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Une fenêtre d’ouverture du club !

Cela s’est passé en janvier
✓
✓
✓
✓
✓

Ouverture de l’Atelier les samedis 9 et 16 janvier
Poursuite des cours en ligne
Interclubs Lichess Jeunes en U18
Tournois internes Lichess du club
Album photos du championnat départemental
disponible !

▪ L’Echiquier du Pays de Bray a saisi en janvier
l’occasion d’ouvrir les portes de l’Atelier aux plus
jeunes ! Les joueurs mineurs étaient en effet
autorisés à s’affronter présentement et à suivre les
cours de Léopold et Jonathan.

Photos du 16 janvier

▪ Dès le samedi suivant, c’est à nouveau à distance que
les cours ont eu lieu, et se poursuivent toujours
aujourd’hui !

Voici un
semaine :

petit

récapitulatif

des

cours

chaque

▪ Fin de la saison 2 des Interclub Jeunes Onlines :
depuis plusieurs mois, chaque mercredi soir sur
Lichess, l’équipe jeunes de l’Echiquier du Pays de
Bray a affronté de nombreux clubs dans toute la
France ! Cette 2ème saison s’est terminée le 3 février
en beauté dans la 2ème catégorie la plus élevée : U18
Dame. Un grand bravo à nos jeunes que nous remercions
pour leur participation régulière : Théo, Jonathan,
Raphaël, Evan, Nathan, Timéo, Aïssia, Yori, Cyprien.
La 3ème saison des Interclub Jeunes Online débute dès
le 17 février : c’est avec grand plaisir que nous
reprendrons les Interclubs Jeunes Online sur Lichess,
nous espérons que vous serez encore très nombreux à

participer et que vous nous offrirez de superbes
parties à commenter ! 😊
Interclubs Lichess Internationaux le 10 février : en
attendant
la
reprise
des
interclubs
online
« français », tous nos jeunes sont invités à
participer à des interclubs lichess internationaux
le 10 février. Nous vous encourageons vivement à y
participer afin de rencontrer des joueurs anglais,
espagnols et même russes ! Toutes les informations
pratiques
vous
seront
communiquées
par
mail
prochainement.
▪ Les tournois internes du club Lichess du mercredi
soir
et
du
samedi
après-midi
sont
toujours
d’actualité et vous attendent chaque fois aussi
nombreux et motivés !

▪ L’album des championnats départementaux est arrivé !
Les participants aux championnats sont invités à
venir le récupérer ; vous pouvez contacter Michel
pour les détails logistiques de distribution.

La partie commentée du mois
« La route vers la victoire est un chemin semé d’embûches ! »
Notre correspondant à Pékin, le GMI Arnaud Plessis, commente ce mois-ci l’une de ses propres
parties ! Au cours de cette rencontre, disputée dans le cadre du tournoi hebdomadaire en ligne du
club, Arnaud dirige les pièces noires contre un Raphaël très en forme.
Après un début de partie délicat, Arnaud réussit à prendre l’avantage mais Raphaël résiste ! Une
partie qui nous aura tenus en haleine jusqu’à la fin, et qui illustre parfaitement comment un jeu
opiniâtre peut permettre de surmonter de grandes difficultés.
*
* *
(1) eraphael (1557) - lutin-rose (2095) [B01]
14.01.2021
Commentaires : François Hacout (Un peu), Arnaud Plessis (Beaucoup)
1.e4 d5 Le coup caractéristique de la défense Scandinave. 2.exd5 Dxd5 3.Cc3 Da5 4.d4 Cf6 5.Cf3
c6 6.Fd2 Ff5 7.Ce4 Dc7 8.Cxf6+ exf6 9.De2+ Fe7 (Diag.)

Position après 9… Fe7.
Jusqu’ici, les joueurs ont récité la théorie.

Dans cette position, encore théorique, les Blancs ont obtenu une meilleure structure de pions. En
compensation, après 0-0-0 pour les Blancs et 0-0 pour les Noirs, on peut remarquer que le roque
noir est bien plus protégé (4 pions) que le roque blanc (3 pions).
L'idée des Noirs est donc d'attaquer le plus rapidement possible le roque blanc afin de compenser
au mieux le déficit structurel.
10.Fb4! Me voilà hors théorie. Ce coup est très malin car les Blancs menacent d'échanger les Dames
en exploitant le clouage du Fe7.
Il sera alors bien plus difficile pour les Noirs de monter une attaque. Les Blancs me posent donc
une première question : « Comment évites-tu l'échange des Dames ? »
N'ayant pas trouvé de réponse à cette question, j'ai quand même essayé de créer très rapidement
une attaque à l'aile dame.

10...a5!?
La réponse à la question précédente était : Fe6 ! Comme quoi, poser des questions à son adversaire,
mêmes anodines, est très important car il n'y répondra pas correctement à chaque fois. Sans les
Dames, les Blancs sont maintenant mieux.
11.Fxe7 Dxe7 12.Dxe7+ Rxe7 (Diag. De gauche ci-dessous)
Comparons les deux positions avec ou sans les Dames :
Position après 12… Rxe7

Position après 10… Fe6

Sans les Dames et déroqués, les Noirs n’ont
aucune réelle perspective d’attaque contre le
roque Blancs. Difficile d’exploiter la différence
dans la structure de pions !

Garder la tension promet une partie plus
disputée. Ramener le Fou est contre-intuitif
mais les Blancs doivent maintenant justifier le
placement de leur Dame en e2.

Revenons à la ligne principale :
13.0–0–0 Cd7 14.Fd3 (Diag.)

Position après 14. Fd3

Dans cette position, je savais que le bon coup était FxFd3. Mais comme je le disais précédemment,
la compensation des Noirs pour le déficit structurel est le fait que le roque blanc soit plus faible

que celui des Noirs. J'ai donc voulu garder les pièces, quitte à jouer un coup légèrement inférieur,
afin de continuer à avoir du jeu.
➔ Conseil : Quand vous jouez contre un adversaire plus faible (sur le papier), essayez de garder
le plus de pièces possibles sur l'échiquier afin qu'il commette plus facilement des erreurs.
14...Fe6!? 15.The1 Thb8!? Les Noirs groupent leurs forces à l’aile Dame.
Une fois encore, ce coup est une imprécision (position à +0.55 après Thb8 et le meilleur coup était
de +0.38). Néanmoins, je reste fidèle à mon plan consistant à attaquer l'aile dame très rapidement
à l'aide de b5–b4–a4.
16.Fxh7? (Diag.)
→Conseil : En règle générale, évitez de jouer Fxh7 (ou ses
analogues Fxh2, Fxa2 ou Fxa7) en partie.
Dans la majorité des cas, le Fou sera enfermé après g6 (ou ses
analogues g3, b3 ou b6). Même si vous pensez que le pion est
prenable, je vous conseille très fortement de ne JAMAIS le
prendre car vous vous trompez probablement quelque part. Il
s'avère qu'ici, après g6, les Blancs ont une ressource inespérée
pour sauver leur pièce. Voyez-vous comment ?
Position après 16. Fxh7 ?
Les plus jeunes d’entre vous se
souviendront sûrement d’un match de
championnat du monde en 1972…

16...g6 17.d5?
Le coup salvateur était 17.c4! qui menace d5. Après 17… Rd6! (17...Th8 18.Fxg6 fxg6 et les Blancs
récupèrent leur pièce avec 19.d5) 18.d5 cxd5, les Blancs ont le fantastique 19. Cd4 !! et après 19…
Th8, la démolition 20. Fxg6 fxg6 21. Txe6+ permet aux Blancs de survivre.
Mais à notre niveau, cette variante est clairement introuvable (et c'est la seule pour ne pas perdre la
pièce). Une fois encore, à moins d’être sûr et certain, ne prenez JAMAIS ce pion.
17...cxd5 18.Txd5 Th8 19.Fxg6 fxg6 20.Cd4 (Diag.)

Position après 20. Cd4.
Les Blancs jettent leurs dernières forces dans la bataille. Il faut
défendre avec précision !

20… Cf8?
Dans cette position, je me suis vu trop beau en me disant : « Ok, j'ai une pièce de plus, je défends,
puis je gagne. » Ceci est une erreur très fréquente, et pas qu'aux échecs (au football aussi on a
tendance à défendre une fois que l'on a ouvert le score).
Ici, il fallait jouer le logique Ta6 ! développant ma dernière pièce et protégeant contre la menace
blanche. Je ne le répèterai jamais assez, mais une fois encore, poser des petites questions à
l'adversaire à chacun de vos coups le fera craquer tôt ou tard.
21.Tb5! Très bon coup de la part des blancs. La question est cette fois-ci double : « Comment
protèges-tu le pion b7 et la menace Tb6 gagnant le fou ? »
21...Td8 22.Txb7+ Td7!

Position après 22… Td7 !

Comme mentionné dans la partie du mois précédent, il faut toujours jouer actif quitte à donner du
matériel. J'ai donc choisi cette idée en posant une question aux blancs : « j'attaque deux pièces, tu
dois donc en échanger une, mais laquelle ? »
23.Txd7+?!
Ce coup est une légère erreur selon moi (seulement une imprécision pour l'ordi).
En effet, quelles sont les compensations noires pour la pièce de moins ? Il y a naturellement les
trois pions. Mais la structure des pions blancs à l'aile roi va être affaiblie à cause de la pression de
ma tour en h8 sur h2. Ce n'est donc pas assez pour maintenir l'égalité. Ici, le critère important,
selon moi, c'est l'exposition du roi noir au centre.
Et comment attaque-t-on un roi au centre ? Avec le plus de pièces lourdes possibles. Ainsi,
l'échange des tours est en faveur des noirs car cela affaiblit les attaques blanches. Le bon coup était
donc CxFe6 gardant les deux tours, permettant ainsi de continuer l'attaque.
23...Rxd7 24.Cxe6? Ce coup est une erreur positionnelle selon moi. Par cet échange, l'attaque
blanche devient maintenant inexistante (les noirs ont même un meilleur roi car il est plus proche
du centre) et on a vu que c'est cette activité qui permettait aux blancs d'avoir une position égale.
Comme déjà expliquez dans la partie du mois dernier, quand vous avez du déficit matériel, vous
devez trouver des compensations dynamiques, ce qui n'est plus le cas ici à cause des échanges.

24...Cxe6 25.h3

Position après 25. h3.
Les Noirs ont une pièce de plus, mais il faut convertir l’avantage !

Comment gagner ici avec les noirs ? Le plan est évident : gagner les pions de l'aile roi sans perdre
a5 (sinon, les trois pions blancs seront trop forts). Ils font donc trouver un dispositif permettant
cela.
25...Th5?! Ce coup n'est pas bon. J'ai voulu protéger a5 avant de jouer le bon coup Cf4 à cause de
la variante ci-contre.
Variante après l’immédiat 25… Cf4
La position est complexe. Après 25...Cf4 pour harceler les pions blancs. Les Blancs peuvent
répondre 26.Td1+, 26… Re6 27.Te1+ Rf7 28.Td1 Cxg2 29.Td5 et la Tour parvient à s’activer.

Dans cette position, je n'étais pas sûr de ce que donnait la position après Th5 et l'échange des
Tours. Plus précisément, j'ignorais si le cavalier noir avait le temps de manger les pions de l'aile
roi, puis revenir sur l'aile dame.
L'ordi affiche un –1.9, mais en poussant l'analyse plus en profondeur, on s'aperçoit qu'avec un
jeu précis des blancs, les noirs auront du mal à gagner car il y a fréquemment un seul coup
gagnant.
En conclusion, et comme je l'ai déjà écrit dans la partie du mois dernier, quand vous êtes gagnant,
évitez de rentrer dans des positions compliquées. Le coup Ta5 est mauvais, mais il a le mérite de
priver les blancs d'un contre-jeu sur le pion a5, ou du moins à court terme.

Revenons à la ligne principale :
26.Td1+ Re7 27.Td3 Cf4 (Diag.)

Position après 27… Cf4

28.Te3+ Rf7 29.Tb3 Cxg2 30.Tb7+ Re6 31.Tb6+ Rf7 32.Tb7+ Rg8 33.Tb8+ Rg7 34.Tb7+
Rh6 35.Ta7! (Diag.)

Position après 35. Ta7 !

Bon coup de la part des Blancs. Ils ont compris que c'était une très bonne chose pour eux
d'échanger h3 contre a5 car cela leur donnerait 3 pions passés.
35...Cf4 36.Rd2 Cxh3 37.f3! (Diag.)
Position après 37. f3 !

Bon coup. Le dernier espoir des Blancs est le fait que les Noirs
n'ont pas de pion passé. Il faut donc d'abord retarder le plus
possible la perte du pion f3 avant de trouver du contre-jeu à
l'aile dame avec nos pions passés.
37...Te5! Ce coup a pour fonction de couper le roi blanc de la
protection du pion f3. Ainsi, soit les Blancs acceptent de perdre
le pion f3, soit ils le défendent à l'aide de Td7–Td3. Mais cette
défense est passive et les blancs n'auraient plus de contre-jeu.

38.Ta6! Les Blancs ont trouvé un très joli coup d'activité. Par exemple, si les Noirs décident de
défendre le pion f6 en jouant f5, les Blancs trouvent du jeu comme suit :
Variante après 38… f5
Après le coup 38… f5, les Blancs peuvent Et les Blancs échangent a5 contre f4, se créant
profiter de l’éloignement du Cavalier et activer trois pions passés liés. Cette variante explique
leur Roi pour attaquer le pion a5 :
le choix des Noirs au 38e coup.

39.Rd3 Cg1 40.f4 Tb5 41.b3 Ch3 42.Rc4 (Diag.)
Revenons à la variante principale :

Position après 39. a3 !

38...Rg5 39.a3! (Diag.) Ce coup est très subtil car il prépare le contre-jeu à l'aile dame tout en
défendant indirectement f3. En effet, le coup 39… Cg1 se fait contrer par ... 40.f4+! Rxf4 41.Txf6+
d'après l'ordi, les Noirs sont encore gagnants (+1.8) , mais il faut faire preuve d'une précision
diabolique. C'est là où l'on voit la beauté du coup Ta6 : le contrejeu est tel que le pion f3 est très
difficile à prendre.
39...Tf5! empêche f5 et la tour blanche ne peut plus venir défendre le pion f3 qui tombe enfin.

40.b4 axb4 41.axb4 Cg1 42.c4 Cxf3+(Diag.)

Position après 42… Cxf3+.
Les Noirs ont une pièce sèche d’avance, mais il ne faut pas trébucher en chemin vers la victoire !

43.Re3 Ce1?
Meilleur était 43...Ce5 44.c5 Tf3+ 45.Re2 Tb3! En finale de Tours, on essaye de mettre les Tours
derrière les pions passés.
J'avais essayé de trouver un tel plan, mais j'avais complètement raté cette manière d'y parvenir.
46.Tb6 f5 47.b5 f4 et les pions Blancs ont maintenant du mal à avancer à cause de ... 48.c6 Cxc6
49.Txc6 Txb5]
44.b5 Cc2+ 45.Rd2 Tc5?? (Diag.)
J'ai voulu redonner la pièce pour rentrer dans une finale avec
un pion de plus. Je pensais que c'était gagnant, mais en fait pas
du tout. J'étais tellement obsédé à calculer RxCc2 que j'en ai
raté le prochain coup ...
46.Tc6!! La douche froide ! Je ne peux pas prendre la Tour car
le pion C deviendrait inarrêtable et si je reviens, les Blancs
récupèrent gratuitement leur pièce de moins. Les pions blancs
étant nettement plus avancés que ceux des Noirs, la finale est
facilement gagnante pour les Blancs.
46...Cd4?? 47.Txc5+ Aïe !! J'ai raté que la prise était sur échec ...
47...f5 48.Td5 Ce6 49.b6 et les Blancs vont facilement à dame.
1–0
Une partie très disputée jusqu’à la fin ! On voit que les leçons dispensées par Arnaud dans cette
newsletter depuis quelques semaines sont bien fondées : en cas de difficultés, la recherche du
contre-jeu est le meilleur moyen d’obtenir un miracle…

Les diagrammes de janvier

1) Aïssia (Blancs)
« Les Blancs jouent et matent en 3
coups »

2) Raphaël (Blancs)
« Les Blancs jouent et matent en 5 ! Ça se
corse… »

3) Jonathan (Noirs)

4) Théo (Blancs)

« Attaque double à la découverte très
thématique de ce genre de position »

« Comment gagne-t-on du matériel ici avec les
Blancs ? Calculez bien jusqu’au bout ! »

5) Etude Finale 1 (Noirs)

6) Etude Finale 2 (Noirs)

« Trait aux Noirs. Cette position est-elle
gagnante pour les Noirs ou bien nulle ? En
justifiant la réponse, bien sûr. »

« Trait aux Noirs. Saurez-vous trouver
l’unique moyen pour gagner ici avec les
noirs ? »

Quelques cases en plus…
A

B

C

D

E

F

G

H

1
2
3
4
5
6
7
8

Horizontalement
1. Change de couleur en jouant.
2. Celui de Gournay est réputé. Prénom.
3. Un verre à l’œil, un seul !
4. Qui s’y frotte,.. Pronom.
5. Un fou sur deux. Ange breton.
6. Ce que fait le spectateur d’une partie.
7. Poème épique.
8. Les meilleurs coups doivent l’être. Mat bien connu.

Verticalement

A. Chemins de tour.
B. Après un match victorieux. Tel un Roi dépouillé.
C. Pour ne pas manquer d’air.
D. Eux aussi devraient jouer aux échecs.
E. Voyelles. Pas nationales.
F. Rivière d’Alsace. Bornes des
catégories.
G. Pour ne pas manquer d’air non
plus.
H. Travaillent la rigole.
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Mots placés, Mot mystère
ANAND
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Les solutions du mois dernier
Quelques cases en plus…
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Mot mystère : GOURNAY

Les diagrammes du mois dernier
1) 1.…Th1+! 2.Rxh1 Dh7+ 3.Rg1 Dh2#

2) Attention à l’ordre de coups ici, il fallait jouer :
1.Fxh7+
• Si 1… Rh8 2.Fg6+ Rg8 3. Ff7# (sur 2…Ch7 3.Dxh7+ Rf8 4.Dh8#)
• Si 1… Cxh7 2. Df7+ Rh8 3. Cg6#

3) 1.Cg3+ Rh2 2.Cxf1+ Rh1 3. Cg3+ Rg2 4. f1=C#

4) 1.a4
• Si 1… b5 2.axb5 a4 3.b6 a3 4.b7 a2 5.b8=D a1=D 6. De8#
• Si 1… b6 2.c4! ce petit coup de réserve force les noirs à jouer 2…b5
3.axb5 a4… et c’est le même mat avec De8# (les noirs ont toujours
un tempo en retard).

5) Ce diagramme est tiré d’une partie très célèbre appelée « la partie
de l’Opéra ». Cette partie a été jouée en 1858 par le fort joueur
américain Paul Morphy (blancs) contre le duc de Brunswick et le compte
Isoard de Vauvenargues (noirs) durant une représentation du Barbier de
Séville à l’Opéra de Paris. Voici comment cette partie s’est terminée :
1.Db8!! Cxb8 2.Td8#

Pour clôturer cette newsletter, nous vous proposons des
idées de lecture…
Un grand classique de littérature échiquéenne : Le joueur
d’échecs de Stefan Zweig. Sous forme de roman ou de bande
dessinée !

Pour information
Retrouvez l’actualité de l’Echiquier du Pays de Bray sur :
-

Son site internet : https://echiquier-du-pays-debray.pepsup.com/

-

Facebook : EchiquierdupaysdeBray Gournay

-

Instagram : echiquierdupaysdebray

A venir en février…
•

•
•

Poursuite des cours en ligne et
tournois internes Lichess

Saison 3 des matchs interclubs jeunes
Interclubs Lichess Internationaux le
10 février

