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Le mois dernier…

✓ 10

ans

du club et

remise de la médaille
✓ Coupe de France
✓ Match en Nationale 2
✓ Rapide de Doudeville

Photos du mois : l’EPB aux régionaux jeunes !

Ce mois-ci…
• 01/02/2020 – Match en Nationale 2
• 02/02/2020 - Matchs en Nationale 2 et en Nationale 4
• 15-16/02/2020 – 9ème Open Fide de l’Echiquier de
Paris (-2200)
• 16-19/02/2020 – Championnats régionaux jeunes
• 21/02/2020 – Blitz amical du Canal Saint Martin

➢ Le 1er février, Pierre-Basile, Arnaud, François, Léopold,
Casimir, Yoan et Emy se sont déplacés à Drancy pour une
rencontre de Nationale 2. L’équipe de l’Echiquier du Pays
de Bray a remporté ce très beau match contre l’équipe de
Drancy 2 (5-1) ! Sympathique accueil de nos adversaires et
excellente ambiance au sein de notre équipe !

➢ Le lendemain, dimanche 2 février, c’était à notre tour
d’accueillir 32 joueurs pour les matchs de Nationale 2 et
Nationale 4, avec un arbitrage sans faille de Michel.
Notre équipe de Nationale 2 s’est à nouveau contentée
d’une écrasante victoire face à l’Equipe d’Hénin-Beaumont
(5-1 une nouvelle fois !)
Pour notre équipe de Nationale 4, Théo, Loïc, Philippe,
Jonathan, Raynald, Jean-Louis, Alain et Luc ; ce fut un
beau match très serré (3-4) avec une victoire de
Criquebeuf en Caux.
L’Atelier a permis une fois de plus aux joueurs de se
livrer bataille dans de superbes conditions de jeu !

Merci à Patrice, photographe du jour, d’avoir immortalisé
cette rencontre !

➢ Le week-end du 15 février, Colin participait à la 9ème
édition de l’Open Fide de l’Echiquier de Paris, des moins
de 2200 elo. Très belle performance ; il termine 2ème sur
28 participants !
➢ Du 16 au 19 février 2020, se sont déroulés les
championnats régionaux jeunes à Evreux. Compétition
relevée, qualificative pour les championnats de France qui
regroupait tous les jeunes joueurs normands ! Deux podiums
pour l’Echiquier du Pays de Bray ; Théo monte sur la
troisième marche dans la catégorie « cadets » et Emy sur
cette même marche dans la catégorie « pupillettes »
(catégorie intégrée au tournoi mixte) ! Emy gagne ainsi sa
qualification pour les championnats de France !
Timéo termine dans le top 10 des « pupilles » et Raphaël,
chez les « poussins », passe à un demi-point de la
qualification. Tournoi honorable chez les « minimes » pour
Jonathan qui réussit l’exploit de battre dès la première
ronde le n°2 du tournoi ! Bilan positif : sérieux, bonnes
parties, très bonne ambiance.

➢ L’Echiquier du Pays de Bray
était représenté par Albane
et Colin au blitz amical du
canal Saint Martin le 21
février 2020.

La partie commentée du mois
Coiffait, Casimir (1908) - Feger, Rodolphe (1635)
N2 adultes, 01.02.2020
1.e4 c5 l'ouverture sicilienne 2.Cc3 Cc6 3.f4 l'attaque grand prix
3...g6 les deux autres coups principaux sont e6, pour préparer la
poussée centrale d5 et pour pouvoir jouer Ce7 et reprendre avec le
cavalier si les blancs jouent Fb5 Fxc6, et d6, également pour
préparer la poussée centrale d5 mais de manière plus lente, en
contrôlant la case e5 pour éviter un éventuel e5 de la part des
blancs après le coup e6
4.Cf3 Fg7 5.Fb5 L'idée est de profiter du fait que les noirs n'ont
pas encore joué e6 pour menacer de prendre en c6 sans qu'ils
puissent défendre avec leur Cg8, et par conséquent doubler leurs
pions pour ensuite jouer une position assez fermée avec la paire de
cavaliers
5...Cd4 Les noirs évitent de se faire doubler les pions et placent
leur cavalier au centre
6.0-0 Cxb5 a6 et e6 sont également jouables
7.Cxb5 a6 d5 est également intéressant pour essayer d'ouvrir tout de
suite la position et profiter de la paire de fous avant que le
Cavalier n'ait le temps de revenir en c3 pour contrôler la case d5
8.Cc3 d6 9.d4 un coup à double tranchant puisque les noirs ont la
paire de fous donc ouvrir la position est à leur avantage, mais ils
ont pour l'instant le roi au centre, ce qui peut justifier un tel
coup. d3 était une option plus calme.

9...cxd4 10.Cxd4 Db6? Même si ce coup des noirs est tentant
puisqu'il cloue le cavalier et met une pression sur le pion b2, il
était préférable pour eux de continuer leur développement afin de
mettre leur roi à l'abri pour pouvoir profiter ensuite de leur paire
de fous. Ils vont maintenant se retrouver avec un très gros retard
de développement.
11.Fe3! Dxb2? Si la position était maintenant difficile, il était
encore temps de reconnaître son erreur en jouant Dd8 et en essayant
de se développer rapidement. Le pion de plus des noirs ne va avoir
absolument aucune valeur puisqu'ils n'ont que 2 pièces actives, la
dame et le Fg7, tandis que les blancs ont leurs 3 pièces mineures au
centre et vont potentiellement pouvoir activer leur dame ainsi que
leur Ta1
12.Cd5! Place le cavalier sur une case idéale tout en menaçant Cc7+
12...Da3 13.Dd2?! Ce coup est tout à fait logique puisqu'il active
la dame en défendant le Fe3 pour menacer Cc7+ et permet de lier les
tours mais Cb3! était encore plus fort pour mettre la dame noire
hors-jeu et activer le Fe3, permettant le coup Fa7 sur le coup Tb8
qui a été joué dans la partie. On ne craint bien sûr pas Fxa1
puisque les noirs échangeraient alors leur dernière pièce active
contre notre tour qui n'est pas utile pour l'instant et les blancs
pourraient alors déroquer le roi noir par Cc7+ et reprendre le Fa1
avec d'énormes compensations pour la qualité et le pion de moins
[13.Cc7+? Rd8 14.Cxa8 n'est pas possible à cause de Dxe3+ suivi de
Fxd4]
13...Tb8 14.e5! ouvre la position et limite l'activité du Fg7 et
surtout la sortie centrale du Cg8
14...e6?! même si la position est déjà perdue, les coups Fe6 ou Ch6
pour tenter de se développer étaient tout de même préférables
15.Cc7+ Le cavalier n'a plus de case de sortie, mais restera
imprenable Rd7? Attaque le Cc7, mais se rapprocher du centre de
l'échiquier avec le roi n'est pas une très bonne idée lorsqu'on
n'est pas très développé et qu'on se fait attaquer ! Ce coup a en
plus l'inconvénient de bloquer la seule case de sortie du Fc8. Rf8
était "moins pire".
16.Tab1 d5
[16...Rxc7? se heurte à 17.Tb3! suivi d'un mat rapide via Cxe6+ et
Dxd6+ si la dame bouge, et sur
17...Dxb3 18.Cb5+ Rd8 (18...Rc6
19.Dxd6+ Rxb5 20.Dc5+ Ra4 21.cxb3#; 18...axb5 19.Dxd6#) 19.Dxd6+ Fd7
(19...Re8 20.Cc7#) 20.Dxb8+ Fc8 (20...Re7 21.Fc5#) 21.Dc7+ Re8
22.Cd6+ Rf8 23.Dxf7# met fin à la partie]
17.Tb3 Dxa2 18.Db4 La menace Dd6# est imparable 1-0.
Deux sages paroles pour récapituler cette partie :
"Il faut se développer, c'est le président qui l'a dit !" (Charles
Rouault)
"La gourmandise est un vilain défaut !"

Les diagrammes de février

1) Emy (Régionaux)

3) Timéo (Régionaux)

2) François (N2)

4) Pierre-Basile (N2)

5) Raphaël (Régionaux)

Quelques cases en plus…
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Horizontalement
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Joueur du Club
On y joue plus au Go qu’aux échecs. Course d‘orientation
Travail obligatoire. C’est vraiment nul.
Catégorie
Les mésopotamiens y jouaient à un jeu de plateau avec des dés.
A laissé son nom à une ouverture.
6. Les sœurs Polgar l’étaient parfois.
7. Autorise son adversaire à reprendre un coup.
Verticalement
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

L’entraîneur le fait auprès de son joueur
Ne perd jamais après avoir bu.
L’âme des échecs. La première sortie
Interpelle. Origine du jeune GM Alireza Firouzja
Pour réchauffer
Laisser de l’espace aux pièces lourdes.
Prix pour les jeunes. Baie du japon.

Les solutions de janvier
Quelques cases en plus…
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Les diagrammes de janvier
1) 1.Td8#
2) 1…Cxf3+ 2.gxf3 Fxd4
3) 1…e5 2.Dh5 Fe6! Défend f7, et le Fd6 est perdu
4) 1.Df7+ Rh8 2.Dxf8+ Txf8 3.Txf8#
5) 1.Cxe5! dxe5 (1…Fxd1 2.Fxf7+ Re7 3.Cd5#) 2.Dxg4

Le mois prochain…
✓ Match de Nationale 3 Jeunes
✓ Rapide de Petit Caux
✓ Match de Nationale 2
✓ Match de Nationale 4

