamais deux fois la même
pièce dans l’ouverture ! », « Développez les
Cavaliers en premier, puis les Fous… ».
Tarrasch a suivi les sentiers tracés par Steinitz,
mais en accordant une place plus importante à
l’activité des pièces. Ainsi, il prenait à cœur de
priver l’adversaire de tout contre-jeu et l’on
qualifia volontiers sa façon de jouer « d’art de
mettre l’adversaire en zugzwang » !
Pendant une période considérable, Tarrasch fut
le meilleur technicien au monde et était extra-
ordinairement brillant dans l’art de populariser
le jeu positionnel.

Des morceaux choisis vont venir illustrer nos
propos. Pour commencer, voici une partie du
grand joueur allemand, qui va nous donner une
idée assez précise de sa conception du jeu.

Grand joueur et pédagogue :
Siegbert Tarrasch
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1.d4 d5 2.ssf3 c5 3.c4 e6 4.e3 [4.cxd5
exd5 5.sc3 sc6 6.g3 est plus fort.]
4...ssf6 5.lld3 ssc6 6.0–0 lld6 7.b3 0–0
8.llb2 b6 9.ssbd2 llb7 10.ttc1 [10.se5
était intéressant.] 10...qqe7 11.cxd5 exd5
12.ssh4 g6 13.sshf3 ttad8 [13...se4
serait un coup typique, mais prématuré
dans cette position :  14.dxc5 bxc5
15.lxe4 dxe4 16.sxe4 qxe4 17.qxd6]
14.dxc5?! bxc5 15.llb5 Le grand Aaron
Nimzowitsch n'est pas très inspiré dans ce
type de position. Il va donner sa paire de
Fous sans obtenir de compensations...
15...sse4 16.llxc6 llxc6 17.qqc2 [Sur
17.b4, suivrait  17...lb5] 17...ssxd2
18.ssxd2 
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Avec ce deuxième sacrifice de Fou, Tarrasch
fait passer la partie au rang de grand classi-
que de l'art échiquéen. 22.f3 [Voici ce qu'il
arrive si les Blancs acceptent ce "nouveau
cadeau" :  22.kxg2 qg4+ 23.kh1 td5 !  La
poussée "d4" a non seulement libéré les
Fous noirs, mais ouvert la 5e rangée pour
faire manœuvrer la Tour ! 24.qxc5 Le moins
mauvais... 24...th5+ 25.qxh5 qxh5+
26.kg1 qg5+ 27.kh2 qxd2–+] 22...ttfe8!
menace te2. [22...td5 serait contré par
23.qe4 ! 23...qh1+ 24.kf2 lxf1 25.txf1
qh2+ 26.ke1 tfd8 27.qe2 qh4+ 28.kd1 ]
23.sse4 [23.tfe1 txe1+ 24.txe1 qxe1+
25.kxg2 qe2+ 26.kg1 td5–+; 23.qd3
qg3–+] 23...qqh1+ 24.kkf2 llxf1 Les
Blancs ne peuvent pas prendre le Fou pour
cause d'enfilade sur la 2e rangée... 25.d5
[25.txf1 qh2+; 25.sf6+ gagne une qua-
lité, mais ne résout pas les problèmes du
Roi blanc. 25...kf8 26.sxe8 txe8–+] 5...f5
26.qqc3 qqg2+ 27.kke3 ttxe4+ Encore un
sacrifice spectaculaire qui conclut joliment

la partie. 28.fxe4 f4+ [28...qg3+ ! faisait
mat en 3 coups : 29.kd2 qf2+ 30.kd1
qe2#] 29.kkxf4 ttf8+ 30.kke5 qqh2+
31.kke6 tte8+ 32.kkd7 llb5# 0–1

Avec paire de Fous contre paire de
Cavaliers, les Noirs ont un avantage indis-
cutable malgré la structure de pions symé-
trique. Voyons comment Tarrasch s'y prend
pour ligoter la cavalerie blanche et "étouf-
fer" petit à petit son adversaire. 1...c5
2.ssg3?! Un coup d'épée dans l'eau. Les
Blancs devaient créer un fort point d'appui
en c4 pour leurs Cavaliers. Meilleur est a4
suivi de sd2-c4 et se2-c1–b3-d2. 2...h5!?
3.f3?! Affaiblissant inutilement la case e3.
3...ld7 4.te2 [ 4.a4] 4...b5!

Supprime la case c4 pour un Cavalier et
prépare l'assaut à l'aile dame. Voici ce
qu'écrivait Max Euwe (5e Champion du
Monde) à propos de la lutte Fou contre
Cavalier :"Quel est l'avantage d'un Fou sur
un Cavalier ? C'est qu'il peut influer de
loin sur le jeu, alors que le Cavalier n'af-
fecte que les cases de son proche voisi-
nage. Aussi, comment l'avantage du Fou
peut-il être exploité ? Il faut tout d'abord
repousser le Cavalier autant que possible
et toujours prêter attention à ce qu'il ne
revienne pas en jeu ! Pour ce faire, les
pions sont les plus utiles." 
5.ttae1 llf8 6.ssge4 Les Blancs sont inca-
pables d'établir une bonne défense...
6...ttg8 7.ssb3 ttc8 8.ssed2 lld6 9.sse4

Thème de cette partie :
Percée centrale et double sacrifice 

de Fous sur le roque

Thème de cette finale :
Restriction du jeu de l’adversaire

Nous avons ici un "scénario de pions pen-
dants" dans lequel les Noirs ont deux Fous
braqués sur le roque blanc... qui n'est
défendu par aucune pièce ! Tarrasch
n'était pas connu pour sacrifier facilement
du matériel, mais quand il le fait, le résul-
tat est splendide ! 18...d4! L'énergie
contenue dans les pions pendants se
déploie grâce à cette percée centrale.
19.exd4? [Il valait mieux décliner l'offre
par 19.e4 ou 19.tfe1 qui donne un peu
d'air au Roi.] 19...llxh2+! Un premier
sacrifice qui attire le Roi blanc et crée une
brèche dans son rempart de protection.
20.kkxh2 qqh4+ 21.kkg1 llxg2!!

L'ouverture de lignes à l'aile dame va
s'avérer décisive. 27...b5 28.qqe2 lle7 Le
Fou revient pour la 3e fois en e7 ! [28...c4
29.a4!] 29.ssg2 ssg7 30.ttab1 0–0 31.a4
cxb4 32.ttxb4 qqc7 33.lld2 bxa4
34.ttfb1 lld8 34...tfb8 résistait mieux :
35.txb8+ txb8 36.txb8+ qxb8 et la
Dame blanche capture les pions a6 et a4...
mais il faut encore travailler !] 35.ttxa4
a5 36.qqb5 f5 37.ttc4 qqe7 Les Blancs
menacent de gagner une pièce par
39.qc6! 38.lle3! qqe8 39.qqb7 llf6
40.lla7 Pour empêcher la Tour noire d'al-
ler en b8. 40...ssg5 41.ssb5 ssf7? Une
gaffe dans une position difficile. 42.ssc7
ttxa7 43.qqxa7? Probablement dû au zeit-
not. [43.sxe8! était radical : 43...txb7
44.sxf6+ kh8 45.txb7+-] 43...qqd7
44.qqxa5 ssg5 45.qqa4 qqf7 46.ttb7 fxe4
47.qqa7 lle7 48.ttc3!

Tarrasch décide de rendre la qualité, ne
laissant aucune chance à son terrible
adversaire. [Après  48.se6, la tâche des
Blancs deviendrait très difficile !
48...s7xe6 49.txe7 (49.dxe6?? sf3+
50.kh1 qxe6 menace qxh3 mat ! 51.g4
qxc4–+) 49...qf5 avec du contre-jeu.]
48...ssf3+ 49.ttxf3 exf3 50.sse3 qqf6
51.sse6 ssxe6 52.ttxe7 Maintenant,
après n'importe quel coup du Cavalier noir,
les Blancs gagnent par 53.sg4. Steinitz
préféra abandonner. 1–0

8

Richter Tarrasch

Nuremberg, 1888

Nimzowitsch, A. Tarrasch, S.

Saint Petersbourg, 1914
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gagne au moins la qualité. La variante fut
inaugurée dans la partie Tarrasch - Marco,
du tournoi de Dresde 1892 (Marco aban-
donna au 16e coup).
Cette belle démonstration fit certainement
prendre conscience qu'il manquait quelque
chose dans la défense noire. Ce quelque
chose, c'était peut-être 3...a6 (le coup de
Morphy) ?
Ainsi venait de naître la Défense Steinitz
"différée"...  n

Tarrasch a indiqué que ce coup met en
doute toute la Défense Steinitz de
l'Espagnole parce que les Noirs vont devoir
abandonner le centre (en jouant exd4),
donnant ainsi aux Blancs l'avantage d'es-
pace. Voyons ce qu'il arrive si les Noirs
s'entêtent à garder leur point fort en e5 !
7...0–0? 8.llxc6! llxc6 9.dxe5 dxe5
10.qqxd8 ttaxd8 [10...tfxd8 11.sxe5
lxe4 12.sxe4 sxe4 13.sd3 f5 14.f3
lc5+ 15.kf1!+- 

et les Noirs doivent donner la qualité
(txd3) pour ne pas perdre de pièce.]
11.ssxe5 llxe4 12.ssxe4 ssxe4 13.ssd3
f5 14.f3 llc5+ 15.ssxc5 ssxc5 16.llg5
ttd5 17.lle7 tte8 18.c4+- 

llf8 10.ssed2 f5?! 10... kg6 était meil-
leur (coup prophylactique). 11.tte5!?
lld6 12.ss5e2? Juste était 12.td5 tg6
13.g4! avec du contre-jeu. 12...tta8 Pour
soutenir l'avance du pion a. Tout bien
considéré, il aurait peut-être mieux valu
échanger une paire de Tours pour ne pas
astreindre les Fous à la défense des cases
e7 et e6. 13.ssa5 ttab8 Défense contre
sb7... 14.ssab3 h4 15.kkh1 ttg6
16.kkg1 lle6 17.ttf2 ssa8 18.ttfe2 Il ne
fallait pas autoriser l'avance du pion "a".
Quoi qu'il en soit, il y avait peu de chances
que 18. sa5 ld5 modifie le résultat final.
18...a5 19.ssb1 a4 20.ss3d2 c4!

1.e4 e6 2.d4 d5 3.ssd2 

Ce coup maintient la tension et évite le
clouage qui est si fort dans bien des
variantes avec 3.sc3. Par ailleurs, il offre
la possibilité d'une avance de pion en ç3
pour protéger d4. Comme l'indiqua le
grand maître américain Ruben Fine dans
son livre Les idées cachées dans les ouver-
tures d'échecs (Editions Payot) : "Ce coup a
donc beaucoup d'avantages théoriques
mais son grand inconvénient est qu'il ne
permet pas de bonne réfutation à 3...c5." 

Les Cavaliers ne peuvent pratiquement
plus bouger une oreille !
21.ssf1 ttc8 22.kkh1 c3 23.bxc3 dxc3
24.sse3 b4! 25.ssc4 Désespoir...
25...llxc4 26.dxc4 ttxc4 27.tte3 bxa3
28.ssxc3 llb4 0–1

Contributions théoriques
Défense Française

Variante Tarrasch [C03]

Gambit Dame
Variante Tarrasch [D34]

Un long piège théorique...

Voici l'un des apports théoriques les plus
importants de Tarrasch. 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.ssc3 c5 

Dans son livre Traité pratique du jeu
d'échecs, Tarrasch nous présente ainsi son
invention : "Pour finir, je voudrais encore
parler brièvement de cette défense que j'es-
time la meilleure : 3...c5, appelée Défense
Tarrasch, mais je dois souligner que je suis à
peu près le seul de cette opinion. [...] Elle se
base sur l'idée incontestablement juste que
dans la défense du Gambit Dame, le coup
libérateur est c7-c5 et qu'il faut, en consé-
quence, le jouer le plus rapidement possible.
On peut peut-être jouer c7-c5 dès le 3e coup,
en tout cas, on n'a jamais démontré le
contraire de façon probante ! Les Noirs
obtiennent par cette défense un jeu de figu-
res dégagé et assez beau, mais un pion dame
isolé. L'attaque préférée contre cette défense
est ce qu'on appelle la Variante Rubinstein." 
4.cxd5 exd5 5.ssf3 ssc6 6.g3 ssf6 7.llg2
lle7 8.0–0 0–0 Les Blancs ont bien dans le
pion d5 noir une cible idéale, mais les figures
noires jouissent de toute leur liberté. 

Défense Steinitz de
l'Espagnole - Piège de Tarrasch
Voici l'un des pièges les plus longs et les plus
célèbres de la théorie des débuts. Il démon-
tre que - arrivés au 7e coup - les Noirs sont
incapables de maintenir leur pion en e5 et
doivent "rendre le centre". 1.e4 e5 2.ssf3
ssc6 3.llb5 d6 Caractérise la Défense
Steinitz de l'Espagnole. 4.d4 lld7 5.ssc3
ssf6 6.0–0 lle7 7.tte1!
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Un mot vient vite à l’esprit lorsque l’on pense à Pavel Tregubov : l’élégance...
Le champion russe en est un modèle, y compris dans son style de jeu comme ici,
dans cette partie, qu’il commente spécialement pour nos lecteurs.
L’équipe de France d’Échecs a de la chance d’avoir un tel capitaine !

Joyaux
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La première phase de la partie est terminée.
Les pièces sont développées et le jeu com-
mence... Les Blancs sont un tout petit mieux
et les plans de chaque adversaire sont évi-
dents : les Blancs vont essayer de développer
leur activité au centre et à l'aile-Roi, les Noirs,
au contraire, vont chercher leurs chances de
l'autre côté de l'échiquier, où le Roi blanc se
cache. 
13... a6! 
Un coup multifonctionnel qui prépare un jeu
actif par b5 ou Ca5. Le naturel 13... 0-0 per-
met aux Blancs de commencer l'offensive très
vite par h4, g4, h5... Evgeny décide raisonna-
blement de garder son Roi au centre.
14. Tc1 
Un petit coup pour gêner les intentions des
Noirs.
14... Cd7
Maintenant ni 14... Ca5 15. Da4 b5 16. Cxb5,
ni 14... b5 15. Cxb5 axb5 16. Fxb5 ne sont bons
pour les Noirs.
15. Fd3 Tc8 16. Ce2 Db6
16... b5 n'est toujours pas satisfaisant : 17. a4
Txh2 18. Txh2 Dxh2 19. axb5 Db8 (19... axb5
20. Fxb5) 20. Da4 Cb6 21. Dxa6 (ou 21. Dd1
axb5 22. Fxb5) 21... Cb4 22. Fxb4 Txc1 23. Cxc1
Fxb4 24. Cb3 Dc7 25. e4 est mieux pour les
Blancs.
17. Dd1 
Il faut éviter l'échange des Dames : dans la
finale, les Noirs ne doivent pas avoir beau-
coup de problèmes.
17... Fb4
La simplification (par l'échange des pièces) est
souvent le meilleur moyen d'égaliser.
18. h4 
La phase prophylactique est terminée, c'est
l'heure d'agir ! 
18... Fxd2 19. Dxd2 Dd8 20. e4!
Ce n'est pas la peine de perdre du temps avec
20. g3 ; les noirs sont aussi prêts à commen-
cer : b5, Cb6...
20... Cb6
La prise du pion donne un très bon jeu aux
Blancs : 20... Txh4 21. exd5 exd5 22. Cf4 (ou 22.
De3 Rf8 23. Fxg6 et si 23... fxg6? 24. Cf4 Txh1
25. Txh1 gagne) 22... Txh1 23. Txh1 Cf8 24. Te1
Rd7 (24... Ce7 25. Db4 Tc7 26. Da4 Dd7 (26...
Td7 27. Fc2) 27. Da5 récupère le pion d5 et
garde l'initiative) 25. Cxd5 Ce6 26. Cf4 Cexd4?!

Le moment critique de la partie. L'initiative
des Blancs se développe, les Noirs doivent
penser à se défendre. Evgeny n'arrive pas à
trouver la meilleure solution.
Prendre le pion h4 n'est toujours pas bon ;
selon les variantes suivantes les Noirs n'égali-
sent pas : 21... Txh4 22. exd5 Cxd5 23. Cxd5
Txh1 (23... exd5 24. De1) 24. Txh1 Dxd5 25.
Fe4 Dd6 26. d5 Cd8 (26... Ce7 27. Th8 Rd7 28.
dxe6 Rxe6 29. Dxd6 Rxd6 30. Txc8 Cxc8 31.
Fxb7; 26... exd5 27. Fxd5 Rd7 28. Td1 Re7 29.
De1 Rf8 30. Fxf7) 27. Th8 Re7 (27... Rd7 28.
dxe6) 28. Dg5 Rd7 29. Tg8 exd5 30. Fxd5 Dc5
31. a3 Dd4 32. Fb3; ou 21... dxe4 22. Fxe4
Txh4 23. d5 Cc4! (23... exd5 24. Cxd5) 24. Dc3
(24. Df2 C6e5! 25. Txh4 Dxh4) 24... C6e5 25.
Txh4 Dxh4 26. Cd3 exd5 27. Fxd5 Cxd3 28.
Dxd3 Cd6 29. Txc8 Cxc8 30. Fxb7 Dh1 31. Rc2
Dxg2 32. Rc3; 
mais on peut prendre un autre pion 21...
Cxd4!? et il me semble que les Noirs tiennent
la position ; en tout cas, c'est la meilleure
tentative. 
Après 22. Txc8 Cxc8 (22...Dxc8 23. Db4 Cd7 24.
Dxd4 e5 25. Db4 exf4 26. exd5) les Blancs ont
beaucoup de choix, mais on ne voit pas où
leur avantage se convertit en quelque chose

Une de mes plus belles parties... 

par Pavel Tregubov

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Cf3 Cf6 4. e3 Ff5 5. Cc3 e6
6. Ch4 Fe4 7. f3 Fg6 8. Db3 Dc7 9. Fd2 Fe7
Quelques années auparavant, j'avais réussi à
gagner trois parties après 9...Cbd7 ; le coup du
texte est beaucoup plus subtil : il ne détermine
pas pour l'instant la position du Cavalier b8.
10. cxd5
Trois semaines plus tard, dans une partie rapide,
j'ai décidé de vérifier ce que mon adversaire (le
même) avait préparé dans la ligne principale...
Ce n'était pas une très bonne idée : 10. Cxg6
hxg6 11. 0-0-0 dxc4 12. Fxc4 b5 13. Fe2 a6 14. Rb1
c5 15. dxc5 Cbd7 16. Tc1 Cxc5 17. Dd1 Dd7 18.
Fe1 Db7 19. Fg3 0-0 20. e4 Tfd8 21. De1 Tac8 22.
Td1 b4 23. Txd8 Fxd8 24. Cd1 Ccxe4! et je pou-
vais déjà abandonner (Tregubov Pavel - Bareev
Evgeny, Venacu 3/11/2006 rapide).
10... cxd5
Le lendemain de la partie donnée en note, il y
avait un autre tournoi et on s'est de nouveau ren-
contré avec Evgeny. Cette fois, c'est lui qui chan-
gea de direction : 10... Cxd5. Après 11. Cxg6 hxg6
12. e4?! (12. 0-0-0+/=) il oublia de faire échec : 12...
Fh4 et obtint bientôt une position désagréable :
12... Cxc3 13. Fxc3 Cd7 14. 0-0-0 etc. (Tregubov
Pavel - Bareev Evgeny, Bastia  4/11/2006 rapide).
11. Cxg6 hxg6 12. 0-0-0 Cc6 
Maintenant on peut voir l'avantage du septième
coup des Noirs : le Cavalier sort en c6.
13. Rb1

DÉFENSE SLAVE

Tregubov, P. Bareev, E.

Feugen, 11/10/2006

27. Fe4 Df6 (27... Rc7 28. Cd5 Rb8 29. Df4; 27...
Db6 28. Ce2) 28. Cd5 Dd8 29. Cb4 Rc7 30. Df4
Rb6 31. Cd5 Ra7 32. Dxf7; 
ou 20... dxe4 21. Fxe4 (21. fxe4 Txh4) 21... Txh4
22. d5 exd5 23. Fxd5 Txh1 24. Txh1 Cf8 25. Td1
avec initiative très dangereuse pour le pion.
21. Cf4 Df6? 
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Croissés

Jean-Luc ROUX

Solutions page 42

Horizontalement

1. Elle devrait, en toute logique, se célébrer la
nuit.
2. Caractéristiques de la nuit.
3. Quota de quota. Jour.
4. Exposé à la chaleur d’un jour d’été ? 
Un fleuve qui se fait jour ?
5. Indique donc le goût du jour.
6. En partie diurne. Payés au jour le jour mais
peut-être aussi 3 fois dans l’année.
7. Les frontières du Qatar. Reine de la nuit et de
la Bastille, mais à demi seulement. Nuit.
8. Pour qualifier les reines de la nuit.
9. Produit de nuit et de façon désordonnée.
Personnel.
10. Début de nuit d’un jour de sortie.

Verticalement
1. Toujours prêts à nous faire passer une nuit
banche.
2. Videur de boîte de nuit. Dieu du jour donc.
3. Milice de nuit. A son jour mais dure bien plus
d’un jour. S’est posé en plein jour de lune.
4. Connaît de longs jours et de longues nuits.
5. Roulé. Pour filtrer le jour ?
6. La station in. En nappe. Ne dit ni bonjour ni
bonne nuit.
7. A son jeu et son pas. Poissons.
8. Situé en plein milieu. Vite fait mal fait.
9. Corrige.
10. A l’envers : brille. A l’envers : l’homme après
la toilette du jour.

avril 2007
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de concret ; par exemple : 23. Fxa6 dxe4
(23... Db6 24. Fxb7 Cd6 25. Fxd5 exd5 26. Cxd5
Cc4) 24. Fxb7 e5 25. Fxc8 (25. fxe4 Cd6 26. Fd5
Txh4) 25... Dxc8 26. fxe4 Dg4 ou 23. Dc3 e5
24. Cxd5› ou 23. exd5 e5! 24. Te1 Df6 (24...
Dd6 25. Fxa6) 25. Fc4 (25. Fxa6 0-0) 25... 0-0
(25... Txh4 26. Cd3) 26. Cd3 Te8 27. f4 e4 28.
Ce5 Cf5
22. e5 Dd8
22... De7 23. g3!? Cxd4? 24. Txc8 Cxc8 25.
Cxg6.
23. h5 g5 24. Ce2 
Le plus simple pour fixer un avantage clair. Il
y a des alternatives plus actives :
24. h6 ou 24. Ch3.
24... De7 25. g4
L'idée des Blancs maintenant est de pousser
f4, puis g5 et h6  
25... Rd7 26. a3
Mais il ne faut pas le faire trop vite, un petit
coup prophylactique est encore nécessaire.
26. f4? immédiatement permettait aux Noirs
de s'activer : 26... Db4 27. De3 Ca4.
26... f6 
Oui, les Noirs ne peuvent plus attendre, ils
essayent de faire quelque chose, mais leur
contre-jeu est en retard.
27. exf6
27. f4 fxe5 28. fxe5 Thf8 29. Tcf1 n'est pas mal
non plus.
27... Dxf6
27... gxf6 28. f4
28. Thf1?
Si j'avais prévu le 31e coup des Noirs, j'aurais
préféré 28. Tcf1! Thf8 (28... Cc4 29. Fxc4 dxc4
30. d5) 29. f4 gxf4 30. Txf4 De7 (30... Dh6? 31.
g5 Dxg5 32. Tf7) 31. g5 et les pions avancent
très vite.
28... Thf8
28... Cxd4? 29. Cxd4 Dxd4 30. Fb5.
29. f4 gxf4 30. Txf4 Dh6 31. Tcf1 Tf6 32.
De1! 

Heureusement les conséquences de mon 28e

coup ne sont pas dramatiques, car il y a une
manœuvre décisive :
32... Tcf8 33. Dg3 Txf4
33... Dg5 34. Txf6 Txf6 35. Txf6 Dxf6 36. g5.
34. Txf4 Txf4 35. Cxf4 Df6
Sur 35... Dg5 j'aurais joué le même coup que
dans la partie.

36. Cxe6! 
Gagnant un pion et transférant la partie dans une
finale gagnante. Pendant la partie, j'étais tenté
également de pousser les pions tout de suite.
Après 36. g5 Dxd4 37. h6 Ca4 38. Dh2 gxh6 39.
gxh6 Ce5 40. h7 Cf7 41. Dd2 je pense que malgré
leur pion en moins, les Blancs sont mieux grâce au
pion h7 qui n'est pas loin de son rêve, mais fina-
lement j'ai choisi l'option la plus tranquille.
36... Rxe6 37. Ff5 Rf7 38. Dc7 De7
38... Ce7 39. Fg6 Rg8 40. Dd8 Df8 41. Fh7 Rf7 42.
Dxb6.
39. Dxb6 Rf6 40. Ra2 Rg5 41. Fc8 De2 42. Dc5
42. Dxb7 Dc4 43. Db3 Dxd4 44. Fxa6 Ce5 45. Fe2
est possible aussi. 
42... Ce7 43. Fxb7 Rxg4 44. Fxd5 Cxd5 45.
Dxd5 Rh4 46. Dh1! Rg5 47. Dg1 Rxh5 48.
Dxg7 Dc4 49. Rb1 Dd3 50. Ra2 Dc4 51. Rb1
Dd3 52. Rc1 De3 53. Rc2 De2 54. Rc3 De1

Après 54... De3 il n'y a pas de perpétuel, mais
c'est quand même plus résistant : 55. Rb4 Dd2 56.
Rc5 Dxb2 (56... Da5 57. Rc4 Db5 58. Rc3 Da5 59.
Rd3 Db5 60. Re3 Db3 61. Rf4) 57. Dh7 (57. De5
Rg4 58. De6 Rf3 59. Dxa6 Dc1!) 57... Rg5 58. Dd3.
55. Rc2 De2 56. Rc3 De1 57. Rb3 Dd1 58. Ra2
Dd3 59. De5 Rg6 60. d5
60. Dc5 est plus technique : 60... Rf6 61. Dc3 De4
62. Dc4 Re7 63. Rb3 etc.
60... Dc4 61. Rb1 a5 62. De6 Rg5 63. De5 Rg6
64. Dg3 Rf5 65. Df2 Re5 66. De1 Rxd5 67.
Dxa5 Re6 68. Dc3 De4 69. Ra2 Rd7 70. Rb3
Db7 71. Rc2
Avec le Roi noir coupé de ses pions, cette finale
est gagnante, pourtant cela peut se jouer long-
temps. Mais non... 71... Da7? 72. Dg7 [1:0]  n

Ce à quoi vous avez (presque) échappé !
1. 90 ou 91 jours. (5 lettres)
2. Petit jour. (6 lettres)
3. Jour. (10 lettres)
4. Videur de boîte de nuit. (4 lettres avec un U
en seconde position)
5. Nuit de Truffaut. (10 lettres)
6. Pour une nuit de Balasco. (7 lettres)
7. Pour un jour de Graeme Allwright. (6 lettres)
8. Nuit corse. (5 lettres)



1.d4 d5 2.Fg5 c6 3.c3
Ff5 4.Cf3 Cd7 5.Cbd2
Cgf6 6.e3 h6 7.Fh4 e6
8.Db3 Db6 9.Fe2 Fd6
10.Fg3 Fxg3 11.hxg3
0–0 12.0–0 Dc7 13.c4
Tad8 14.Tac1 Tfe8
15.Tfd1 Db8 16.Dc3
Fg4 17.Dc2 e5 18.dxe5
Cxe5 19.b4 Fh5
20.Db2 Ceg4 21.Tf1 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.g3
Fg7 4.Fg2 d5 5.cxd5
Cxd5 6.e4 Cb6 7.Ce2 c5
8.d5 0–0 9.0–0 e6
10.Cbc3 Ca6 11.Cf4
exd5 12.Cfxd5 Fe6
13.Te1 Te8 14.Ff4 Fxd5
15.exd5 Dd7 16.d6 Cb4
17.Txe8+ Txe8 18.Ce4
Df5 19.Fe3 Fd4 20.Fxd4
cxd4 21.Dxd4 Cc2
22.Cf6+ Rh8

1.Cf3 c5 2.c4 Cc6 3.Cc3
e5 4.g3 g6 5.Fg2 Fg7
6.0–0 d6 7.a3 Cge7 8.d3
0–0 9.Tb1 a5 10.Ce1 Fe6
11.Fg5 f6 12.Fe3 b6
13.Cc2 d5 14.cxd5 Cxd5
15.Cxd5 Fxd5 16.Fxd5+
Dxd5 17.b4 axb4
18.axb4 f5 19.bxc5 f4
20.Fc1 bxc5 21.Tb5 Ta5
22.Txa5 Cxa5 23.Ca3 f3
24.exf3 Cc6 25.Fe3 Cb4
26.Cc4 Txf3 27.Cb6 Df7
28.De2 Ff8 29.Ta1 Tf6
30.Ta8 Dc7 31.Cc4 Db7

32.Te8 Dd7 33.Fg5 Txf2 34.Dxe5 Cxd3 35.De4 Tf5 36.Fe3 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3
Cf6 4.Cc3 e6 5.Db3
Cbd7 6.Fg5 Fe7 7.e3
0–0 8.Td1 Da5 9.Fd3
Fb4 10.0–0 b6 11.cxd5
cxd5 12.Tc1 Fxc3
13.Txc3 Fa6 14.Fxa6
Dxa6 15.Tfc1 Tac8
16.h3 Txc3 17.Txc3 Tc8
18.Fxf6 Cxf6 19.Ce5
Ce4 

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3
b6 4.g3 Fa6 5.Dc2 c5
6.d5 exd5 7.cxd5 Fb7
8.Fg2 Fxd5 9.Cc3 Fc6
10.e4 d6 11.Ff4 Ch5
12.0–0–0 Cxf4 13.gxf4
Fe7 14.e5 0–0 15.h4
Dc7 16.Cg5 g6 17.Fd5
dxe5 

1.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3
Fg7 4.e4 d6 5.Cge2 0–0
6.Cg3 c6 7.Fe2 e5 8.d5
cxd5 9.cxd5 Cbd7
10.Tb1 a6 11.b4 h5
12.Fg5 De8 13.Fe3 Ch7
14.Cf1 De7 15.Cd2 f5
16.f3 Cdf6 17.Tc1 h4
18.Cc4 Ch5 19.Cb6 Tb8
20.Rd2 Cf4 21.Tg1 Cf6
22.Rc2 fxe4 23.fxe4
Cxe2 24.Dxe2 Cg4
25.Fd2 Tf2

Jouezcomme...
... Pavel Tregubov
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D72   St Petersburg - 2004

Tregubov, P. 2636 Nepomniaschchy, Y. 2445 Tregubov, P. 2596 Greet, A. 2439

E70  Kazan - 2005

E15   Fuegen - 2006

Tregubov, P. 2607 Kabanov, N. 2508

D02    Warsaw - 2005

Sergeev, V. 2458 Tregubov, P. 2612

A37  Fuegen - 2006

Filippov, V. 2562 Tregubov, P. 2596

D60   Bastia - 2004

Tregubov, P. 2629 Bouhana, P.A. 2110
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La FFE pratiquet
États généraux de la FFE
Les 26 et 27 janvier 2008 auront lieu les États Généraux des
échecs français. L’objectif de ces États Généraux : mettre en
mouvement toutes les forces vives de notre fédération afin
d'élaborer un plan d'action pour la période 2009-2013.

Le déroulement de cet événement s'articulera autour d'un ensemble de débats
dont les supports seront fournis par vos soins.
Aussi, avons-nous mis à votre disposition dans une nouvelle rubrique du site
fédéral (www.echecs.asso.fr), États Généraux (cartouche bleu, à gauche), des
fiches à remplir.  Celles-ci devront parvenir (par courriel ou courrier postal) 
au plus tard le 14 juillet 2007 à Joanna Pomian, secrétaire générale de la FFE.
En novembre 2007, un formulaire d’inscription aux débats de janvier sera dispo-
nible sur le site. Ces débats sont ouverts à tous les licenciés.

u Arbitre Jeunes

n Lons-le-Saunier (39)    5 - 6 mai 2007
Organisateur : DRA Franche-Comté
Formateur : Charles-Henri Rouah
Lieu : Hotel du Béryl - 795 Bd de l'Europe 
Renseignements/Inscriptions : Olivier Minaud  
06 15 05 19 19   - olivier.minaud@orange.fr

u Stage AF4

n Mont-de-Marsan (40)    28 - 29 avril 2007
Organisateur : DRA Aquitaine
Formateur : Stephen Boyd
Lieu : Maison des Associations - bd de Candau 
Renseignements/Inscriptions : Mathias Constantin  
06 83 96 69 98  - mathiasconstantin40@yahoo.fr
n Avoine (37)     28 - 29 avril 2007 
Organisateur : DRA Centre-Val de Loire
Formateur : Laurent Freyd
Lieu : Centre Intercommunal de Véron
avenue de la République   
Renseignements/Inscriptions : Yoann Le Basnier  
06 82 02 29 73  -  echecsavoine@free.fr
n Chamalières (63)     12 - 13 mai 2007
Organisateur : Ligue Auvergne
Formateur : Stephen Boyd
Lieu : CE La Tour d'Auvergne - 2 av. Bergougnan   
Renseignements/Inscriptions : Jean-Marc Flouzat    
04 73 28 45 59  - jean-marc.flouzat@wanadoo.fr
n Rouen (76)     12 - 13 mai 2007 
Organisateur : DRA Haute-Normandie
Formateur : Charles-Henri Rouah
Lieu : Ligue HNO - 180 rue Saint-Jullien   
Renseignements/Inscriptions : Jean-Louis Hucy    
02 35 60 27 41 - jlhucy@wanadoo.fr
n Noisy-le-Grand (93)      2 - 3 juin 2007 
Organisateur : DRA Ile-de-France
Formateur : Dominique Dervieux
Lieu : Club Alekhine - 29 av. du Bois Saint-Martin    
Renseignements/Inscriptions : Pascale Vantet     
01 43 04 48 37 - pascale.vantet@wanadoo.fr

n Saint-Cyr-en-Val (45)      2 - 3 juin 2007 
Organisateur : DRA Centre-Val de Loire
Formateur : Laurent Freyd
Lieu : Château de la Motte   
Rens./Inscriptions : Jean-Jacques Poulin     
02 38 63 47 94 - jj.poulin@brgm.fr

u Stage AF3

n Avoine (37)     28 - 29 avril 2007
Organisateur : DRA Centre-Val de Loire
Formateur : Dominique Dervieux
Lieu : Centre Intercommunal de Véron
Renseignements/Inscriptions : Yoann Le Basnier   
06 82 02 29 73 - echecsavoine@free.fr
n Chamalières (63)     19 - 20 mai 2007 
Organisateur : Ligue Auvergne
Formateur : Erick Mouret
Lieu : CE La Tour d'Auvergne - 2 av. Bergougnan  
Renseignements/Inscriptions : Jean-Marc Flouzat  
04 73 28 45 59  - jean-marc.flouzat@wanadoo.fr
n Agen (47)       9 - 10 juin 2007
Organisateur : DRA Aquitaine
Formateur : Dominique Dervieux
Lieu : Centre Culturel Municipal - 10 rue L. Rollin
Renseignements/Inscriptions : Jacques Le Hetet     
06 72 71 90 46  - jacques.lehetet@free.fr

Des “canards” au Sénat...
Place aux échecs pour le Tournoi des journalistes. 
Chaque année, l’association des “Anciens” du CFJ, la prestigieuse école de jour-
nalisme de la rue du Louvre (d’où sont sortis des grands noms de la presse tels
PPDA, Franz-Olivier Giesbert, Laurent Joffrin, Bernard Pivot, Florence Aubenas
et tant d’autres), organise sur une thématique différente une importante mani-
festation à laquelle participent  des journalistes de grand renom. 
Les échecs seront donc le thème 2007.  
Placé sous le haut patronage de la présidence du Sénat, et organisé en partena-
riat avec la FFE, le Tournoi des journalistes se disputera au Palais du
Luxembourg, le 25 mai. De nombreux participants sont attendus.

Les finales
25, 26 et 27 mai
n  FINALES DES CHAMPIONNATS DE

FRANCE SCOLAIRES

C’est en un seul lieu que seront
réunis cette année les champion-
nats scolaires (écoles, collèges et
lycées). Une manifestation d’en-
vergure  dont Hyères sera l’hôte
et l’Espace 3000 le lieu.

30 mai au 2 juin
n  PHASE FINALE DU TOP 16
Style cosy et contemporain pour la compétition-phare de la FFE.  Celui de l’Hôtel
Holiday Inn, un quatre étoiles flambant neuf qui a été inauguré en décembre 2006 à
Clichy. Reste à savoir qui remportera le titre  de champion de France des clubs... 

16 et 17 juin
n  FINALE DE LA COUPE JEAN-CLAUDE LOUBATIÈRE

3e pôle français de l’industrie de l’or, Saint-Amand-Montrond accueillera les
équi-pes finalistes à l’Hôtel Novilac.
n  FINALE DE LA COUPE 2000
C’est dans un décor végétal, celui du Lycée Horticole “Costa de Beauregard”, en
pleine ville, dans un quartier rénové de Chambéry que batailleront les équipes de
la Coupe 2000.
n  PHASE FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ RAPIDE

Metz offrira aux participantes un cadre proprice à la réflexion, celui du cloître des
Récollets, au cœur de la vieille cité celtique, et siège depuis 1972 de l’Institut
Européen d’Écologie.

24 juin
n  FINALES DE LA COUPE DE FRANCE ET DU TOP 12 FÉMININ

Le point d’orgue final : deux finales au Sénat. Une tradition bien établie pour la
Coupe de France, et qui s’instaure pour le Top 12 féminin.

Tressange, vainqueur 2005 de la Coupe 2000





39

Du 13 au 25 août 2007

Aix-les-Bains sera votre échiquier !

Dans un décor naturel exceptionnel, au bord 
du lac du Bourget et du Grand Revard,Aix-les-Bains
recevra à nouveau le championnat de
France individuel. 
Cité pleine de charme et de gaieté, 
Aix-les-Bains vous fera vivre un
championnat d’exception.

au CCAASSIINNOO GGRRAANNDD CCEERRCCLLEE

&
au PPAALLAAIISS DDEESS CCOONNGGRRÈÈSS
(à 3 min à pied l’un de l’autre, en plein cœur de la cité)

Bulletin d’inscription 
à envoyer à

Jean Peyrin - 72 route de Lyon - 38000 Grenoble - tél/fax 04  76 46 60 50 - e-mail : peyrinjean@numericable.fr

Nom : ......................................................................................... Prénom : ........................................................................................

Nationalité (1) : ............................................. Tél : ............................................  e-mail : ...................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Code postal : ...................................... Localité : ................................................................................................................................

Club : ........................................................................................  Ligue : ............................................................................................ 

Date de naissance : .....................................   Code FFE : ..............................  Elo : ................................. Titre : ................................

(1) Les joueurs de nationalité autre que française sont admis, à condition d’être licenciés à la FFE depuis au moins deux saisons et de résider en France depuis au moins deux
ans. En outre, s’ils possèdent un Elo FIDE, ils doivent être inscrits sous le code FRA. Les joueurs de nationalité française non licenciés à la FFE peuvent participer à condition
de prendre une licence sur place.

Tournoi demandé
r Accession r Open A r Open B r Open C r Open D                   r Vétérans
Élo  >2200 Élo >= 2000 à 2200 Élo >=1800 à 2000 Élo >= 1500 à 1800 Élo < 1500 et non classé      nés av. 1/1/52

Droits d’inscription :    n joueurs nés avant le 1/1/87 : 66 € (80 € après le 31/07/07)

n joueurs nés en 1987 et après : 33 € (40 € après le 31/07/07)

Ci-joint chèque de ................... € à l’ordre de la FFE.

""

Les tournois
National A : 12 joueurs sélectionnés
National B : 12 joueurs sélectionnés
National Féminin : 12 joueuses sélectionnées
Accession : Élo > à 2200 
Open A : Élo >= 2000 à 2200
Open B : Élo >= 1800 à 2000
Open C : Élo >= 1500 à 1800
Open D : Élo < 1500 et non classé
Vétérans : nés avant le 01/01/1952

HORAIRES :

n Nationaux : du 13 au 24 août
1re ronde le 13 août à 14h00
les 10 autres rondes à 15h 00
25 août : départages éventuels

n Opens : 14 au 25 août
13 et 14 août : accueil des participants
1re ronde 14 août  à 15h00
Rondes 2 à 10  à 14h30
Dernière ronde 25 août à 10h00

CADENCE (pour tous les tournois) :

1h40/40 cps + 40 min + 30 sec./cp

Hébergement
Réservations auprès de :
n Centrale de réservation
Tatiana Riflet 
04 79 88 68 05 
fax 04 79 88 68 11   

reservation.triflet@aixlesbains.com
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Championnat de France individuelt
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Publicité Échec & Mat

Tarifs HHTT

Page int. droite 2 000 € 4 parutions 6 000 €

1/2 page int. droite 1 200 € 4 parutions 5 000 €

1/4 page int. droite  700 € 4 parutions 2500 €

Page int. gauche 1 500 € 4 parutions 5000 €

1/2 page int. gauche 1 000 € 4 parutions 3500 €

1/4 page int. gauche  550 € 4 parutions 2000 €

Remise de 35% pour les clubs

Contact : J. Mourgues - 01 39 44 65 81
joelle.mourgues@echecs.asso.fr

07 au 15.07 MONTPELLIER
Festival international d'échecs Jean-Claude Loubatière - 9r.
- 1h40/40 cps + 40 min + 30 sec./cp - Lieu: salle des
Rencontres - Hôtel de Ville - * Masters - Élo 2100 et plus -
Total: 6000€ - 1er prix: 1600€ - Insc.: 60€/30€ (70€/35€
ap. 15/06) - * Principal - Élo 2200 et moins - Total: 2500€
- 1er prix: 600€ - Insc.: 50€/25€ (60€/30€ ap. 15/06) - du
13 au 15/07 - * Trophée Espoirs (< 1800) - 50min + 10
sec/cp - 1er prix: 300€ - Total: 1000€ - Insc.: 30€/15€
(40€/20€ ap. 15/06) - Possibilité de jouer Principal + Espoirs
- Insc.: 65€/32,50€ (75€/37,50€ ap. 15/06) - Hébergement
économique - Rens.: S. Milliet - 06 74 59 96 47 -
Sylvianemilliet@aol.com - M. Gonzalez - 04 99 77 08 12 -
gonzalez-mp@wanadoo.fr
07 au 15.07 SAINT-LÔ
9e Festival d'Échecs -  * 7e open international Jeunes - 1h50
+ 30sec/cp - 1er prix: 300€ - Insc.: 35€ - * 3e open d'été -
1h50 + 30sec/cp - 1er prix: 150€ - Insc.: 15€ - * Tournoi MI
& Tournoi MIf - 9 r. - 1h50/40cps + 30min + 30sec/cp - 1er

prix: 225€ - Insc.: 120€/100€ - Rens.: H. Beneteau - 02
33 57 35 26 - webmaster@echecsaglo.fr - J-P  Maupin - 02
33 05 70 44 -  www.echecsaglo.fr/festival2006.htm
08 au 14.07 ARVIEUX-EN-QUEYRAS
8e tournoi d'échecs de Haute-Montagne - 7 r. - 2h/40 cps
+ 30 min K.O. (ou équivalent en cadence Fischer) - 1re r. à
14h - Lieu : Village de vacances Les Esquirousses   - 1er prix:
500€ - prix cat. Élo et spéciaux - Lots pour tous - Insc.:
36€/(-18 ans) 18€ (40€/20€ ap. 01.07) - Office du touris-
me: 04 92 46 75 76 - Hébergement possible au 04 92 46
76 19 - Rens.: P. Blanc - 04 76 59 13 54 - infos sur
http://tourhautement.free.fr
14 au 21.07 ST-CHÉLY D’AUBRAC
7e open - Lieu: salle des Fêtes - 9 r. - 1h30 + 30 sec/cp - 1re

r. à 19h – 5000€ de prix si 100 joueurs payants - Insc.:
50€/25€ jeunes et MF, gratuit GM/ MI) - Rens.: Françoise
Moingt - Moulin de la Loubière - 12740 La Loubière – 05
65 46 05 17 – fmoingt@laposte.net
14 au 22.07 ST-MARTIN-DE-BELLEVILLE
31e Festival International de Val-Thorens - 9r. - 2h + 1min/cp
- Total prix : 100% des inscriptions sur l'ensemble des 2
tournois - prix cat. Élo - 2 tournois : * Principal: réservé Élos
> 1700 : 1er prix: 1200€ - Insc.: 56€/28€ - * Accession:
réservée Élos < 1800 - 1er prix : 300€ - Insc.: 48€/24€ -
Rens.: Alain Alexandre - 13 rue des Sources  - 38640 Claix
- 04 76 99 77 38 - 06 11 11 53 86 - promoechecs@free.fr

21 au 28.07 SAINT-AFFRIQUE
15e open international - 9r. - 1re à 20h - 1h3/40 + 30min
+30s/cp - Lieu: salle des Fêtes - Total: 8300€ - 1er prix:
1220€ - Prix cat. Élo, Féminins, Vétérans, Jeunes - Insc.:
50€/25€ (av. 20/07) - Hébergements : Office du tourisme
: 05 65 98 12 40 - Hébergements éco. : Alain Herrero  -
Rens.: Alain Herrero - HLM Les Cazes - 12400 Saint-Affrique
- 05 65 49 37 94 (HR) - alain-herrero@orange.fr - ste-
phen.boyd@free.fr (english) 
21 au 29.07 AVOINE
22e open international d'été - 9r. - 2h05/50cp + 40min +
30sec/cp - Lieu: salle des Fêtes - Total prix : 9000€ - 1er prix:
1200€ -  Prix/tranche de 100 pts : 200€/100€/50€ - une
bouteille pour chaque participant - nbreuses animations -
Insc.: clôture 14h - 50€/25€ - Rens.: C.E. Avoine - BP 64
- 37420 Avoine - 02 47 58 06 83 - echecsavoine.free.fr -
http://echecsavoine.free.fr
28.07 au 05.08 CHAMBÉRY
12e Festival international - 9r. - 2h+1min/coup - Lieu:
Manège (salle climatisée) - 2 tournois - Prix: 100% des ins-
criptions - 1er prix : 1000€ -* Principal : Élos > 1700 - Insc.:
54€/27€ - * Accession : Élos < 1800  Insc. : 44€/22€ -
Rens.: Ch.Eydt - 04 79 69 47 56 - 06 31 03 82 41 - echecs-
eydt@club-internet.fr
30.07 au 05.08 CRÉON
12e open international - 9r. - 40 cps/2h + 1h KO - Lieu:
Centre culturel - Total: 7000€ - 1er prix: 1200€ -  Insc.:
50€/25€ - Office de Tourisme : 05 56 23 23 00 - info@tou-
risme-creonnais - http://www.tourisme-creonnais.fr/ - Rens.:
06 22 21 54 35 ou 05 57 24 32 66 ou 06 63 13 22 49 -
http://creonechecs.free.fr - creonechecs@free.fr 
02 au 05.08 WASSELONNE
11e open - 8r. - 1h30 + 30sec/cp - 1re à 9h - Lieu: Espace
Saint-Laurent - Total prix: 80% des droits - 1er prix: 800€ -
Insc.: 32€/16€ (30€/15€ tarif groupe si 4) - Rens.: André
Guillot - 146 rue des Vignes - 67310 Scharrachbergheim -
03 88 50 62 50 - bernard.guillot24@wanadoo.fr
06 au 11.08 PIC D'ANIE
4e open international du Pic d'Anie (64) - Lieu : Maison de
la Pierre (à la station de ski) - 7 r. - 1re à 16h - * Tournoi prin-
cipal :  [(40c/1h40+30s/c)+(20mn+30s/c au finish)] - 1er prix
:500€ + prix au général,  cat. Élo, vétéran, féminine, jeune
- Insc. : 40€/20€- * Tournoi jeunes (ppo à benj, Élo < à
1400) : 50 min + 10 s/cp - Insc. :10€ - * stage jeunes. -
Tous les détails sur www.lapierrestmartin.com - Rens. (+ins-
criptions, hébergement): O.T. d'ARETTE - 05 59 88 95 38 -
M. Parpinel: 05 61 31 85 47 - mparpinel1@club-internet.fr
27.10 au 03.11 SAUTRON
7e open international ROHDE - 9 r. - 1re : 17h00 - 1h40/40
cps + 30 sec./cp  + 30 min + 30 sec./cp - Nulles par consen-
tement mutuel interdites (minimum : 30 cps et 2h de jeu)-
Lieu : Espace Phelippes-Beaulieux - Total prix : 14000€ - 1er

prix : 2 200€ - Distribution des prix aux seuls joueurs pré-
sents lors de la cérémonie de clôture - Prix cat. Élo, fémini-
ne, vétéran - Insc. 46€ /23€ (52€/26€ ap. 20.10) - Clubs
hors 44 : tarif groupe possible - GMI/MI : inscription gra-
tuite et condition hébergement  - Hébergements : Mireille
Gallant - gallant.jean-francois@wanadoo.fr - 02 40 63 53
95 - Rens. : Bruno Sorin - 18 rue des bauches - 44880
Sautron - bruno.sorin@wanadoo.fr - www.sautronechecs.fr

22 au 28.04 GAP
1er open international - 9r. - 1h50 + 30 sec/coup - Lieu :
Château de Charance - Total des prix : 90% des inscriptions
- 1er prix: 1000€ + prix par cat. 2200 à 1200, jeune, fémi-
nin et vétéran - Insc.: 40€/20€ - GMI/MI gratuit si réserva-
tion - Rens.: Dominique Lamorte, Eric Rouèche : 04 92 53
76 13 - gapechecs@voila.fr - http://gapechecs.phpnet.org
27.04 au 01.05 NOISY-LE-GRAND
25e open international - 7r. - 1re à 19h - 20c/1h +1 h KO -
Lieu: Club Alekhine - 29 av. du Bois St-Martin - 1er prix:
700€- 100% des droits réversés - Insc.: 40€/20€ (50€/25€
sur place) - Rens.: Thomas Lemoine - 01 48 76 06 35 - 06
09 33 12 33 - thomas.lemoine@free.fr
28 au 30.04 LA COURONNE
6 r. - 1h30 + 30s/cp -1re à 10h - Lieu : salle L.C.R, place du
14 juillet (près salle des fêtes) - Total prix:  1500€ - 1er prix:
400€ - 2e prix : 200€ -  3e prix : 100€ - Prix spéciaux et prix
par catégorie Elo - Insc.: 20€/10€ - Rens.: D. Cyrille - 05
45 67 49 41 - P. Kenane - 05 45 21 08 19
17 au 20.05 BORDEAUX
39e championnat - 7 r. - 1h40 + 30s/coup - 1re à 10h - Total
prix: 95% des inscriptions - 1er prix: 200€ garantis - Insc.:
44€/22€ (40€/20€ av. le 01/05) - Chèque à l'ASPOM - 130
bis, rue Amédée St-Germain - 33800 Bordeaux - Rens.: 06
98 00 27 17 - jchatenet@modulonet.fr 
17 au 20.05 ISLE
4e open (près de Limoges ) - 7 r. - 1h40 + 30s/cp -Lieu:
Maison du Temps Libre  - Carrefour de l'Europe - Total prix:
1200€ mini, - 1er prix : 400€ -Prix au général et par cat. -
Inscriptions 30€/15€ - Rens.: J-Claude Romain - 05 55 43
18 22 ou 06 81 88 49 34 - islechecs@wanadoo.fr
26 au 28.05 SAINT-LAURENT-NOUAN
Open 41 - 6 r. - 1h40 + 30s/cp - Lieu: Centre culturel Jean
Moulin, 22 rue des Écoles - Total prix: 2500€ - 1er prix: 600€
- Insc.: 30€/15€ - Rens.: Kennisthon Pousse - 02 54 88 46
62 - kenpousse@echecs41.fr
26 au 28.05 SOORTS-HOSSEGOR
16e open international "Côtes Sud des Landes" - 7r. -
1h40+30s/cp - 1re à 10h - Lieu: Trinquet de Soorts-Hossegor
- Total 3 premiers prix: 1800€ - 1er prix : 900€ - prix cat. et
spéciaux - Insc.: 35€/15€ jeunes + féminines (ap. 19/05,
sur place de 8h30 à 9h30 : 40€/20€) à Del Rio David, 358
chemin de Noël 40465 Pontonx - Gratuit GMI, MI, GMI ICCF
(inscrits au plus tard le 14 mai) - Rens.: J-C Delpech - 06
70 76 61 54 - hossegorechecs@aol.com
30.06 au 06.07 MASSY
19e tournoi international - 7r. - 1re à 13h30 - 40 cps/2h +
1h KO - Lieu: salle Espace Liberté - 1 av. du Gal de Gaulle -
Total prix: 70% des insc. -  Insc.: 50€/25€ - Rens.: Stefan
Donkov - 45bis rue de Versailles - 91300 Massy - 01 69 20
33 07 - stephan.donkov@wanadoo.fr
30.06 au 07.07 VILLARD-DE-LANS
4e open - 9r. - 1h40/40 + 40min +30s/cp - 1re à 16h - Lieu:
salle de la Coupole - Total: 3000€ - 1er prix: 700€ -  Prix cat.
Élo et âge - Insc.: 44€/22€(38€/19€ av. 20/06) -
Hébergement: Centr. Réservation - 04 76 95 96 96 - Rens.:
Échiquier Grenoblois - 04 76 46 60 50 - 06 81 13 13 59 
07 au 13.07 LA FÈRE
6e open international - support Ch. de Picardie - 9r. - 1h40/40
cps + 30 min + 30 s/cp  - SAD - Total prix: 6500€mini - 1er

prix: 1100€ - 1re féminine : 400€ -Insc.: 44€/22€ (pour tous
+ 15€ ap. 30/06) - Possibilité hébergement éco. en inter-
nat et formules demi-pension et pension éco - Rens.: M.
ou Mme Olivier Thomas - 03 22 44 67 14 -
odyssee.echecs@wanadoo.fr - http://laferect.free.fr

Opens

FFE news
La lettre d’information de la FFE

Abonnez-vous d’un simple clic, en vous rendant
sur l’onglet “connexion” du site de la FFE :

www.echecs.asso.fr
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X FORMATION

DAFFE 1er degré
Animateur

Aubagne (13) 
26 - 27 mai 2007

Formateur : Orazio Puglisi
Lieu : Club 3e âge -Boulevard Lakanal 

(Centre Ville,  à côté de la gendarmerie)
Renseignements/Inscriptions :

Orazio Puglisi - 06 14 35 15 52 - 
puglisiorazio@wanadoo.fr

Évreux (27)   
2 - 3 juin 2007

Formateur : Stéphane Croutte
Renseignements/Inscriptions :

Jean-Yves Leroy    
jean.leroy@modulonet.fr

DAFFE 2e degré
Éducateur

Lons-le-Saunier (39)  
5 - 8 mai 2007

Formateur : Pierre Meinsohn
Lieu : Centre Social  - Rue de Pavigny  

Renseignements/Inscriptions :
Patrice Berger - 06 07 62 50 74

ou André Denis - 06 71 27 27 94
Echiquierledo@aol.com

21 et 22.04 VILLE D’AVRAY
Open de la Ville d’Avray - 6 r. - Lieu: Chateau de Ville d’Avray
- Prix : 1500€ environ - Insc.: 40€/20€ - Rens.: Bernard
Zeitoun - Amar Gilbert - 06 25 44 95 94 - iiraz@free.fr
28 et 29.05 BRIVES
Sert de cadre au championnat individuel de la Corrèze - 6r.
- 1re à 9h45 - Lieu: École Victor Hugo – 122 rue P. Chaumeil
– Total prix : 80% des droits - Insc.: 25€/12,55€ (30€/15€
ap. 25.04) - Rens.: José Laval – Rivet Balzac n°18 – 19100
Brive – 06 70 46 26 47
19 et 20.05 BEAUNE
3e open d - Lieu : salle des Fêtes (Mairie) - 7 r. – 1re à 9h30 -
Nouveauté, le 3e open de Beaune-Échecs (21) se transfor-
me en tournois fermés - Tournois toutes rondes de 8 joueurs
pour tous les Élos : poule adultes et jeunes par tranche de
199 pts Élo (ex. : 1600-1799)  – Prix pour chaque groupe :
*Adulte = 1er 100€, 2e 60€, 3e 40€ - * Jeunes = 1er 50€, 2e

30€, 3e 20€ - Insc. : 30€ / 15€ (date limite 12/05/07) - uni-
quement par courrier (Beaune-Échecs -  40 route de Seurre -
21200 Beaune) - dégustations de produits régionaux en
caveau – Rens.: http://monsite.wanadoo.fr/opendebeau-
ne/index.jhtml ou 03 80 22 24 54
26 et 27.05 NARBONNE
9e Grand Prix de Narbonne-Plage - 7r. - 50min +10sec/cp
- 1re à 9h30 - 2 tournois : Open et Jeunes (ppo à pup) - Lieu:
Mairie de Narbonne Plage - 1er prix: 350€ - Insc.: 26€/13€
(30€/15€ sur place) - Rens.: Odile Desnos - 2 rue de
l’Aubépine - 11000 Narbonne - 04 68 32 18 76

61 minutes K.O

02 et 03.06 LATTES
3e open - 7r. - 1re à 10h - Lieu: Foyer Rural de Maurin - Prix:
1500€ - * Tournoi Jeunes - 6r. - 1re à 14h - Insc.: 20€/10€
(+5 ap. 28/05) - Rens.: Gilbert Grossi - 10, rue des Tilleuls
- 34970 Lattes - 04 67 64 70 55 - gil.grossi@freesurf.fr
09 et 10.06 VONGES
3e open International des Ducs - 7 r. - 1re à 10h - Lieu: salle
des Fêtes de Nobel - Prix: 900€ si 60 participants - Insc.:
20€/10€ (30€/15€ sur place) - Rens.: Michaël Boileau -
14 rue de Seurre - 21 250 Pouilly sur Saône - 03 80 21 06
77 - 06 82 45 51 04 - micke.delph@infonie.fr
07 et 08.07 MASSY
Tournoi de la Ville de Massy - 7r. - 1re à 10h - Lieu: salle Espace
Liberté - 1 av. Gal de Gaulle - Total prix: 70% des insc. - Insc.:
32€/16€ - Rens.: S. Donkov - 45bis rue de Versailles - 91300
Massy - 01 69 20 33 07 - stephan.donkov@wanadoo.fr
13 au 15.07 MONTPELLIER
Festival International d'échecs Jean-Claude Loubatière -
*Trophée Espoirs (moins de 1800) - 50min + 10 sec/cp - 1er

prix: 300€ - Total: 1000€ Insc.: 30€/15€ (40€/20€ ap.
15/06) - Possibilité de jouer * Principal (12 au 15.07 - voir
annonce opens)  + Espoirs Insc.: 65€/32,50€ (75€/37,50€
ap. 15/06) - Hébergement économique - Rens.: Sylviane
Milliet - 06 74 59 96 47 - Sylvianemilliet@aol.com - Muriel
Gonzales - 04 99 77 08 12 - gonzalez-mp@wanadoo.fr
27 au 29.07 VINÇA
7r. - 1re à 16h - Lieu: salle polyvalente - Salle climatisée à
100 m de la plage d'eau douce - Prix: 100% des droits rever-
sés en lots - Insc.: 20€/10€ (24€/12€ sur place) - gratuit
pour les membres du club de Vinça et Titrées FFE/FIDE -
Rens.: Serge Daenen - 04 68 05 90 35 - serge@dae-
nen.com -  http://www.daenen.com

29.04 MEREVILLE
15e open -7 r. - 2x20 min -1re à 9h30 - Lieu : salle des Fêtes
- 1er prix: 145€ - Rens.: Mme Rgaya Arnoult - 01 64 95 00
46 - rgaya.arnoult@laposte.net
29.04 SAINT-BARNABÉ
6e rapide - 7 r. - 2x20 min - 90% des prix reversés - 200€
garanti au 1er - Nbreux prix par cat.Élo (600€ reversés l'an
dernier) - Insc. : 10€/5€ - Tournoi Jeunes - Lots pour les
jeunes - Rens.: S. Larcher - 0613614280 -  echiquier-bar-
nabeen@caramail.com - http://www.echiquier-barnabeen.fr
06.05 LIMOGES
Rapide de Printemps - 7 r. - 2x20 min - Lieu: salle Blanqui -
Total prix : 80% des inscriptions reversées - Insc.: 10€/5€ -
Rens.: S. Viers  -  05 87 70 27 06 - sandrineviers@yahoo.fr
06.05 REIMS
6e Trophée de la ville - 9r. - 2x15 min et 2x20 min - 1re à 10h
- licence obligatoire (possibilité de prendre licence B FFE sur
place : adultes 6€, jeunes 3€) - Lieu : salle municipale "
Châtillons " - bd des Phéniciens - Total prix : 1100€ - 1er prix
: 230€ - prix cat., spéciaux - Insc. : de 9h à 9h45 - 16€/8€
(20€/10€ sur place) - Rens. : Reims Echec & Mat - 5 rue
Piper 51100 Reims  03 26 07 17 07 - reimsechecet-
mat@wanadoo.fr - www.reimsechecetmat.com
06.05 SAINT-NAZAIRE
6e rapide Maurice Besnier- 7 r. - 2x20 min - Insc. : 12€/6€
- Rens.: Rénald Noblet - 20 allée des Lierres -  44600 Saint-
Nazaire  - 02 40 53 41 71
08.05 WINTZENHEIM
15e tournoi de la Dame Blanche - 9r. - 2x15 min - Lieu: sal-
le Laurentia - Insc.: 10€/5€ - Rens.: Michel Krick - 03 89
27 45 63 - m.krick@free.fr

17.05 LA BUSSIÈRE
11e rapide des Échiquiers Berry-Sologne - 7r. - 1re r à 10 h -
2x20 min - SAD si plus de 100 part. - Lieu: salle polyvalen-
te  - Total prix: 500€ - 1er prix 120€ - insc 10€/5€ MI/GMI
gratuit - 0238356874 -Rens.: Paul-Pascal Lerat - 17 rue V.
Hugo - 45500 Gien - paul-pascal.lerat@wanadoo.fr
17.05 NOYAREY
5e open rapide - Tournoi principal et tournoi jeunes <16 ans
- Lieu : salle polyvalente Charles de Gaulle - route de la
Vanne - Total prix: 100% droits reversés - 1er prix : 300€ -
Prix cat. Élo -  Insc. : clôture 8 h 45 - 15€/7,50€ - Rens.:
Slavko Marjanovic 04 76 53 91 08 - 06 83 35 50 40
19.05 ORANGE
22e Rapide - circuit des Rapides du Vaucluse - 9 r. - 2x20
min - 1re à 13h - Lieu : Théâtre Municipal, cours A. Briand
(centre ville) - Total prix : au moins 100% droits - 1er prix :
250€ - Prix cat. - Insc. :   a/c 10h -  13€/6€ (+2/1€ sur pla-
ce) - Rens.: Échiquier Orangeois - 85 av. F. Mistral  - 84100
Orange - 04 90 34 97 97 - chris.a.bernard@wanadoo.fr
19.05 STRASBOURG
1er Festival du Wacken - Lieu : Maillon Wacken (foire
Européenne de Strasbourg) - * 6 tournois jeunes sont pro-
posés dont 5 pour les ppo à min - * un tournoi de l'amitié
pour les autres amateurs. (tournoi d'initiation) - Rens.: D.
Roos ou A. Halter : 03 88 25 12 28 ou 03 88 36 18 37 
20.05 LONS-LE-SAUNIER
16e open - 3e Challenge du Conseil Général du Jura - 7 r. -
17 min + 3 sec/cp - Total prix : 3000€ - Insc. : 18€/9€ -
Rens.: Échiquier léonien - 06 71 27 27 94 - F 03 84 43 27
15 - olivier.minaud@wandoo.fr
10.06 VERRIÈRES
Tournoi Cristal 2007 - 7 r. - 2 x 20 min - 1re à 10h - Lieu :
salle des Fêtes - Insc. : à 9h - 10€/5€ - Rens.: Pierre
Chantier - 03 25 41 84 73 -  chantipi@yahoo.fr
17.06 AMILLY
7r. - 2x20 min -  Lieu: Espace Jean Vilar, 264 rue Mère-Dieu
-  1er prix : 150 &euro; si 100 participants - Insc. 12€/6€ -
Rens.: Vincent Normand - 160 rue des Castelets, 45200
Amilly  - 09 51 06 60 37  - vincent.normand@free.fr
24.06 LIMOGES
Rapide d'été - 7 r. - 2x20 min - Lieu: salle Blanqui - Total
prix : 80% des inscriptions reversées - Insc.: 10€/5€ - Rens.:
S. Viers -         05 87 70 27 06 - sandrineviers@yahoo.fr
24.06 VALENCE
34e Coupe - 9 r. - 2 x 20 min - 1re à 9h - Lieu: gymnase du
foyer de Fontlozier - 95 av de la Libération - Total prix :
2000€ - 1er prix : 450€ -  Insc.:  clôture à 8h45 - 16€/ enfants
et féminines 8€ (20€/10€ sur place) - GMI/MI gratuit - Rens.:
fabricefernandez2@wanadoo.fr ou 06 22 04 18 18
01.07 CARQUEFOU
4e rapide - 7 r. - 2x20 min - Insc. : 12€/6€ -  Rens.: Laurent
Nouhaud - 3 impasse des Sablières -  44470 Carquefou -
02 51 13 10 43 - nouhaudlaurent@wanadoo.fr
01.07 CHÉCY
22es Olympiades - 7r.  - 2x20 min - 1re à 10h15 - Lieu : Espace
G.Sand - 1er prix : 200€ (si 100 joueurs) - Prix et coupes par
cat., lots - Insc.: Pointage av. 10h - 10€/5€ (+ 1€ ap. 29.07)
- Rens.: Club d'Échecs, 7 place François Mitterrand 45430
Chécy  - 02 38 91 38 23 (me 15-19h, vend ap. 20h30, sam
14-20h) ou 06 06 52 21 68  - balandier.thierry@laposte.net
- www.echecscvl.net/annonces/checy.pdf
07.10 NANTES
1er Rapide de Nantes Ouest - 7r. - 1re à 10 h - 2x20min - Lieu:
centre Socio-Culturel Bellevue - 25 rue Jamet - Prix : 80%
des inscriptions - Insc: pointage av. 9h15 - 12€/6€ GMI/MI
gratuit - Rens.: Fabrice Drouet - 1bis rue Bayard 44100
Nantes -06 77 13 08 93 - nje@hotmail.fr

Rapides & Blitz

Stages d’arbitrage : voir pages fédérales
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Page 36  Jouez comme... Pavel Tregubov
1. Tregubov,P. (2636) - Nepomniashchy,Y. (2445)
23.Dh4 h5 24.Cxe8 Cxa1 25.Dd4+ 1–0

2. Filippov,V. (2562) - Tregubov,P.
21….Ce5 37.Dxf5 Dxf5 38.Txe5 Db1+ 39.Rg2 Dc2+ 40.Cd2 c4 41.Te8 Rf7
42.Tc8 c3 43.Tc7+ Re6 44.Tc6+ Rd7 45.Tc4 Dd3 0–1

3. Tregubov,P. (2629) - Bouhana,P. A. (2000)
20.Da4 Db7 21.Dxa7 Da8 22.Dxf7+ Rh8 23.Dxe6 1–0

4. Tregubov,P. (2596) - Greet,A. (2439)
18.Cxh7 Rxh7 19.h5 Rg7 20.hxg6 fxg6 21.Tdg1 Dd6 22.fxe5 1–0

5. Tregubov,P. (2607) - Kabanov,N. (2508)
26.Cxc8 Txc8 27.Dxg4 Dc7 28.Rb1 Dc4 1–0

6. Sergeev,V. - Tregubov,P. (2612)
21….Cxe3 22.fxe3 Dxg3 23.cxd5 Cg4 24.e4 cxd5 25.e5 Txe5 26.Fd3 Fg6
27.Dd4 Fxd3 28.Dxd3 Te3 29.Db5 a6 30.Db6 Te2 31.Dxd8+ Rh7 0–1

Solutionst
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Page 28  Morceaux choisis...
1. Li Chao - Wang Hao 
49.Td8+! Rh7 [ 49...Txd8 50.Dxe2] 50.Tg7+! Rxg7 51.Dg2+cc Rh7
52.Dg8+ Rh6 53.Dh8+ Rg6 54.Df6+ [ 54.Tg8+? Cg7 55.Dxg7+ Rf5 et le Roi
s’enfuit] 54...Rh5 [ 54...Rh7 55.Th8#] 55.Dg5# 1-0

2. Korbut,E. - Kosintseva,T.
38.Tb7!! Ta2+ [ 38...Dg6 39.Txh7+ Dxh7 40.Dxf6+ Rg8 41.Dxe6+ Rf8
42.C3h4+-;  38...Dxb7 39.Dxf6+ Rg8 40.Ch6#] 39.Rh1 Ta1+ 40.Rg2 Ta2+
41.Rh1 Ta1+ 42.Cg1! Txg1+ 43.Rh2 Dg6 44.Txh7+ Dxh7 45.Df8+ 1–0

3. Korneev,O. - Shirov, A.
37...Txb4! 38.cxb4 Dg3 39.De2 Fe3! 40.b3 Fh3+ Un final bien dans le style
percutant de Shirov ! C'est Mat par ...Dg1 après Txh3 0–1

4. Van der Wiel, J. - Bacrot, E.
Étienne, qui va ici remporter un de ses premiers grands succès, transpose
dans une finale de pions gagnante. 39...Tf3+! 40.Rxe2 Te3+ 41.Dxe3 Fxe3
42.Rxe3 Rf6 43.Rd4 Rf5 44.Rc4 Rg4 45.Rb5 Rxg3 46.Rxb6 f5 47.b4 axb4
48.a5 f4 49.a6 f3 50.a7 f2 51.a8D f1 

52.Dh8 h5 53.Ra5 Df4 54.Dd8
Rh3 55.b3 Dxh4 56.Dd3+ Dg3
57.Df1+ Rg4 58.Dd1+ Rh4
59.Dh1+ Rg5 60.Dd5+ Rh6
61.Rxb4 h4 62.Ra4 h3 63.b4
h2 64.Dd4 Dc7 65.Dh4+ Rg7
66.Dd4+ Rg8 67.De4 Dd7+
68.Ra3 Dh3+ 69.Ra4 h1D
70.Dxg6+ Rf8 71.Df6+ Re8
72.Dg6+ Re7 73.Dg7+ Rd6
74.Df8+ Re5 75.Dg7+ Re4
76.De7+ Rd3 0–1

5. Sulashvili,M - Klovans, J
32.Cxe6! Cxe5 [Les Noirs obtenaient de meilleures chances de nulle après :
32...fxe6 33.Dxe6+ Rf8 34.Dxg4 Dxd4 35.Df5+ Re7 36.Dc2 et il faut encore tra-
vailler pour marquer le point entier.] 33.Cxd8 Cc4 34.b3! Cd2+ 35.Re2
Cxb3 36.Cc6± Les Blancs ont un avantage quasi-décisif car le Ca3 est au plus
mal. 36...Cc1+ 37.Rd2 Ca2 38.Rc2! [ 38.Cxa5 Cc3 39.Cc6 Cxa4 40.Cxb4 et il
n'est pas facile de gagner cette position.] 38...Cc3 39.Rb3 Ce2 40.d5 Rf8
41.Cxa5 Re7 42.Cc4 Cxg3 43.Rxb4 Ce4 44.a5 Rd8 45.Rb5 1–0

6. Fedorov,A. - Predojevic,B.
22.Cc5! Txc5 [ 22...dxc5 23.Fxf7+ Txf7 24.Dxd7] 23.Txc5 Cxd5 24.Cxd5! Fd8
[ 24...dxc5 25.Cxf6+ gxf6 26.Dxd7] 25.Tc4 Les Blancs gagnent. 1–0

7. Carlsen,M. - Navara, D.
32.a5? Carlsen laisse passer sa chance... [ 32.c6! gagne ! 32...Dxb5 33.axb5
bxc6 34.bxc6 et les Noirs doivent donner la Tour.] 32...a6 33.Dc4 h5 34.Fe1
Tf7 35.c6 bxc6 36.Fc3+ Rh7 37.Dxc6 Df2+ 38.Rh1 Df1+ 39.Rh2 Df4+
40.Rh1 Df1+ 41.Rh2 Df4+ 42.Rh1 g4 43.hxg4 hxg4 44.Dc8 g3 45.Dh8+
Rg6 46.Dg8+ Rh5 47.Dh8+ Dh6 48.Dxh6+ Rxh6 49.Rg1 Rg5 50.Fd4 Tf5
0–1

8. Shirov, A. - Radjabov, T.
35...Cg3+! 36.Txg3+ fxg3 37.Txh4 [ Après 37.Fxd5+ Rg7 38.Txh4 g2+
39.Rg1 f2+ 40.Rxg2 f1D+] 37...g2+ 38.Rg1 f2+ 39.Rxg2 

39...f1D+! 40.Fxf1 Le reste est
comme on dit plus qu'une ques-
tion de technique car les Tours
noires sont trop puissantes.
40...Td2+ 41.Rg3 Txb2
42.Fc4+ Rg7 43.Fb3 Tb1
44.Rg2 Tc8 45.Rf3 Tc3+
46.Rg4 Tf1 47.Rh5 Rf6 0–1

9. Georgiev, V. - Jakovenko, D.
Le jeune Russe va trouver un gain très difficile à voir. 44...f5+! 45.gxf6+ Rh6
46.Tc1 [46.Th8 Thh3! 47.f5c exf5+ (47...g5 48.Txh7+! Rxh7 49.Rxg5) 48.Rf4
(48.exf5 g5! 49.Txh7+c Rxh7 50.Rxg5 Thg3+ 51.Rf4 Tgc3–+) 48...Th4+ 49.Re5
Txe4+ 50.Rd6 (50.Rd5 Ta5+ 51.Tc5 Ta7) 50...Ta7!?–+] 46...Tg2+ 47.Rh4 Th2+
48.Rg4 Tg2+ 49.Rh4 e5! 50.f7 [50.fxe5 g5#] 50...Tf2! [ 50...Tf2 51.Tg1
Txf4+ 52.Tg4 g5#] 0–1

10. Radjabov, T.  - Aronian, L.
64...Re2! 65.h4 [ 65.Rxe7 h4 66.Rf6
f2 67.Cxf2 Rxf2 68.Rxg6 h3 gagne]
65...Rf1 0–1

11. Ponomariov, R. - Topalov, V.
48...Th1+! 49.Rxh1 Cf2+ 50.Rg1
Cxd1 51.Fc1 Cb2 [Possible aussi :
51...Cc3] 52.Rf2 [52.Fxb2 d2 Bien
entendu.] 52...Cxa4 53.Ff4 Cc3!
54.Rf3 a5 55.Fd2 Cb1 56.Ff4 a4!
57.Fxd6 d2 58.Re2 Cc3+ Les Noirs
gagnent après 59.Rxd2 Ce4 et
...Cxd6. 0–1

12. Carlsen - Topalov
Les Noirs ont abandonné dans la
position du diagramme. Êtes-vous
d'accord ? 1...Dd5+ 2.f3 e5 3.Dh7+
Rf8 4.Dh8+ Dg8 et la position est
égale ! Tartakover disait : "on n'a
jamais gagné une partie en aban-
donnant !" 1–0

Abonnez-vous !
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