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Le mois dernier…

✓ Tournois Lichess du club
✓ Matchs interclubs Lichess
✓ Simultanées 76 Lichess
✓ Parties

commentées

de

Joachim

Photos du mois : Le retour au club se
prépare pour le mois de juin !

✓ Tournoi Lichess rapide

Ce mois-ci…
✓ Tournois Lichess du club
Tournois Jeunes du mercredi après-midi
Tournois nocturnes du mercredi
Tournois du samedi

✓ Simultanée 76 Lichess du lundi
✓ Matchs interclubs Lichess par équipe du mardi
✓ 17/05/20 : Championnat de France de Blitz en ligne
✓ Découverte : le carré magique !

➢ Les tournois Lichess du club, qui ponctuent désormais
les semaines de tous, ont été évidemment poursuivis au
mois de mai !
Le mercredi après-midi reste un agréable rendez-vous pour
les jeunes joueurs du club. Ce mois-ci, Cyprien a rejoint
l’aventure et a ainsi pu rencontrer Aïssia, Timéo, Emy,
Yori, Nathan, Raphaël, Emilien et Evan !
L’envie de s’affronter réellement sur l’échiquier s’est
fait sentir à plusieurs reprises ! Les joueurs du mercredi
soir ont hâte de pouvoir reprendre leurs tablées
échiquéennes… encore un peu de patience, c’est pour
bientôt !
Le samedi après-midi permet toujours à l’ensemble des
joueurs du club de se retrouver derrière leur écran. Ce
tournoi est resté très investi par les membres du club !

Chacun continue de s’entraîner et de progresser de son
côté, en attendant les retrouvailles.

➢ Le lundi 4 mai fut l’occasion pour Timéo de rencontrer
Yannick, du club de Grand Quevilly, lors de la
simultanée
Lichess
organisée
par
le
comité
départemental !
Redoutable
adversaire ;
Yannick
s’impose sur les 10 échiquiers !
➢ Les tournois interclubs Lichess ont
permis à
l’Echiquier du Pays de Bray de rencontrer les autres
clubs de la région les mardis 5 et 12 mai : abonnement
à la deuxième marche du podium ! Bravo à toute
l’équipe !

➢ Le 17 mai, la Fédération Française des Echecs
organisait le premier Championnat de France de Blitz
en ligne ! Tournoi au niveau très relevé auquel
prenaient part de nombreux champions et grands maîtres
internationaux !
Après une première phase où quelques 682 joueurs de
tous niveaux se sont affrontés, remportée par la
légende ukrainienne, le GMI Vasyl Ivanchuk (2710, 64ème
mondial), les 16 premiers se sont qualifiés pour la
phase finale, qui se déroulait le lendemain. Dans ce
format de coupe à élimination directe, c'est
finalement le GMI azéri Rauf Mamedov (2660) qui s'est
défait de tous ses adversaires pour finir par battre
en finale le GMI français Christian Bauer (2728) dans
un match particulièrement intense.
Bravo à Pierre-Basile et Christophe qui y ont
participé !

➢ Ce mois-ci, sur la proposition
Charles, nous nous intéressons
carré magique de Xavier Tartakover.
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La partie commentée du mois
Coiffait, Pierre-Basile (2112) - Travadon, Loic (1987)
Championnat de France Jeunes, Pau, 01.05.2015
1.e4 e6 La défense française 2.d4 d5 3.Cd2 Les 2 autres coups
principaux sont Cc3 et e5.
3...dxe4 4.Cxe4 Cf6?! En général, on joue d'abord Cd7 avant de
sortir le cavalier en f6 afin de pouvoir reprendre du cavalier en
cas de prise en f6 des blancs. Une autre option pour les noirs est
de jouer Fd7 avec l'idée de jouer ensuite Fc6 pour attaquer le
cavalier e4. Le coup de la partie laisse la possibilité aux blancs
de jouer Cxf6+ après quoi les noirs sont déjà moins bien : s'ils
reprennent de la dame, les blancs pourront simplement jouer Cf3 avec
des idées d'enfermement à base de Fg5 et Fd3, ce qui va obliger les
noirs à empêcher ces menaces et à retarder leur développement, et
s'ils reprennent avec le pion g, cela abîme la structure.
5.Cxf6+ gxf6 6.Cf3 b6?! Ce coup semble logique mais reste quelque
peu prématuré pour l'instant : il aurait été préférable de jouer Cd7
d'abord afin de rendre le coup Fb5 des blancs moins dérangeant.
7.Fb5+ Et les noirs sont un peu embêtés : Fd7 ne donne pas envie
étant donné qu'on vient de jouer b6 au coup d'avant afin de placer
le fou sur la grande diagonale et que cela empêcherait le cavalier
d'aller en d7, c6 bloquerait la grande diagonale a8-h1 sur laquelle
le Fc8 comptait aller, et après Cd7 les blancs peuvent contrôler en
premier la grande diagonale en jouant Fc6.
7...c6 8.Fd3 Fb7 9.c3 Ff4 !? était intéressant afin de s'emparer en
premier de la diagonale b8-h2 et obtenir ainsi une meilleure case
pour le fou.
9...Dc7 10.Fe3 Cd7 11.De2 Fd6 12.0-0-0 0-0-0 13.Rb1 Rb8 14.Cd2 Le
cavalier n'est plus d'aucune utilité en f3 et va donc en d2 ce qui
peut lui permettre de rebondir sur les cases e4 ou c4 qui sont plus
intéressantes.
14...Ff4 15.g3 Fxe3 16.fxe3! Bien meilleur que Dxe3 : les blancs
ramènent un pion vers le centre et ouvrent la colonne f sur laquelle
ils vont pouvoir essayer de trouver du jeu.
16...c5 17.Thf1 h5?! Le pion était visé par le Fd3 donc cela peut
sembler logique de le bouger, mais en h5 il devient pour les blancs
une cible beaucoup plus facilement attaquable qu'en h7, d'autant
plus que les noirs avaient la possibilité de jouer f5 pour couper la
pression du Fd3 sur le pion h7. h6 pouvait être également une
meilleure option puisque sur cette case, le pion n'était pas attaqué
par la dame.
18.Tf4! Empêche les noirs de jouer h4 et de se débarrasser de leur
faiblesse et permet également de coulisser en h4 pour attaquer le
pion h5 devenu faible.
18...Dd6 19.Cc4 De7 20.Th4 f5 21.Txh5 Cf6 22.Txh8 Txh8 23.Ce5 Ce4
24.Tf1 cxd4 25.exd4 Fd5? Le fou semble bien placé mais les blancs

peuvent profiter du mauvais positionnement du roi et de la dame
noire grâce à une petite tactique. Ra8, pour faire disparaître les
idées de fourchette en c6 avec le cavalier semblait meilleur.
26.Fxe4! Et si les noirs jouent Fxe4+, les blancs répondent alors
par Dxe4 ! et sur fxe4, Cc6+ vient récupérer la dame et permet aux
blancs de se retrouver avec une pièce de plus.
26...fxe4 forcé, mais maintenant, les blancs peuvent rentrer en f7.
27.Txf7 Dg5 28.Da6 Le mat est imparable. 1-0
Après cette partie pleine de réalisme, Pierre-Basile enchaîna avec
une dernière victoire avant de conclure le tournoi sur un solide
match nul, lui permettant de décrocher le titre de Champion de
France en benjamins, avec 8 points sur 9 !

Les diagrammes de mai

1) Evan

2) Timéo

3) Nathan

4) Raphaël

5) Emy

Quelques cases en plus…
A

B

C

D

E

F

G

H

1
2
3
4
5
6
7
8

Horizontalement
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La situation peut l'être.
Notera sa partie.
Joueur du club.
Article. La position peut sembler l'être.
L'emplacement d'une pièce.
Les occasions le sont parfois.
Les adversaires après un interclub victorieux.
Appris. Article.

Verticalement
A. Telles les feuilles de partie dans les poches.
B. Un bon début. Bougé.
C. Il faut le faire avant de jouer. A l'œil aussi.
D. Dame ou Roi au choix. Agent externe.
E. Joueuse du club.
F. Tel le chat avec sa soupe. Jouait peut-être aux échecs avec les
martiens.
G. Telles des parties vite jouées.
H. Héros. Sur une carte.

Les solutions d'avril
Quelques cases en plus…
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Les diagrammes d'avril
1)

1…Tb4+ 2.Ra3 Ta4+ 3.Rb3 c4#

2)

1.Fb4#

3)

1.Dh5! Ff6 (1…Rf8 2.Dh8#, 1…Ff8 ou Tf8 2.Dh7#, et sur tout
autre coup 2.Dh7+ Rf8 3.Dxg7#) 2.Dh7+ Rf8 3.Fxf6 et le mat
est imparable

4)

1…Fxf3 2.Fxf3 Cxh4

5)

1…Ta1#

6)

1…g6+ 2.Rh6 (2.Rg5 f6+ 3.Rh6 Ff8#) Ff8+ 3.Rg5 f6#

7)

1.Fxf7+ Rxf7 2.Cxe5+ Re8 3.Cxg4

8)

1.Ce7+

9)

1…Fxg2 2.Rxg2 Cd5

10)

1.Fx4

11)

1…Fxb2+ 2.Rb1 Txd2+ 3.Tc2 Dxc2#

Charles nous propose cette petite histoire pour terminer cette
newsletter !

Le mois prochain…
✓ Nous aurons le plaisir de vous retrouver au
club au mois de juin !
✓ Matchs interclubs Lichess jeunes au niveau
national
✓ Tournois Lichess du club

