Newsletter de l’EPB
Novembre 2020
Le mois dernier
✓ Match de Nationale 2
✓ Match de Nationale 4
✓ Tournoi parisien
✓ Championnats
départementaux jeunes
✓ Reconfinement

Photos du mois : Les cours à distance :
Chacun derrière son écran, mais tous sur le même
échiquier !

Ce mois-ci…
✓ Premiers cours en ligne
✓ Interclubs Lichess Jeunes
✓ Tournois Lichess du samedi
✓ Tournois Lichess du mercredi
soir
✓ Interview de Michel à la radio

Le reconfinement
engendre
quelques
aménagements

➢ Le samedi 7 novembre marque le commencement des cours
en ligne pour l’Echiquier du Pays de Bray. L’Atelier
gardant ses portes closes pour le moment, c’est via
l’application GoToMeeting que les cours ont lieu
désormais !
Léopold et François ont ainsi animé des cours ouverts
à tous, chaque samedi. Et vous êtes nombreux à avoir
répondu présents à cette nouvelle formule !
Chacun peut suivre les instructions sur l’échiquier
vituel partagé, et est libre d’intervenir dans le chat
ou oralement pour tenter de répondre aux différentes
questions. Réel plaisir de se retrouver ainsi pour
poursuivre la réflexion échiquéenne !

Les analyses font parfois débat…

…Ou affichent un certain
consensus !

Chaque jeudi soir a également lieu un
cours nocturne, sous le même format.
Animé par Michel, on y retrouve les
habitués des rencontres du mercredi
soir : Logan, Sébastien, Luc, Daniel,
Alain et Patrice.

➢ Les compétitions interclubs Lichess du premier
confinement ont repris ! En catégorie U18, Aissia,
Théo, Jonathan, Evan, Nathan, Timéo, Raphaël et Yori y
prennent part ! Le niveau est très relevé, l’Echiquier
du Pays de Bray rencontre en effet, chaque mercredi
soir, de grands clubs tels que Créteil, Villepinte,
Fontainebleau. Malgré ce gros challenge, nos joueurs
parviennent le plus souvent à se classer dans la
première partie du tableau et à tutoyer le podium !
Bravo à cette belle équipe ! Merci à Léo d’encourager
les jeunes chaque mercredi et de coordonner l’équipe !
➢ Chaque samedi après-midi et mercredi soir, les
habituels tournois internes au club se poursuivent sur
Lichess pendant le confinement. Nous sommes toujours
nombreux à nous y retrouver ! Un tournoi exceptionnel
de jour férié s’est également invité le mercredi 11
novembre.
En voici les palmarès :

➢ Lundi 23 novembre, à 9h10, Michel passait sur nos
ondes locales, lors de l’émission « Le Dossier » de la
radio France Bleue Normandie. La série Netflix « Le
jeu de la dame » rencontrant un franc succès, de
nombreux médias s’intéressent désormais au roi des
jeux ! Michel a été à cette occasion invité pour
échanger autour du jeu d’échecs ! Si vous souhaitez
l’écouter, nous pouvons vous envoyer le lien de
l’émission !

La partie commentée du mois
« Trouver de l’eau dans le désert »
Notre partie de ce mois est une partie jouée en ligne par notre correspondant à
Pékin, le (presque) GMI Arnaud Plessis. Dans son style signature, il évite les
complications dans l’ouverture et le milieu de partie pour entrer dans une finale
égale, puis s’impose grâce à sa technique supérieure.

Nonodu76 (1913) - Gurukumarg (1811) [C41]
22.11.2020
Commentaires : Arnaud Plessis
1.e4 e5 2.Cf3 d6 3.d4 Fg4 4.dxe5 Cc6 (diag.) Je n'ai jamais vu ce gambit de ma
vie.

Position après 5… Cc6. Un gambit rarement
joué. Rien de redoutable toutefois : après
exd6, ma base de données indique 73% de
victoires blanches !

5.exd6 Fxd6 6.Fe2!? Ce coup est bien trop mou pour être bon, même si l'ordi le
trouve correct. Mais ne connaissant pas ce gambit, j'ai préféré assurer afin de ne
pas me faire tactifier.
6...De7 7.Cbd2?! Une fois encore, c'est trop mou. Cc3 était le bon coup. Je
l'avais naturellement envisagé, mais je laissais la possibilité de jouer Fb4 et
j'avais la sensation de rentrer dans le jeu des noirs, chose que je voulais
absolument éviter. 7...Cf6 8.0–0 0–0–0 (diag.)

Position après 8… 0-0-0. Le jeu trop passif
des Blancs les a sérieusement pénalisés

9.e5? (diag.) Quand on est moins bien (ce qui était mon ressenti), il faut
chercher à échanger le plus de pièces possibles. J'ai donc cherché à redonner le
pion en forçant quelques échanges. Mais c'est une erreur à cause de la variante
ci-dessous.

Position après 9.e5 ? Les Blancs simplifient
pour soulager la pression, mais ratent une
variante importante !

9...Cxe5 ?! 10.Cxe5 Fxe2 11.Dxe2 Dxe5 12.Dxe5 Fxe5 13.Cf3 Fd6. (diag.)
Par chance, mes 100pts ELO de plus ont été déterminants, mon adversaire ayant
cherché à tout échanger afin de faire nulle. La position est maintenant devenue
plate et complètement égale.

Position après 13… Fd6. A comparer avec la
variante ci-dessous

Variante
Meilleur pour les Noirs était 9...Fxe5 10.Cxe5 Cxe5
11.Fxg4+ Cexg4 12.h3 Ce5 13.De2 The8. (Diagramme cicontre).
Je comprends que je suis moins bien, mais pas au point
que ça valle –0.75 d’après l’ordinateur. J'imaginais
plus un –0.3 ou –0.4.

Revenons à la variante principale après 13… Fd6 :
14.Fg5 (diag.) Aux échecs, il est toujours intéressant de créer des menaces, même
anodines. Ici, je menace FxCf6 et de détruire la structure noire. Ce n'est certes
pas assez pour gagner, mais à force de créer des déséquilibres en notre faveur,
l'adversaire commettra des erreurs.

Position après 14. Fg5

14...The8 15.Tfe1 Naturellement, on aurait pu prendre le Cavalier et détruire la
structure. Mais si cela avait gêné les Noirs, ils auraient joué Fe7 au coup
précédent. On n’est donc pas pressé de prendre et il semble donc plus malin
d'achever notre développement.
15...h6 Comme prévu, cela ne dérange pas les Noirs de jouer avec une structure
inférieure. Ils ont même volontairement perdu un temps afin de se débarrasser du
clouage. Si les Noirs avaient joué Fe7, il aurait été quand même possible de
rentrer dans une finale (égale) avec une meilleure structure de pions.
16.Fxf6 gxf6 17.Rf1 h5? Je ne comprends pas ce coup. Quelle est la menace ? Un
coup plus menaçant aurait été, par exemple, Fe5. La colonne E aurait été bouchée,
la prise impossible (cela aurait rétabli la structure noire) et le pion b2
attaqué, m'obligeant à m'affaiblir en jouant c3. De manière générale, un coup avec
une menace est rarement mauvais. 18.Txe8 Txe8 19.Te1 Txe1+ 20.Rxe1. (diag.)

Variante : Si les Noirs avaient défendu les pions

Au lieu de perdre un tempo avec 15…. h6, les Noirs auraient pu jouer 15...Fe7 pour
défendre la structure de pions.

Position après 15… Fe7 au lieu de 15…
h6 ?!

Après les échanges 16.Te2 h6 17.Tae1 hxg5 18.Txe7 Txe7 19.Txe7 Td1+ 20.Te1 Txe1+
21.Cxe1, comparez la structure de pions dans les deux positions suivantes :

Ligne principale : Position après 20. Rxe1

Variante : Position après 21. Cxe1

→ Règle utile :
Lorsque l'adversaire a un pion isolé, ici les pions f et h, il faut chercher à
échanger les pièces mineures lorsque celui-ci est sur une colonne ouverte.
Dans le cas contraire, il faut échanger les pièces lourdes.

Dans la ligne principale (Diagramme de gauche) les Blancs ont échangé les pièces
lourdes pour attaquer les pions isolés f et h, qui se trouvent sur des colonnes
fermées. Ils ont donc une meilleure finale.
Dans la variante, le groupe de pions noirs sur les colonnes f et g est compact.
Les Blancs n’ont pas de réel avantage.

Revenons à la ligne principale :

Position après 20. Rxe1

20...Rd7 21.Re2 c5!?
Il y a un principe clé en finale : plus un pion est avancé, plus il est facilement
attaquable. Ici, bien que c5 soit un bon coup d'après l'ordi, je ne l'apprécie
guère car il laisse la case d5. Mon avis dans ce genre de finale est qu'il est
préférable de monter d'abord le Roi.
22.Rd3! Là je pose une question sérieuse aux Noirs : « comment m'empêches-tu de
mettre de la pression sur c5 (la réponse Rc6 se faisant immédiatement contrer par
Re4–Rf5) ? »
22...b5 Probablement la meilleure
structure noire. 23.Re4 Re6 (diag.)

réponse,

mais

Position après 23.. Re6

cela

a

encore

affaibli

la

24.h3? Gros raté de ma
m'offrais l'opportunité
l'aile Dame. Mais j'ai
pression sur le pion h5

part. En jouant le coup h3, je ne menaçais rien, mais je
de bouger le Cavalier et ainsi aller titiller les pions de
raté un plan quasi-gagnant qui consistait à mettre de la
et non sur l'aile Dame, cf. variante ci-dessous.

Variante : 24.Ch4 Fe5 (24...Fxh2 25.g3) 25.b3 Fd4 26.f3 Ff2 27.Cf5 h4 28.Rf4.
Les Blancs vont gagner le pion h après leur prochain coup Rg4. On commence à voir
pourquoi il faut éviter de bouger les pions qui ne pourront pas être bien
défendus.
24...f5+ 25.Re3 f6? Une fois encore, je n'ai pas compris son coup. Pourquoi
affaiblir inutilement sa structure de pions ? 26.Cg1 f4+ 27.Rf3? Un coup imprécis
de ma part. Il fallait jouer Re4 pour empêcher Rf5 !
27...Rf5 28.Ce2 Fe5 (diag.)

Position après 28… Fe5. Comment protéger le pion b2 ?

29.b3 ! Il est très important, quand votre adversaire a le Fou et vous le
Cavalier, de mettre les pions sur la case de la couleur inverse à celle du Fou.
Cela l'empêche de pouvoir vous les attaquer.
29...a5 30.Cc1 Je menace Cd3 attaquant c5 et f4. 30...c4 31.Ce2 (diag.)

Position après 31. Ce2 : les pions noirs avancés sont des cibles !

Tout ce que je raconte depuis tout à l'heure prend désormais sens. Si les Noirs
bougent le Roi, ils se prennent Re4. S'ils bougent le Fou, ils se prennent soit
Cxf4, soit Cd4, perdant le pion b5. C'est pour cela qu'il ne faut jamais pousser
les pions sans une bonne protection.

31...a4 32.Cc1 axb3 33.axb3 cxb3 34.cxb3 (diag.)

Position après 34. cxb3. Le terrain de jeu du Cavalier c1 est immense

Et voilà, en me contentant d'attaquer les pions faibles de l'aile Dame, j'ai
contraint les Noirs à les avancer encore et encore. Cela a permis à mon Cavalier
de gagner plein de nouvelles cases. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?
Nous allons maintenant, par une série de coups de Cavalier, nous en prendre au
pion b.
34...Fb2 35.Cd3 Fe5 36.Cc5 Fd4 37.Ca6 Menace Cc7.
37...Fb6 38.Cb4 Fc5 39.Cd5 Menace Cc3 et Cc7, attaquant à coup sûr le pion b5.
39...Fd6 40.Cc3 b4 41.Cd5 (diag.)

Position après 41. Cd5 : La faiblesse des pions noirs devient criante. Que faire avec les Noirs ? On ne peut
bouger ni le Fou (perdant un pion), ni le Roi (cela perdrait soit un pion, soit la case e4).

41...Rg5 42.Re4 f5+ 43.Rf3! On peut penser que j'ai perdu un temps, mais en
provoquant f5, cela m'a permis de paralyser le Roi noir en g5, sous peine de
perdre le pion f4.
43...h4 (diag.)

.

Position après 43… h4

Nous y voilà ! Les Noirs ne peuvent plus rien bouger. La menace du zugzwang
[Position dans laquelle tous les coups perdent] devient de plus en plus présente.
Maintenant, il me faut trouver un plan gagnant. Que faire dans cette position ?
Quelle faiblesse attaquer ?
A un moment, je vais devoir attaquer le pion b4 avec le Roi. Mais comment le faire
sans que le Roi noir puisse revenir ? L'idée ici est de mettre un Cavalier en f3
obligeant le Roi noir à aller en h4.
Ensuite, il ne me restera plus qu'à mettre le Roi en c4, puis réattaquer le pion
avec, par exemple, Ce1 et Cd3.
44.Cb6 Fc5 45.Cc4 Fd4 46.Cd2 (diag.)

Position après 46. Cd2 : les Blancs veulent placer leur Cavalier en f3

46… Fc5 ! Je viens de réaliser que le contre-jeu noir était de vouloir échanger f2
contre b4, ce que je refusais d'accepter. Il m'a donc fallu trouver un nouveau
moyen de réaliser mon plan.
47.Cc4 Fd4 48.Ca5 Fc5 49.Cc6 Fd6 50.Cd4! (diag.)

Position après 50. Cd4 ! Cette fois-ci, le Cavalier pourra revenir en f3 sans que le pion
f2 ne tombe.

Mon plan était le suivant : aller en d4 avec le Cavalier pour bloquer la diagonale
a7–g1, ce qui autorise maintenant mon Roi à quitter la protection de f2 tout en
gardant la possibilité de jouer cf3+.

50...Fc5??

Position après 50… Fc5. Les Noirs viennent de gaffer, faites vous la main !

C'est presque dommage de gagner comme ça, mais la position noire était déjà
perdante. J'avais aussi la menace Ce6, gagnant le pion f4. La "meilleure" variante
pour les Noirs aurait été la suivante, mais le gain blanc semble inéluctable.
51.Ce6+ 1-0.
Variante : 50...Fe5 51.Ce6+ Rf6 52.Cxf4 Fd6 53.Cd3 Re6 54.Re3 Rd5 55.f3 Fe7
56.Cf4+ Rc5 57.Ce2 Rd5 58.Rf4.
Arnaud s’impose donc après une cinquantaine de coups dont plus de trente en
finale ! La destruction de l’harmonie de la structure de pions noire lui a permis
de prendre l’avantage après un résultat plutôt moyen dans l’ouverture.
Par la suite, le harcèlement des pions faibles par le Cavalier blanc force les
Noirs à avancer les pions, qui deviennent des cibles. Une fois que les pions sont
fixés sur leurs cases, la position s’écroule et les Blancs profitent d’une gaffe
pour abréger la fin de partie.

Les diagrammes de novembre

1) Jonathan (blancs) – Colin (noirs)
« Les noirs viennent de jouer Cxd5,
quelle est la bonne réponse blanche ? »

2) Léopold
« Les blancs proposent l’ échange
des dames, que faire avec les
noirs ? »

3) Yori

4) Timéo

« Les blancs gagnent du matériel

« C’est aux noirs de jouer,

si ce n’est plus ! »

les blancs doivent ils abandonner
tdans cette position ? »

5) Evan
« Les blancs ont une grosse attaque
sur le roi noir : saurez-vous trouver
le réseau de mat ? »

Quelques cases en plus…
A

B

C

D

E

F

G

H

1
2
3
4
5
6
7
8

Horizontalement
1. Une Dame cachée derrière son Fou, par exemple.
2. J’utilisai mon cavalier. Egale comme une position.
3. Refuges pour jouer à l’abri.
4. Prénom bien connu dans notre discipline. L’équipe chinoise le mesure.
5. Fleuve normand bouleversé. Révolution
6. Ouverture de Timéo. Acronyme de notre ancienne ligue.
7. M’exprimais dans mon coude ?
8. Adversaires forcément.

Verticalement
A. Joueuse du club.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Symbole chimique pour le champion. Il est toujours négatif.
Il faut le faire en partie. Premier.
La femme de Kasparov ?
Adoptée par le Roi des Francs. En Seine Maritime.
Roi au Brésil ? Pas aimé, c’est sûr.
Seuls sur la colonne de la Dame.
Substances colorées introduites par un certain Fischer.

Mots placés, Mot mystère

DEVIATION
CLOUAGES
ENFILADE
FOURCHETTE
BATTERIE
SURCHARGE

Les solutions d’octobre
Quelques cases en plus…

1
2
3
4
5
6
7
8

A
H
A
H
O
T
E
L

B
E
M
Y
S
A
G
A

C
L
I
O
N
P
A
N

D
O

E
I
C
I

R
E
N
A
R
D

F
S
A
R

A
G
E
R

E

G
E
P
A
I
S
S
E

Y

T
O R I
M
E
J O N
H

Y
L A N

D R

E
M
Y

R
A
P
H
A T H A
E
L O I S

N
A
T
H
A
N
E
V
A
N

Le mot mystère : LEOPOLD

Les diagrammes d’octobre

1) Ch6+ Rg7 Ch5 gxh5 Df6#
2) …Tg8+ Dg4 Txg4
3) …Ch3+ gxh3 Fxe3 et la dame blanche est perdue
4) Oui, grâce au pat : Dh8+ Rxh8 pat

Charles Rouault nous a présenté ce mois-ci le livre « Si Cuy-Saint-Fiacre m’était
conté… ». C’est ainsi l’occasion de revenir sur l’histoire de la terre qui accueille
chaque année le tournoi rapide de l’Echiquier du Pays de Bray !

Le mois prochain…
Le confinement se prolonge, ainsi que les
activités échiquéennes qui y sont liées !

Petite nouveauté pour les cours ; en décembre,
deux cours seront probablement proposés à
distance le samedi. Un ouvert à tous et un
réservé aux plus jeunes, afin que chacun puisse
progresser dans les meilleures conditions !

