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Belle année à tous !

Ce mois-ci en décembre…
 Poursuite des cours en ligne
 Interclubs Lichess Jeunes
 Tournois Lichess du mercredi soir
 Tournois Lichess du samedi
 Tournois pour les moins

de 15 ans organisés par le

comité départemental
 Tournois Seino-marins de fin d’année

 Le mois de décembre fut bien rempli en cours en ligne !
La levée du confinement le 15 décembre ne nous a pas
permis de nous retrouver à l’Atelier.
Ainsi, en plus des cours déjà en place – cours du jeudi
soir et cours du samedi – se sont ajoutés deux nouveaux
cours. Le samedi comporte désormais trois cours ; deux
groupes
de
niveau
pour
les
jeunes,
animés
respectivement par Jonathan et François, et le cours
ouvert à tous, animé par François ou Léopold.
Ainsi, chacun progresse en compagnie de joueurs du même
niveau avec des cours davantage personnalisés !

Cours du 24 décembre

 Les mercredis 2, 9 et 16 décembre,
Aissia, Théo,
Jonathan, Evan, Nathan, Timéo, Raphaël et Emilien ont
participé en U18 aux fameuses compétitions interclubs
Lichess ! Bravo pour leur persévérance et leur
stabilité face aux équipes redoutables rencontrées !
Les résultats sont très honorables pour l’Echiquier du
Pays de Bray !

 Les tournois internes de l’Echiquier du Pays de Bray
se poursuivent chaque samedi après-midi et mercredi
soir. Les retrouvailles et les parties y sont toujours
bien agréables !
Palmarès des mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 décembre

Palmarès des samedis 5, 12, 19 et 26 décembre :

 Le comité départemental de Seine Maritime a organisé
pour la première fois deux tournois réservés aux moins
de 15 ans. Le 23 décembre, une vingtaine de jeunes
joueurs ont pu s’affronter. Parmi eux, Nathan,
Raphaël, Timéo, Emy, Yori, Aïssia et Landry !
Félicitations à Raphaël qui monte sur la troisième
marche du podium !

 L’actif comité a également proposé deux tournois de
fin d’année ouverts à tous les 20 et 27 décembre.
L’Echiquier du Pays de Bray y était à chaque fois
représenté.
Arnaud,
Philippe,
Corentin,
Michel,
Aïssia, Yori, Colin, Emilien, Timéo y ont en effet
pris part.
Félicitations à Philippe et Arnaud pour leur podium !

La partie commentée du mois
(7) THIBAUT-COIGNEC, Léopold (1902) - BOUGHDIZI,Tarek (1849) [B06]
29.12.2020

Comme chaque mois, en direct de Pékin, le (presque) GM Arnaud Plessis commente
les parties d’un joueur du club entre deux avancées en mathématiques
fondamentales. Pour cette édition, une partie jouée par Léopold avec les pièces
blanches. Les Cavaliers ont comme une envie de tango…
1.d4 g6 2.Cc3 Fg7 3.Ff4 d6 4.e4 (Diag)

Un début de partie dans le style habituel de Léopold

Par expérience, un adversaire jouant 1... g6 ou 1... e6 sur 1. d4 montre clairement que c'est
respectivement un joueur de défenses Pirc ou Française et n'attend qu'une chose : que les blancs
jouent e4 pour transposer dans leurs systèmes favoris.
Ici, on retranspose dans une structure Pirc (ou moderne) avec 1. e4 d6 2. d4 g6 3. Cc3 Fg7.
La seule différence est que le Fou Blanc se trouve en f4 – où il est peut-être un peu moins bien placé
que sur sa case habituelle en e3.
4...Cd7 5.Dd2 c5 6.d5 a6 7. Cd1 ?! (Diag.)

7… Cd1 ?! Les Noirs sont invités à foncer sur l’aile Dame

C'est un coup très malin, même s’il n’est objectivement pas bon. En reculant le Cavalier sans raison
apparente, Léopold invite les Noirs à foncer à l’aile Dame.

7… b5 ? Je ne serai pas surpris que ce coup ait été joué à tempo tant il est naturel (Je pense que je
l'aurais également joué sans réfléchir). Le coup Cd1 montre clairement que Léo attendait ce coup et
sa réponse montre qu'il a très bien jugé que b5 ? est mauvais. 8.a4! (Diag)

8. a4 ! était toute l’idée derrière le coup Cb1

Que faire avec les Noirs ? Tout d'abord, les Blancs menacent de gagner un pion. Il faut donc réagir
avec les Noirs. Mais comment ? Prendre en a4 n'est pas une option sérieuse car cela abimerait la
structure noire.
Selon moi, le coup le plus raisonnable est 8… b4. Certes, les Blancs pourront s’emparer de la case c4
et y placer un Cavalier en passant par e3 – ce qui justifie le coup Cd1 – mais il n’y a pas grand-chose
de mieux à faire.
Dans la partie, les Noirs ont préféré jouer 8… Tb8. Toutefois, après 9.axb5 axb5 10.Da5 Dxa5+
11.Txa5 b4 (Diag), les Blancs ont obtenu à la fois le contrôle de la case c4 et celui de la colonne A !

Les Noirs finissent par être contraints
de jouer 11… b4, perdant à la fois c4
et le contrôle de la colonne A.

Le coup Tb8 est donc une imprécision améliorant la position blanche.

*
* *
Dès lors, comment fallait-il réagir au coup 7. Cd1 ?

Au lieu de foncer sur avec 7… b5, les Noirs pouvaient exploiter le recul prématuré du Cavalier

Voyons d'abord les problèmes soulevés par ce coup : Après 7. Cd1, les Noirs peuvent prendre
l’initiative au centre par 7… Cgf6 !

Les Noirs auraient dû en profiter pour saisir l’initiative au centre

Comment les Blancs défendent-ils le pion e4 ?
 Si Fd3 (ou Dd3), alors les Noirs peuvent jouer b5 menaçant de gagner un tempo avec c4. Ce
n'est donc pas une option viable.
 Si Cc3, alors les Blancs ont perdu deux temps à jouer Cd1 et Cc3 sans raison.
 Le coup De2 bloque le Fou en f1 et les Blancs perdent du temps à rejouer leur Dame.

Le seul coup bon ici est donc ... 8.f3, auquel les Noirs peuvent répondre 8… 0–0 ! (Diag.)

Position après 8… 0-0

En deux coups, les Blancs ont joué une deuxième fois le Cavalier b1 et ont affaibli leur aile-roi avec f3
tandis que les Noirs ont joué deux coups de développement.
Ces derniers ont donc pris un très bon avantage en montrant parfaitement pourquoi Cd1 est mauvais.


En règle générale, ne jouez JAMAIS deux fois la même pièce dans l'ouverture.

*
**

Ligne principale après 11… b4

Revenons à la partie après 11...b4 (Diag).
La poussière est un peu retombée et les deux camps vont jouer des coups de développement. 12.Fb5
Cgf6 13.f3 0–0 14.Ce2 Ch5 15.Fg5 Chf6.
Notez que les Noirs viennent de perdre un tempo en jouant deux fois leur Cavalier ; ils se sont
aperçus que la case h5 n’avait pas grand intérêt après le départ du Fou f4. Que faire avec les pièces
Blanches ?

Position après 15… Chf6.
Comment terminer le développement des pièces Blanches ?

16.Rd2! Le coup naturel est 0-0 pour mettre le Roi à l'abri. Mais ici, le centre est fermé et les Dames
ont disparu de l'échiquier. Il n'est donc pas obligatoire de roquer ! En plaçant le Roi au centre, les
Blancs préparent la finale et permettent à la Tour h1 de s’activer.
(Bien que l'ordinateur préfère Rf2 à Rd2, le coup Rd2 me semble humainement meilleur car il
centralise davantage le Roi.) 16...Ce5 17.Ce3 (Diag). Le Cavalier se dirige tranquillement vers
l’avant-poste en c4 et il devient difficile de trouver de bons coups pour les Noirs.

Position après 17. Ce3

17...Fd7? Je n'apprécie pas ce coup. La domination de la position blanche est sans appel grâce à la
colonne A. Mais pour pouvoir pénétrer sur la 7eme rangée (En a7), les Blancs devaient perdre un
temps à retirer leur Fou b5, menacé par la Tb8.
Les Noirs leur font donc un cadeau en échangeant directement le fou de cases blanches sans qu'ils
aient à perdre un tempo. De plus, les Noirs vont devoir reprendre avec leur bon cavalier en e5, car le
Cf6 est cloué.
Variante pour les plus expérimentés d’entre vous (A suivre avec un échiquier) :
Dans cette position, il aurait fallu contrecarrer l'activité des Blancs sur la colonne A. Il nous faut donc
mettre une tour en a8. Mais comment ?
La solution la plus évidente est Fb7, mais 17...Fb7?? 18.Fxf6 Fxf6 19.f4 ! enferme le Cavalier e5.
Un meilleur plan était donc de recycler les deux Cavaliers Noirs et d’amener un Cavalier en b6, afin de

réussir à jouer Ta8 dans de bonnes conditions. Il faut commencer par chasser le Fou de cases Noires
pour déclouer le Cf6 : 17...h6 18.Fh4 g5 19.Ff2 Cfd7.
Cette fois-ci, les Noirs n’ont pas peur de la prise en d7, car ils obtiennent la paire de Fous en échange
du Cavalier. Et le coup Cc4 n’est pas possible à cause de Txb5 !
Après 20. Tha1 Cb6 21.Cg3 Fd7! maintenant Fd7 est bon car on va pouvoir jouer Ta8 et anéantir le
contre-jeu blanc 22.Fxd7 Cexd7 23.Rc1 e6 (empêchant Cf5) suivi de 24.Ta7 Ta8, et les Noirs peuvent
espérer tenir.

18.Fxd7 Cexd7 19.Cc4! (Diag)

Position après 19. Cc4 !

On voit maintenant le gros problème de Fd7. Non seulement les Blancs dominent la colonne A, mais
le Cavalier blanc est extrêmement fort en c4 !
19...Tfe8? Quelle est la menace ? Le coup Tfe8 est trop passif. Ici, il ne faut pas défendre, mais
essayer de chercher de l'activité.


Dans la précédente partie commentée, j'avais indiqué une règle générale : quand on manque
d'espace (ou qu'on est moins bien), il faut chercher à échanger les pièces pour relâcher la
tension.



Ici, quels sont les coups visant à échanger des pièces ? J'en vois 3 : Ta8, Cb6 et h6.
Le premier se fait réfuter par Ta1, et le contrôle de la colonne A est définitivement perdu
Sans surprise, Cb6 et h6 sont les deux meilleurs coups de la position.



Il est préférable de toujours chercher à créer une menace quand on joue un coup, ou du
moins poser des questions à l'adversaire.

20.Tha1 h6 21.Fh4 g5 (Diag)

Position après 21… g5

Un coup qui pose une question aux Blancs : « Me donnes-tu le Fou de cases noires ou me cèdes-tu
de l'espace ? », bien plus actif que le coup précédent.
22.Fg3 Ch5 23.Ta7 (Diag.)
e

Léopold exploite naturellement la défense noire passive en pénétrant sur la 7 rangée adverse. Les
pions Noirs sont désormais très fragiles.

Position après 23. Ta7



En règle générale, les Tours sont dévastatrices une fois parvenues sur la 7 e
rangée.

23… Cb6! Menace d'échanger des pièces et ainsi alléger la position noire. C'est bien ! 24.Cxb6 Txb6
25.Rc1 Cxg3 26.Cxg3 (Diag.)

Position après 26… Cxg3.

Les échanges de pièces ont permis aux Noirs d’améliorer un peu leur position, qui reste très délicate à
défendre. Ils choisissent cependant de jouer 26...Rh7??.
Je suis sans doute très sévère avec mon « ?? », mais ce coup est une abomination positionnelle.
Dans la position du diagramme, les deux Tours noires ne servent à rien et les Blancs ont une
excellente case en f5. Le coup Rh7 ne résout aucun de ces problèmes.
Pire encore, le coup e6 devient impossible car le pion F7 serait en prise.

Les Noirs disposaient ici de plusieurs options plus dynamiques :


26… b3!? Pose une question aux Blancs, et leur donne une chance de faire une erreur à
cause de 27. c3 Fxc3! et le Fou est imprenable à cause de b2+! (Meilleur était 27. Ta8 Tbb8
28. Txb8 Txb8 suivi de Cf5 et léger avantage blanc)



26… e6!, le coup de l’ordinateur 26...e6! Ce coup est tout simplement excellent car il règle les
problèmes cités auparavant :

o
o

Le cavalier n'a plus la case f5 ;
La colonne E peut s'ouvrir donnant ainsi de l'activité à la tour noire.

Après 27.dxe6 fxe6 28.Td7 Fe5 29.Taa7 Tbb8!!, la menace noire est Ta8 suivi de Ta1. Cela
force l'échange d'une paire de tours et le Fou noir qui rayonne assure l’égalité aux Noirs.

Revenons à la partie : avec 27.Cf5 ! Léopold exploite le mauvais placement des pièces noires.
S’ensuivent 27… Ff6 28.Td7 Tbb8 29.Taa7 Tbd8? (Diag.)

Position après 29… Tbd8 ?

Une fois encore, les noirs cherchent à défendre plutôt que de se créer du contre-jeu. Cette fois-ci,
c'est l'erreur de trop et les noirs perdent du matériel.
 Règle générale : en finale de Tours, l’activité des Tours est le facteur le plus important.
Il vaut souvent mieux abandonner un pion pour trouver du jeu que de s’accrocher à une
défense passive.
Ici, un coup comme 29… Ta8! était le dernier espoir des Noirs, qui donnent le pion e7 mais récupèrent
la colonne A.
30.Txd8 gagne tout simplement un pion, et maintenant la partie.
30...Txd8 31.Cxe7 Rg7 32.Cc6 Te8

33.Td7! (Diag)

Position après 33. Td7. Les pièces Noires rêvent encore de s’activer

Peu importe le coup de l’aversaire, les Blancs gagnent un second pion : la défense passive
des Noirs n’a rien donné.

33...Fe5 34.Cxe5 Txe5 [34...dxe5 35.Tc7] 35.Txd6 f5! (Diag.)

Position après 35… f5. Une bonne idée, un poil trop tardive !

Enfin ! Les noirs cherchent à activer leur tour via e2 en sacrifiant un troisième pion.
36.Te6! Très bon coup !
J'ai beaucoup insisté sur l'intérêt de sacrifier du matériel afin d'obtenir des compensations. A l'inverse,
quand vous êtes gagnants, cherchez à limiter le contre-jeu adverse, quitte à redonner du matériel.
 Ici, Léo ne veut pas d'un autre pion supplémentaire. Bien au contraire, il en redonne même un
dans le but d'échanger les Tours et de rentrer dans une finale de pions complètement
gagnante.
En résumé : Quand vous êtes mal, cherchez les complications, quitte à donner un pion.
Quand vous êtes gagnants, évitez les complications, quitte à rendre du matériel (mais à
condition de conserver une position gagnante !)

36...Txe6 37.dxe6 fxe4 38.fxe4 Rf6 39.e7! (Diag.)

Position après 39. e7!

 En finale de pions, il faut garder à l'esprit que plus le Roi est éloigné, plus il aura de mal à
intervenir pour protéger ses pions du Roi adverse.
 Le coup e7 permet donc d'éloigner le plus possible le roi. Ici, ce coup n'était pas déterminant
car cela ne fait pas perdre un temps aux noirs, mais cela peut s'avérer fondamental dans
d'autres positions. C'est donc un très bon réflexe à avoir.

39...Rxe7 40.Rd2 Re6 41.c3! (Diag.)

Position après 41. c3 : la porte est ouverte !

Ici, on voit bien que le Roi blanc ne peut rentrer ni en d4, ni en f4, qui sont les « cases-clés » de la
position. Pour passer, il va falloir se frayer soi-même un chemin !
Le coup c3 menace donc c3xb4, car c5xb4 laisse la case d4 libre. La prise est également perdante à
cause de Rxc3, et le Roi Blanc s’avance vers c5.
41...Re5 42.cxb4 cxb4 43.Re3 (Diag.)

Position après 43. Re3

Le Roi blanc dispose désormais de sa case d’accès en d4 ! Les Noirs n’ont plus de coups utiles, et
devront bien bouger leur Roi tôt ou tard. A cause du pion supplémentaire des Blancs en
g4 44.b3 h5 45.g3 Rd6 (Diag.)

[Diagramme [#] Les noirs n'ont plus de coups et les blancs peuvent maintenant rentrer grâce aux trous
qu'ils ont réussi à créer en d4 et f4.]
46.Rf4 Re6 47.e5 Rd5 48.Rf5 Rc6 49.Rf6 Rd7 50.Rf7
1-0

Les diagrammes de décembre

1) Douillu (Noirs)

2) Douillu (Blancs)

« De manière incroyable, ce mat en 3 a été

« Une démolition typique de la Colle-Zukertort.

déjà joué dans une autre partie ! »

Les Blancs jouent et matent ! »

3) Exercice de style (Blancs)

4) Etude (Blancs)

« Sur le thème d’un cours de Léopold du

« Il suffit parfois d’un seul tempo…

début du mois de décembre…

Les Blancs jouent et gagnent ! »

Les Blancs gagnent avec style ! »

5) Un diagramme qui fit l’Histoire (Blancs)
« Mat en deux pour les Blancs !
Points bonus si vous parvenez à donner le nom du joueur et le
surnom de la partie !
Petit indice : Cela n’aurait pas pu se produire en 2020… »

Quelques cases en plus…
A

B

C

D

E

F

G

H

1
2
3
4
5
6
7
8

Horizontalement

1. Utile pour analyser
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GMI arménien.
Ville du championnat de France jeunes en 2015. Moyen de paiement.
Celui de Bakou est bien connu des joueurs d’échecs.
A l’œil, parfois.
Le joueur d’échecs peut en être un drôle également.
Activité du cerveau aussi.
Complètement fichus. Champion.

Verticalement
A. Joueur d’échecs également.
B. Il faut parfois savoir le laisser passer pour mieux contre attaquer.
Interjection des petits-poussins.
C. Rencontres amicales.
D. Révolution. Passe au laminoir.
E. Celui du barrage est soutenu. Reine.
F. Lutte contre Stockfish. Celles de la victoire sont bien cachées.
G. Jamais des anciens. Pièce noire des échecs tibétains.
H. Telles les peaux des amateurs de Chess Boxing.

Mots placés, Mot mystère
CONCHES
PETIT CAUX
GONFREVILLE
VERNON
GISORS
ROUEN
HAVRE
QUEVILLY
EVREUX

Clubs Haut-Normands

Les solutions de novembre
Quelques cases en plus…
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Mot mystère : FRANCOIS
(une petite coquille s’était
glissée ; il manquait un S

Les diagrammes de novembre

à Déviations)

1) Cexf4 ! exf4 2. Cxf4 +- (Dxd5 ! Fxe6 2…Cxf4 est équivalent)
2) … Txg2+ ! Et le mat avec Txh2 et Dh3+ est imparable
3) Cb5 ! Et les Noirs doivent autoriser Cc7 sous peine d’une attaque foudroyante. Si
1… Da5+, alors 2. b4 ! Dxb5 3. Dxf6 et tout s’effondre. Après le naturel 3… Tg8
4. Ce5 ! +- gagne la partie.
4) Il s’agissait évidemment de savoir si les Noirs devaient abandonner ; la réponse est
non car ils ont l’opposition ! Après 1… Rf6, les Noirs tiennent la nulle. Si vous
n’êtes pas sûrs de savoir faire, précipitez-vous sur le manuel de finales le plus
proche !
5) Le calme 1. Dg6 !! met les Noirs dans une mauvaise posture. La menace Ch6+
suivi de Th8#, qui exploite le clouage, est quasiment imparable. Les Noirs doivent
donner leur Dame pour retarder la défaite de quelques coups. (1… Dd2 2. Ch6
Dxh6 3. Txh6 +-)

Et pour finir, la dernière création de Daniel : ce superbe
cavalier !

A venir en janvier…
L’Atelier ouvrira à nouveau ses portes aux plus
jeunes !

Pour les autres, les cours et tournois en lignes
resteront d’actualité.

