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Le mois dernier
 Tournoi de Bienne
 Stage jeunes
 Rentrée à l’Atelier
 Forum des associations
 Arnaud s’envole pour la
Chine
 Assemblée générale du
club
 Deux nouveaux maîtres

Photos du mois : L’équipe jeune de l’EPB sous
les projecteurs, aux championnats départementaux !

Ce mois-ci…
 11/10/20 : Match de Nationale 2
 11/10/20 : Match de Nationale 4
 18/10/20 : Tournoi parisien
 22-24/10/20 :

Championnats

départementaux

jeunes
 Reconfinement : Lichess reprend l’avantage sur
l’Atelier

 11 octobre 2020, l’équipe de Nationale 2 jouait son
premier match de la saison face à la redoutable équipe
de Rennes. François, Léo, Guillaume, Colin, Yoan,
Théo, Navid et Albane se sont donc rendus à Rennes et
se sont inclinés avec le très joli score de 3 points
contre 4. Beau match très serré, dans une ambiance
bretonne très sympathique ! On notera la performance
de François qui s’impose face à un joueur classé 2281,
ce qui lui permet de passer la barre des 2000 points
Elo ! Félicitations également à Yoan et Albane pour
leurs victoires et à Colin pour son match nul !

 Le même jour, l’équipe de Nationale 4 - constituée de
Michel, Jonathan, Timéo, Sébastien, Raynald, Alain,
Philippe et Evan - affrontait à l’Atelier l’équipe du
club de Montivilliers. L’Echiquier du Pays de Bray
n’était pas favori sur le papier et s’est incliné 2
points à 5. Bravo à Philippe pour sa victoire et à
Timéo pour son match nul ! Félicitations particulières

à Evan qui bat son adversaire de 205 points de plus
que lui ! Très belle performance, bravo Evan !

 Albane et Colin prenaient part le dimanche 18 octobre
à un petit tournoi parisien, au sein d’une crêperie
« La petite bouclerie ».
Atmosphère conviviale, échiquiers à disposition et
crêpes ; les échéphiles étaient au rendez-vous !

 Du jeudi 22 octobre au samedi 24 octobre se sont tenus
les championnats départementaux jeunes à Gonfreville
l’Orcher. Les couleurs de l’Echiquier du Pays de Bray
étaient fièrement représentées par 9 mousquetaires !
Evan, Jonathan, Nathan, Timéo, Emy, Raphaël, Yori,
Héloïse et Landry y participaient, accompagnés par
Alain, la maman de Yori, la maman d’Héloïse, la maman
de Timéo, la maman de Landry, Léopold et Michel.
Résultats exceptionnels pour nos jeunes !
Félicitations à Emy, qui décroche le titre de
championne départementale en
dominant sa catégorie,
invaincue, loin devant ses concurrentes ! Deuxième
belle place pour Landry qui ramène la coupe de son
premier championnat à l'âge de 6 ans ! Héloïse se
hisse sur la troisième place du podium pour son
premier championnat également ! Raphaël complète aussi
les podiums avec une très belle troisième place. Très
bon score de Yori avec 4,5 sur 7 et une belle 5ème
place qualificative. Timéo avec 3.5 points sur 7
obtient la moyenne et une bonne 10ème place, Nathan et
Jonathan ratent la qualification à 1 point près malgré
d'excellentes parties contre des joueurs très affutés,
Evan dans la plus haute catégorie réalise un score qui
ne reflète en rien son niveau de jeu qui vaut bien
plus que cela et se forge une expérience qui le rendra
redoutable,
c'est
certain,
lors
des
prochains
championnats.
4 podiums pour 9 représentants, la nouvelle génération
fait une entrée fracassante dans la compétition !
Bravo !
Tous ces matchs et résultats s’accompagnent bien sûr
d’une ambiance très sympathique, d’un excellent
travail de nos entraîneurs (Léo, François, Jonathan) ;
nous avons une équipe de choc pour de nouvelles
aventures autour des 64 cases !
Merci aux accompagnateurs et félicitations à tous les
jeunes de l’Echiquier du pays de Bray !

Très bonnes conditions de jeu et organisation
respectueuse des gestes barrières ; merci au club de
l’Orcher la Tour pour leur accueil irréprochable,
comme d’habitude !



Un peu d’Histoire ! Guillaume a soutenu son mémoire
ce mois-ci et a obtenu, par cette occasion, une
excellente note ! Bravo Guillaume pour tes recherches
au sujet de « La France des échecs de 1836 à 1940 ».



Le retour du confinement implique le retour des
échecs en ligne ! Les tournois lichess ont donc
repris le mercredi 28 et le samedi 31 octobre… ce
n’est que le début !

La partie commentée du mois
Alanic, M (2281) - Hacout, F (1986)
Match de Nationale II, 1.10.2020
Commentaires : Arnaud Plessis (FIDE 2006 ; Correspondant EPB à
Pékin)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.e5 Cfd7 5.Fd3 c5 6.c3 Cc6 7.Ce2 cxd4
8.cxd4 f6 9.exf6 Cxf6 10.0–0 Fd6 11.Cf3 Jusqu'ici, la position est
théorique. De mon point de vue, la position me semble déjà plus
simple à jouer côté noir.
11...Dc7!? De mémoire, le coup théorique est 0–0 et les Blancs
répondent par l’embêtant Ff4. Le coup Dc7 est donc intéressant car
il prive les noirs de cette option "théorique".
[Note de François : Je connaissais la « grande » ligne avec 0-0 mais
je n’avais aucune envie de rentrer dans la finale que les Blancs
peuvent forcer. J’ai donc opté pour une approche « faite maison » !
]
12.Fg5 0–0 13.Tc1 Cg4 14.h3 (Diag.)

Diagramme 1: Position après 14.h3

14...Txf3! Ce coup est typique dans ce genre de française. C'est à
cause de ça que j'ai arrêté de jouer cette variante avec les blancs.
15.hxg4
Si les Blancs acceptent le sacrifice par : 15.gxf3 Ch2 16.Fxh7+ Rxh7
17.Dd3+ Rh8 18.Tfe1 e5 ! ; les Noirs ont deux pièces pour la Tour et
un meilleur centre. La position noire est donc stratégiquement
meilleure, en plus d'être plus facile à jouer. Les Blancs ne peuvent
définitivement pas rentrer là-dedans.
15...Tf7 16.Dc2 g6 17.Fe3 (Diag).
Les Noirs ont parfaitement réussi leur ouverture. La structure des
pions est nettement à leur avantage et ils ont en leur possession la

semi-colonne ouverte F. Les Blancs ont la colonne C ouverte en leur
possession, mais le Cavalier en C6 la rend impossible d'utilisation.
Le coup Fe3 illustre la difficulté de la
position blanche. On ne peut pas activer la
Tour en f1 sans affaiblir le pion f2. Il est
donc indispensable pour les blancs de perdre
tôt ou tard un temps avec Fe3 dans le but de
développer leur dernière pièce.

Diagramme 2: Position après 17. Fe3.

17...Dd8! Quel coup ! Même si c'est un coup de repli, il est quand
même menaçant. Ici, la menace est Cb4 avec l'optique de gagner la
paire de fous. Sans le fou de cases blanches (qui est le bon fou des
blancs), la position serait déjà stratégiquement foutue.
18.Tfd1? Totale incompréhension de la part des Blancs !! Ils se sont
focalisés sur le développement de leur dernière pièce sans avoir
compris (ou vu) qu'ils perdaient leur seule bonne pièce mineure.
Très clairement une erreur. Un coup comme a3 aurait été préférable.
18...Dh4! Un coup, une menace !! Ce coup est clairement plus précis
que Cb4 tout de suite car il force les Blancs à encore s'affaiblir.
Non seulement ils vont perdre leur fou de cases blanches, mais en
plus, par le coup g5, ils se privent de tout éventuel contre-jeu à
base de f4–f5.
19.g5 Dh2+ 20.Rf1 Cb4 21.Db3 Cxd3 22.Dxd3 Que dire à part que la
position blanche est déjà chaotique ... Les Blancs n'ont plus la
paire de fous, le fou de cases noires est mauvais, le contre-jeu à
l'aile roi est inexistant. Leur seul espoir est de jouer sur la
colonne C, mais après Fd7, les Blancs n'ont aucune case d'entrée.]
22...Fd7 23.f3 Taf8
Les Noirs ont enfin réussi à achever leur développement pendant que
les Blancs ont cherché à s'affaiblir. Le but des Noirs maintenant
est de trouver un plan pour créer des menaces
sur le roi blanc qui est très faible.
24.Tc2 Dh1+ 25.Fg1 (Diag.) 25...a6 ?

Diagramme 3: Position après 25.Fg1

Première erreur de la part des Noirs ! Ils ont
raté un gain en ligne :
25...Txf3+ !! (au lieu de 25… a6 ?!) 26.gxf3
Txf3+ 27.Dxf3 Dxf3+ 28.Ff2 Fg3 29.Cc3 e5 !
avec la menace Fh3. Le Roi blanc est tellement
exposé que ça perd en quelques coups ...
[Petit commentaire de François : Après avoir
longuement calculé Txf3, je n'ai pas vu la
suite proposée par Arnaud et me suis retrouvé en Zeitnot. Il a bien
fallu improviser...]
Revenons à 25… a6 :
26.Cc3 Fb4 27.De3 Txf3+ Enfin ! 28.gxf3 Txf3+ 29.Re2 Dg2+ 30.Rd3

Diagramme 4: Positon après 30... Dg4

30...Dg4?? (Diag.)
Les Noirs ont raté un gain tactique difficile à voir. (30...Txe3+
31.Fxe3 Fb5+ 32.Cxb5 De4+ 33.Re2 Dxc2+.)
31.Te1 e5! Le Fd7 est la dernière pièce à ne pas jouer, il faut donc
l'activer, ce que fait le coup e5. De plus, les noirs menacent Ff5+
avec gain de qualité.
32.Dxf3 Dxf3+ 33.Rd2 e4!? Ce coup n'est pas bon pour l'ordi, mais
l'est humainement. Les Noirs se sont créés un pion passé, donc
menace supplémentaire à surveiller pour les Blancs. 34.Fe3 (Diag.)

Diagramme 5: Position après 34. Fe3

34… Dg2+?! Je n'aime pas ce coup.
Dans cette position, le Roi blanc coupe l'action de la tour en c2
sur la 2eme rangée. De plus, pour se défaire du clouage en c3, il
faudra au moins deux coups aux blancs. Le coup Dg2 n'est donc pas
bon car après Rc1, le cavalier en c3 n'est plus cloué qu'une seule
fois et la tour en c2 redevient active.
Enfin, les Blancs gagnent un tempo car ils attaquent la dame noire.
Comme on l'a dit ci-dessus, les Blancs ont un gros problème en c3.
Il semble donc plus judicieux de construire un plan visant à
empêcher les Blancs de se déclouer facilement ; c'est l'idée du coup
ci-dessous.
Comment remettre directement la pression sur la position blanche ?

34...Fa4!! Ici, les Blancs n'ont que deux coups viables : b3 et Tc1.
Le premier affaiblit beaucoup trop la case c3; on ne s'intéressera
donc qu'au second. 35.Tcc1 (Diag.)

Remarquons que :






Le Cavalier en c3 est cloué ;
Le Fou en e3 est également cloué (Sinon
Dd3 mat);
La Tour en c1 ne peut plus s'activer.
Le Roi blanc est "presque mat", i.e.
qu'il ne peut plus bouger ;
La seule des pièces blanches encore
active est donc la Tour en e1 (car elle
peut aller en f1, puis en f2).

Diagramme 6: Position après la
variante 34... Fa4 35. Tcc1

Après 35...Fb5 ! La tour en e1 ne peut
désormais plus bouger en raison de la menace De2#.
-

36.Tc2 Fd3 37.Tcc1 Dg2+ 38.Rd1 Dxb2 -+
36.Rc2 Fd3+ 37.Rb3 Dans cette position, le Cavalier blanc tient
trop bien la baraque. Il faut réussir à le déstabiliser, ce
qu'un plan à base de b5–b4 fera très bien.

 En immobilisant la dernière pièce blanche encore active, les
Noirs auraient pu forcer les Blancs à perdre énormément de
temps et préparer une percée décisive avec le pion B.

Revenons à 34… Dg2 (Diag.)

Diagramme 7: Position après 34... Dg2+

35.Rc1 Dg3 36.Tf2 Ff5?
case du Fou en en d3,
anéantit le contre-jeu
comme Fb5 le fait aussi

Une fois encore, je n'aime pas ce coup. La
pas en f5. Ici, il est passif. Certes il
des blancs sur la colonne f, mais un coup
car il empêche la Te1 d'aller en f1.

37.Tee2 Dd6 38.Tc2 b5 !

Diagramme 8: Position après 38... b5!

C'est un bon coup, François a compris que le Cavalier en c3 est trop
stable et qu'il faut le déloger.
39.Cd1 Une fois le cavalier parti, la position blanche s'écroule
comme le montre brillamment la fin de la partie. 39...Fa5 40.Ff4 Db4
41.Fd2 Da4 42.Fxa5 Dxa5 43.Tc3 Dxa2 44.Ce3 b4 Les pions a et b se
rapprochent de la 8e rangée.
45.Cxf5 ?! Impossible de prendre la Tour c3 en raison d'un mat
surprise !

Diagramme 9: Position après 45. Cxf5 !?

45...gxf5 [45...bxc3 46.Ch6+ Rg7 47.Tf7+ Rh8 48.Tf8+] 46.Tc8+ Rg7
47.Txf5 Les pions Noirs ne peuvent plus être arrêtés : il n'y a plus
qu'à éviter les risques d'échec perpétuel !

Diagramme 10: Position après 47.. Txf5.

47...b3 48.Tf6 Da1+ 49.Rd2 Dxb2+ 50.Re3 Dh2 51.Tcf8 Dc7 Et les
Blancs sont perdus.
0–1

Les diagrammes d’octobre

1) Nathan

2) Raphaël

« Mat en 3 »

3) Emy
« Adieu la dame »

4) Evan
« Les blancs peuvent-ils s’en
sortir ? »

Quelques cases en plus…
A

B

C

D

E

F

G

1
2
3
4
5
6
7
Horizontalement

8

1. Joueuse du club.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’adversaire peut en être un. Celui des 2500 Elos est franchi par un GM
Joueur du club.
Négation. Pouffé.
L’adversaire peut en être un. Réponse d’un petit poussin.
Impossible de se concentrer avec.
Tel un joueur dans les variantes de la sicilienne.
Joueur du club.

Verticalement
A. Exprime une surprise. On y a résidé pendant les championnats.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Joueuse du club. Récit islandais (pour Fisher ?).
Un autre roi. Joueur de flûte.
Suffisamment malin pour jouer aux échecs.
Pas là. Champ, de bataille ?
Initiales royales.
Pas mince.

Mots placés, mot mystère
EMY
EVAN
HELOISE
JONATHAN
LANDRY
NATHAN
RAPHAEL
TIMEO
YORI

Les solutions de septembre
Quelques cases en plus…

1
2
3
4
5
6
7
8

A
F
I
S
C
H
E
R

B C
R A
E N
A
L O
I E
S
E P
E U

D
N
A
T
U
R
E
L
S

E
C

F
O
R
R I
A G
I
R N
I E
S

G H
I S
O I
D E
E S
T
E E
E S
S

Les diagrammes de septembre

1) . 1... Dd3+ !
2. Dxd3 cxd3
Et le pion file à Dame.....

2) 1. Te8+! Ff8
2. Txf8+ ! Rxf8
3. Db8+ Tc8
4. Dxc8+ Dd8
5. Dxd8#

3) 1... g6+

4) 1... Dd2#

2. fxg6 fxg6+
3. Rh4 Df2#
5) 1... Dh6+

6) Deux solutions :

2. Fh2 Dxc1+

- 1. T6c7 ou 1. Tc8 !

3. Fg1 Dh6+

Après 1... b5, Tc6#

4. Fh2 Td1#

Après 1... Tf1+ 2. Rg1 Tg1+ 3. Rxg1 b5
4. Tc6#
Après 1... Th8, 2.Ta7# si vous avez joué
T6c7 au premier coup ou 2. Txh8 3.
b5 4. Th6# si vous avez joué Tc8 !

Pour clôturer cette newsletter,
Daniel nous présente, ce mois-ci, ses dernières créations ! Quoi de plus approprié
pour noter vos parties ? Bravo !

Le mois prochain…
Le confinement s’invite une nouvelle fois, le club
ne pourra pas se tenir à l’Atelier pour les
prochaines semaines et les matchs seront
probablement annulés.

Retour à nos souris et claviers pour de
prochaines parties sur Lichess !

