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Le mois dernier…

✓ Matchs en Nationale 2
✓ Match en Nationale 4
✓ 9ème Open Fide de
l’Echiquier de Paris
(-2200)

Photos du mois : Le confinement créatif
échiquéen de Daniel

✓ Championnats
régionaux jeunes
✓ Blitz amical du canal
Saint Martin

Ce mois-ci…

• 07/03/2020 – Match en Nationale 3 Jeunes
• 08/03/2020 – Rapide du Petit Caux
• 18 et 25/03/2020 – Tournois de blitz FFE sur Lichess
• 20/03/2020 – Tournoi Sciences Pion sur Lichess
• 25 et 28/03/2020 – Tournois Lichess du club

➢ Le samedi 7 mars : en piste pour les cavaliers de la
Nationale 3 Jeunes : Jonathan, Nathan, Timéo, Emy et
Raphaël rencontraient la solide équipe de Vernon ! Mais
rien ne résiste à notre belle équipe qui vient s’imposer
5-1 lors du premier match et ne laisse par la suite aucun
répit à l’adversaire : 8-0 au second match ! Sérieux,
détermination, efficacité ; bravo !

➢ Le lendemain, dimanche 8 mars, Christophe, Timéo, Emmanuel
et Raphaël participaient au tournoi rapide de Petit Caux.
Tournoi relevé, avec notamment la présence d’un Maître
International ;
pas
facile !
Mais
la
performance,
l’application et la bonne humeur étaient au rendez-vous.
Raphäel et Timéo restent toujours bien en course pour le
« Challenge départemental rapide 76 » !

Merci à Emmanuel pour les photos !

➢ Les temps sont durs ! O tempora, o mores ! Il est l’heure
de se connecter pour jouer !
Le 18 mars, Colin, Pierre-Basile, Théo, Christophe et
Jonathan se sont bien défendus lors du tournoi de blitz
FFE en ligne sur Lichess. 1223 joueurs et une très belle
12ème place pour Pierre-Basile ! Le 25 mars, la même
compétition regroupait Pierre-Basile, Raphaël, Colin,
Léopold, Jonathan et François, parmi des centaines
d'autres joueurs inconnus !

➢ Le 20 mars, c’est également
sur Lichess que se déroulait
le tournoi de Sciences Pion.
Léopold, Arnaud, Colin, Navid,
Pierre-Basile, Yoan, François
y ont participé. Un podium
100% EPB : 1ère place pour
Pierre-Basile, 2ème place pour
Navid
et
3ème
place
pour
Colin !
➢ Dans le même temps, avait lieu le tournoi Lichess interne
de l’Echiquier du Pays de Bray ! Le rituel du mercredi
soir ne devant pas être abandonné, c’est derrière leurs
écrans que se sont affrontés Daniel, Logan, Michel H,
Charles, Sébastien, Michel C, Patrice et Guy ! Les fidèles
du mercredi ont été rejoints par Raynald, Nathan,
Christophe, Yori, Emy, Timéo, Alain et Théo ! Ce dernier
remporte le tournoi ! Joli tournoi et belle ambiance pour
les 16 joueurs du club présents ce soir-là !
Quelques problèmes pratiques se sont posés mais on ne
donnera pas les noms… Seulement quelques citations
relevées sur le chat :
- « Tiens ta souris, sérieusement !
- Il faudra me greffer une souris aux doigts
- Pour déplacer une pièce, tu peux cliquer sur la case de départ, puis
sur la case d'arrivée, sans faire glisser la pièce ; ça évite de la lâcher
au mauvais endroit.
- D’acc, il faut me le dire discrètement, sinon ça va se savoir. Hihihi »

Dès le lendemain, Daniel nous
propose un remède :

➢ Samedi 28 mars, 22 joueurs étaient prêts à s’affronter sur
lichess pour le tournoi interne, afin de maintenir les
habituelles retrouvailles du samedi à l’Atelier.
Toutes les générations du club étaient représentées. Tout
était parfaitement réglé. Chacun était dans les startingblocks mais malheureusement, lichess a été victime de son
succès ! La multitude de connections simultanées sur la
planète terre n’a pas permis au site d’assurer les
conditions de jeu habituelles. Cela nous a valu quelques
moments de transpiration, de rage, de déception ; pas
facile en effet de perdre sa partie à cause de l’affichage
d’un écran de maintenance du site lichess ! Certains n’ont
pas pu jouer leur premier coup en raison du « craquage »
du site ! Malgré tout, certains joueurs ont persévéré et
ont pu jouer leurs parties sereinement pendant la dernière
heure ! La grande force de cet événement est de marquer
les esprits : ce tournoi restera dans les annales !
L’ambiance entre les joueurs est restée formidable ! Le
chat peut en témoigner.
Les hypothèses du dysfonctionnement de lichess ont été
posées :
- « Trop de niveau, le serveur ne suit plus !
- Le serveur de lichess est en surchauffe...
- Encore un coup de Casimir qui renverse son café sur les serveurs »
Certains reviennent sur des épisodes passés :
« - Hello Daniel ! Bonne partie ! ça va la souris ? » A priori oui, le
remède fonctionne.

Bref, beaucoup de vicissitudes, mais un tournoi mémorable
pour
Krys76,
mh61,
chessplayerdu76,
pierrobasilou,
zimirac, Findus, tobago, jothan, leolmpat22, veuvenoire,
StarkillerAlbane, niala76, lutin-rose, Douillu, super76ey,
Yori2011,
eraphael,
luludan,
ecureuil22,
Nathan76,
StarkillerGabinou et Ti508 !

La partie commentée du mois
Bednarek, Valentin (1107) - Douarinou, Timéo (1124)
N3 jeunes, 07.03.2020
1.e4 c5 L'ouverture sicilienne 2.Cf3 Cc6 3.Cc3 g6 4.Fe2 Même si ce
coup prépare le roque, le fou n'est pas très actif en e2. Si les
blancs voulaient absolument sortir leur fou tout de suite, il était
préférable pour eux de jouer Fb5, pour menacer de jouer Fxc6 et
doubler les pions noirs, ou Fc4, pour contrôler le centre et
attaquer le pion f7. d4, le coup principal, était l'autre
possibilité, menant à des positions très théoriques et assez
complexes.
4...Fg7 5.d3 Cf6 6.Fe3 d6 7.h3 0-0 8.Dd2 e6 Te8, pour pouvoir jouer
Fh8 sur Fh6, était une option intéressante.
9.Fh6 d5 10.Fxg7 Rxg7 11.e5?! Ce pion va se retrouver faible en e5
puisque les blancs vont avoir du mal à le protéger : s'ils essayent
de jouer d4, les noirs pourront simplement jouer cxd4 et les blancs
n'auront pas la possibilité de reprendre du pion c pour maintenir la
défense sur le pion e5 comme c'est le cas, par exemple, dans la
défense française. De plus, il sera également difficile de protéger
le pion par le coup f4, puisque les blancs ont pour l'instant un
cavalier en f3 qui bloque le pion et si ce dernier venait à bouger,
cela enlèverait un défenseur du pion e5, permettant très
probablement aux noirs de capturer ce pion avant même que les blancs
n'aient le temps de le protéger par f4.
11...Cd7 12.Df4 Db6 13.Tb1 Da5?! Même si ce coup a le mérite de
menacer de gagner une pièce en jouant d4, les blancs ont la
possibilité de parer la menace en jouant simplement 0-0, le clouage
du Cc3 n'est donc pas d'une grande utilité. Dc7, pour attaquer le
pion e5 et très probablement le gagner puisque le seul moyen pour
essayer de le défendre est de jouer d4, après quoi les noirs
pourraient simplement jouer cxd4 et les blancs ne pourraient plus
défendre suffisamment le pion e5, était meilleur.
14.0-0 f5?! Ce coup affaiblit le roi et peut permettre aux blancs
d'avoir des perspectives d'attaque après les coups h4 h5. Dc7 était
encore une fois préférable.
15.Cg5? Même si ce coup menace de gagner un pion et une qualité par
Cxe5+, il a l'inconvénient d'enlever un défenseur du pion e5, et les
noirs ont la possibilité de capturer ce pion tout en parant la
menace des blancs par Cdxe5, le cavalier va donc se retrouver
inutile en g5, alors qu'il défendait l'important pion central e5 en
f3.
15...Cdxe5 16.Dh4 h6 17.Cf3 Cxf3+ 18.Fxf3 Dd8 19.Dg3 Même si en
règle général, il est préférable d'éviter les échanges lorsqu'on a
du matériel en moins, la dame blanche va se retrouver complètement
hors-jeu en h2 après le fort coup f4 des noirs, puisque sur Dg4, les
noirs pourraient alors jouer e5 pour attaquer la dame avec le Fc8 et

les blancs n'auraient plus aucun moyen de la sauver. Il était donc
meilleur d'échanger les dames par Dxd8.
19...f4! 20.Dh2 e5? Ce coup est tentant pour pouvoir développer le
Fc8 sur une bonne case, mais il laisse en prise l'important pion
central en d5 puisque ce dernier n'est désormais protégé plus qu'une
seule fois, par la dame, tandis qu'il est attaqué 2 fois, par le Ff3
et le Cc3.
21.Fxd5 Cb4 22.Fb3 Dg5 23.Ce4 Df5?! Il fallait revenir à la défense
du pion c5 en jouant De7. Les blancs peuvent désormais prendre
l'avantage par Cxc5.
24.c3? Si les blancs souhaitaient déloger le Cb4, il fallait opter
pour a3 car le coup de la partie a l'inconvénient de donner
l'important pion central en d3 qui protégeait le Ce4.
24...Cxd3 25.Fd5 Td8 26.c4 Fe6?! Ce coup n'est pas mauvais mais les
noirs pouvaient gagner du matériel par Txd5! éliminant le défenseur
du Ce4, après cxd5 les noirs prennent le Ce4 par Dxe4 et obtiennent
un avantage décisif avec 2 pièces pour la tour et un pion de plus.
27.Fxe6 Dxe6 28.b3 Cb4? Le cavalier noir ne défendant plus le pion
c5, les blancs peuvent maintenant récupérer un pion par Cxc5. Td4,
pour attaquer le Ce4 et doubler les tours sur la colonne d était
intéressant.
29.Cxc5 Dc6 30.Ca4 Cxa2 31.g3 De4?! Ce coup peut permettre aux
blancs d'obtenir du contre jeu sur la colonne e en attaquant la dame
avec la Tour b1 et en ouvrant cette colonne par gxf4.
32.Cc5? Les noirs peuvent maintenant réparer leur erreur et revenir
tranquillement en c6 avec la dame pour attaquer le cavalier. Tbe1!,
pour attaquer la dame et jouer ensuite gxf4 et en cas de reprise
des noirs avec le pion, s'infiltrer avec la tour en e7 pouvait
donner aux blancs suffisamment de contre jeu pour égaliser.
32...Dc6 33.Ca4 fxg3? ce coup va permettre aux blancs de réactiver
leur dame en h2 par Dxg3. Il était préférable de ramener le cavalier
vers le centre par Cb4 ou de bouger la Td8 afin d'activer la Ta8.
34.Dxg3 e4 35.f3?! Ce coup est étrange parce qu'il affaiblit le roi
blanc ainsi que la 2ème rangée et les noirs vont pouvoir facilement
en profiter.
35...Td3 36.De1 Te8 37.Da5? La dame s'éloigne considérablement du
roi blanc qui va se retrouver sans défense face aux pièces lourdes
des noirs. Si la position n'était pas à leur avantage, les blancs
pouvaient tout de même jouer fxe4 pour essayer d'avoir du contre jeu
sur la colonne f en jouant ensuite Df2.
37...exf3 38.Dxa7 Te2! L'absence du pion f2 des blancs se fait
maintenant beaucoup ressentir. La position blanche est sans espoir.
39.Cb2 Txb3 Tg2+ Rh1 f2! permettait de gagner plus rapidement.
40.Dxa2 f2+! avec une petite pointe tactique pour finir
41.Txf2 Tg3+ 42.Rf1 Txf2+ 43.Rxf2 Df3+ 44.Re1 Tg2 45.Da7 De2# Une
partie intéressante avec de nombreux rebondissements même si les
noirs ont vite pris l'avantage après le coup e5 des blancs. 0-1

Les diagrammes de mars

1) Jonathan (Lichess)

2) Emy (Lichess)

3) Nathan (Lichess)

4) Timéo (Lichess)

5) Raphaël (Lichess)

Quelques cases en plus…
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Horizontalement

1. Joueur du club.
2. Adversaire en N2
3. Joueur du club.
4. Notation non algébrique. Pas loin des championnats de France
jeunes 2019.
5. Bataille. Compte-rendu.
6. Pressée.
7. Des pions.
Verticalement
A. Suites de coups.
B. Tel un mat.
C. Essayer c4. Peut être le résultat d’un match.
D. Rendez-vous pour un match ?
E. Arrose le FCbayern schachclub. Début de galère.
F. Peut faire des nœuds.
G. Défends longtemps.

Les solutions de février
Quelques cases en plus…
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Les diagrammes de février
1) 1.Cxc6+ Re8 2.Cxb4
2) 1…Txg4+
3) 1…Txg2+ 2.Rxg2 Fxe4+ 3.Rf2 Txd1
4) 1.e6! fxe6 2.f6! et le pion va à dame
5) 1.De2+ Fe7 2.Dxf2

Trait aux confinés
Il est d'ordre aujourd'hui que chacun se confine,
Reste sagement chez soi, instaurant sa routine.
Y a-t-il meilleur moment pour gonfler son Elo ?
Sur lichess aisément on inscrit son pseudo.
Muni de sa licence en guise d'attestation,
Chacun use de patience et de concentration.
Derrière son écran, l'ennemi on écrase
L'occasion de remettre chaque fou dans sa case !
Inutile de sortir, mieux vaut se développer
Profiter du confort casanier de ses pions,
Laisser les cavaliers au chaud sur l'échiquier
Car un orteil dehors vaudrait un abandon.
Il semble arriver l'heure d'implorer Caïssa
De nous donner la force de rester dans nos trous !
Jouons, poussons du bois, ne baissons pas les bras
Puisque rester chez soi est notre meilleur coup !
Clérakou & Douillu

Le mois prochain…
Le confinement se prolonge, n’hésitez pas à nous
faire part de vos créations / occupations /
inventions échiquéennes !
A très vite

