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Le mois dernier…

 Rapide de St Thomas
 Match N3 jeunes
 Coupe de France
 Coupe loubatière
 Open de Rouen

Photo du 11/01/2020 :
Remise de la médaille à Michel

 Open du Mans

Ce mois-ci…

 11/01/20 – 10 ans du club et remise de la
médaille
 12/01/20 – Coupe de France
 19/01/20 – Match en Nationale 2
 26/01/20 – Rapide de Doudeville

 Nous avons fêté les 10 ans du club le 11 janvier, ainsi
que la remise de la médaille de la Jeunesse, des Sports et
de l’Engagement associatif à Michel.

 Le lendemain, 12 janvier, Pierre-Basile, Arnaud, Guillaume
et Léopold se sont inclinés face à Ecouen en Coupe de
France en 32èmes de finale. Match serré (2-1) !

 Le 19 janvier, l’EPB a fait match nul (3-3) contre SaintJust-en-Chaussée, en Nationale 2 !
Pierre-Basile,
François,
Guillaume,
Colin,
Casimir,
Christophe, Yoan et Emy se sont bien défendus et hissent
pour le moment leur équipe au rang de 4ème sur 12 !

 Le 26 janvier, Christophe, Raynald, Corentin, Michel,
Raphaël, Emmanuel et Timéo ont participé au traditionnel
rapide
de
Doudeville.
Sérieux,
bonne
humeur
et
concentration : le cocktail de la réussite !

La partie commentée du mois
Flour, Pierre (1900) - Moriniaux, Colin (1919)
N2 adultes, 19.01.2020
1.e4 c5 l'ouverture sicilienne 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3
g6 la sicilienne dragon 6.Fe3 Fg7 7.f3 Cc6 8.Dd2 0-0 9.0-0-0 Le coup
principal : les blancs mettent leur roi à l'abri pour pouvoir
commencer une attaque à l'aile-roi et, contrairement à l'autre coup
principal 9.Fc4, retardent la sortie du Fou f1 parce qu'il va très
souvent s'échanger contre un cavalier en c4 (par exemple après la
manœuvre Fd7 Tc8 Ce5 ou Ca5 puis Cc4) et cela permet donc de ne pas
perdre de temps.
[9.Fc4 est l'autre coup principal, avec l'idée de faire le grand
roque et de mettre le fou en b3 pour protéger le roi et en même
temps viser le pion f7. Par exemple, une suite possible est 9...Fd7
10.0-0-0 Tc8 11.Fb3 Ce5 donnant une position classique de roques
opposés.
9.g4 ou 9.Fe2 sont également jouables.]
9...d5 le coup le plus joué dans cette position : les noirs
sacrifient un pion pour ouvrir les lignes sur le roi adverse, en
particulier la colonne b et la diagonale de leur fou g7. La suite de
coup est quasiment forcée. 10.Cxc6 [10.exd5 Cxd5 11.Cxc6 transpose
dans la partie.]
10...bxc6 11.exd5 cxd5 12.Cxd5 Cxd5 13.Dxd5 Les blancs ont gagné un
pion mais les noirs ont des compensations puisqu'ils vont pouvoir
placer toutes leurs pièces sur de très bonnes cases pour attaquer le
roi ennemi : par exemple les tours en c8 et b8, la dame en c7 et le
fou en f5. Leur pion a7 pourra également être très utile pour tenter
d'affaiblir le roque des blancs.
13...Dc7 [13...Dxd5? 14.Txd5 avantagerait bien évidemment les blancs
puisqu'ils ont déjà un pion de plus. Les noirs doivent conserver
leur dame pour espérer créer des menaces sur le roi blanc.]

14.Dc5 Les blancs continuent de proposer l'échange des dames puisque
celui-ci serait à leur avantage. [14.Dxa8 donne une position où les
blancs ont deux tours et un pion pour la dame : 14...Ff5 15.Dxf8+
Rxf8 Et, même si la position est à peu près égale, les noirs ont un
jeu beaucoup plus facile et les blancs vont devoir jouer avec
précision pour parer les nombreuses menaces sur leur roi, à
commencer par Dxc2#]
14...Db7 15.Da3 Tb8 16.b3 Ce coup n'est pas très agréable à jouer
puisqu'il affaiblit la case c3 et restreint l'activité de la Dame
a3, mais les options pour défendre le pion b2 étaient peu
nombreuses. [16.c3 affaiblit la diagonale b1-h7 et sur 16...Ff5
17.Fd3? n'est pas possible à cause de 17...Fxc3! 18.bxc3 (18.Dxc3
Tfc8 et la dame est perdue) 18...Fxd3 19.Rd2 Le seul coup pour ne
pas perdre tout de suite. (19.Txd3? perd à cause de 19...Db1+ suivi
de Dxh1) 19...Tfd8 Et les noirs ont maintenant un avantage
conséquent puisqu'ils ont récupéré leur pion de moins et le roi
blanc est en très grand danger.
16.Fd4 bien que peu joué, semble être le meilleur coup : les blancs
protègent le pion b2 sans affaiblir leur roque par un coup de pion
et proposent par la même occasion l'échange des fous qui serait à
leur avantage.]
16...a5 Les noirs vont tenter d'échanger leur pion restant de
l'aile-dame contre un des trois pions protégeant le roi blanc afin
de l'affaiblir encore plus. 17.Fc4 [17.Dxa5? ouvrirait la colonne a
et aideraient les noirs qui pourraient alors simplement jouer
17...Ta8]
17...Ff5 18.Fd4 e5 Il faut absolument conserver le fort fou g7.
19.Fb2 Tfc8 20.g4 Txc4!? Même si les blancs s'en sortent sûrement
avec un petit avantage s'ils défendent parfaitement, ce sacrifice de
qualité est intéressant et parfaitement dans l'esprit de la
position. 21.gxf5?! Il était quand même préférable d'accepter le
sacrifice de qualité par 21.bxc4. Sauf grosse erreur des noirs, les
blancs n'ont maintenant plus aucune chance de gain et doivent lutter
pour ne pas perdre. [21.bxc4 Fe6 22.Db3 Dc7 23.Dc3 Fxc4 donnait une
position compliquée.]
21...Tcc8 [21...Dxf3!? était également intéressant, avec l'idée que
sur 22.bxc4? Fh6+ 23.Rb1 Dxa3 24.Td8+ Txd8 25.Fxa3 Tb8+ 26.Ra1 (ou
26.Fb2 Fd2) 26...Fd2 donne une position complètement gagnante pour
les noirs grâce à leur pion passé en e5 et au roi blanc qui est
faible.]
22.fxg6 hxg6 23.Dxa5 Ta8 24.Dd5 Dc7! Le seul coup pour conserver
l'avantage. Encore une fois, l'échange des dames ne serait que
favorable aux blancs. 25.De4 Dxc2 menaçait
25...Txa2 26.c4?? Dans une position déjà difficile et avec peu de
temps à la pendule, les blancs craquent. L'affaiblissement du pion
b3 et de la deuxième rangée permettent aux noirs de gagner tout de
suite. [26.The1 permettait encore de résister même si les noirs ont
déjà un bon avantage.] 26...Db6 27.Rb1 Dxb3 1-0

Les diagrammes de janvier

1) Timéo (Lichess)

2) Emy (Lichess)

3) Raphaël (Lichess)

4) Raphaël (Lichess)

5) Casimir (Le Mans)

Quelques cases en plus…
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Horizontalement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Joueur du club
Un joueur peut l’être par son adversaire
Il y a eu celles des romantiques, des classiques, …
Auras une cible
Abandonne phonétiquement. Démonstratif
Dames ou Tours
A lancer avant le mat ?

Début d’un pneumatique

Verticalement
A
B
C
D
E
F
G

Mauvaise désignation du Cavalier
Structure de pions
Attaque comme un Dieu
Joueurs barbants
Consonnes. Note
En avoir plus que son adversaire est un avantage
Tous les coups devraient l’être

Le mois prochain…
 Match de Nationale 2
 Match de Nationale 4
 Championnats régionaux Jeunes

