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Ils ont pris un
an de plus en
février !
Patrice
Logan
Nathan
Colin
Stéphane
☺
Joyeux
anniversaire
!

La Dame du jeu… de Daniel !

Cela s’est passé en février
✓
✓
✓
✓

Poursuite des cours en ligne
Tournois internes Lichess du club
10/02/21 Interclubs Lichess Internationaux
17/02/21 Bataille générale des interclubs Lichess
Jeunes
✓ 24/02/21 Début de la saison 3 des Interclubs Lichess
Jeunes en U18
✓ Blitz organisés par le comité départemental

▪ Les cours et tournois internes
intégralement en ligne ce mois-ci !

ont

eu

lieu

▪ Les internationaux interclubs Lichess du 10 février
ont rassemblé 203 jeunes joueurs. Les joueurs
français ont ainsi pu affronter des joueurs anglais,
irlandais, russes, etc. La délégation française était
la plus importante et n’a eu aucun mal à finir sur
la première marche du podium ! Félicitations à
Jonathan qui finit à la 37ème place et à Evan pour ses
3 victoires sur 4 ! Bravo également à Aïssia et Timéo
d’avoir défendu la bannière de l’Echiquier du Pays
de Bray !
▪ Le 17 février, une bataille générale des interclubs
français U18 a eu lieu sur Lichess ! Niveau très
relevé pour ce match par équipe, qui comptait les
plus grands clubs du pays. L’Echiquier du Pays de
Bray se classe 21 sur 39, résultat très honorable au
vu du niveau des 232 joueurs ! Chaque point de nos 8
joueurs est extrêmement précieux ! L’union fait la
force : bravo à toute l’équipe pour les nombreux
points amassés !

▪ Reprise le 24 février des interclubs jeunes U18 par
poule. L’équipe de l’Echiquier du Pays de Bray
poursuit donc ses matchs chaque mercredi soir sur
Lichess, dans le but de faire aussi bien que la saison
précédente (résultat final en catégorie Dame !).
Bonne chance les jeunes !

▪ Le comité départemental a proposé des tournois de
blitz en ligne pendant les vacances d’hiver. Jonathan
a pris part à deux des trois tournois organisés. Il
a fièrement représenté le club avec notamment une
très belle 2ème place sur 13 participants le mercredi
25 février ! Bravo !

▪ Une lueur d’espoir de retour aux sensations
échiquéennes habituelles ! Désinfection, aération et
gestes barrières ont permis une rencontre ! Autour
de l’échiquier : réflexion à de nouveaux projets
échiquéens pour le mois prochain ☺ !

La partie commentée du mois
(1) THIERRY,Sylvain (1881) - MORINIAUX,Colin (1969) [B50]
« Le contrôle du centre, c’est quand même pas si mal »
Pour la partie commentée de ce mois, nous découvrons pour la première fois une partie de l’un de nos meilleurs
éléments ! Avec les pièces Noires, Colin s’extirpe d’une ouverture complexe en préférant le choix de la solidité à celui
des récitations théoriques. S’ensuit une percée au centre rapide, et les Blancs firent l’erreur de donner la seule pièce qui
pouvait tenir pour eux le milieu de l’échiquier. Quelques manœuvres bien senties feront le reste ! Une victoire dans le
style classique pour Colin, qui s’empare du point complet en plaçant – tout simplement ? – les bonnes pièces sur les
bonnes cases.
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.c3 La variante Alapine Cf6 4.Fc4!? e6!?

Position après 4… e6 : les Noirs optent pour une défense solide

Je ne connais pas du tout l'Alapine, mais il semblerait (d'après mon ordi) que les Noirs pouvaient tout simplement
prendre le pion; l'avantage de développement des Blancs ne semblant pas suffisant. Mais il est probable que ce gambit
soit plus difficile à jouer sans ordinateur.
➔ Le sacrifice du pion e4 dans l’Alapine
Si les Noirs peuvent prendre le pion (4… Cxe4) et espérer s’en sortir avec une position égale, ils doivent se méfier
de la suite 5. Da4+ Cd7 6. Fxf7 Rxf7 7. Dxe4. Stockfish prétend s’en sortir indemne, mais avec le matériel équivalent
et un roi déroqué, il faudra être très précis pour s’en sortir ! Dans ma base de données, les Blancs gagnent 61% des
parties après 4… Cxe4.

5.De2 Cc6 6.d4 cxd4 7.cxd4 (Diag.)

Position après 7. Cxd4 : Première
modification de la structure de pions !

Dans une sicilienne classique (i.e. 3. d4), les Blancs "cèdent" la majorité centrale (2 pions côté noir et seulement un
côté blanc) pour avoir un jeu dynamique plus rapidement. Le plan de l'Alapine est l'exact opposé. On obtient un
meilleur centre, mais un jeu moins dynamique. Les Blancs doivent donc chercher en permanence à avoir un meilleur
centre sans quoi leur position serait inférieure.
7...Fe7 8.Cc3!? [On verra plus tard que ce coup n'est pas bon car il permet aux Noirs d'égaliser au centre. En ce sens,
il aurait fallu jouer e5 ou d5 (qui sont sans surprise les deux meilleurs coups de la position).
Quel plan jouer avec les Blancs ?
Deux façons de prendre le centre.
➔ Prendre le centre avec e5 :
8.e5 Cd5 9.0–0 0–0 10.Cc3 (Diag.)

➔ Prendre le centre avec d5 :
8.d5 exd5 9.exd5 Ce5!! (Diag.)

On s'aperçoit sur ce diagramme que le coup e5 empêche
le bon développement du fou en C8; cela est lié au fait
que les Blancs ont un meilleur centre.

Seul coup pour que les Noirs survivent.
Je ne sais pas si c'est un sacrifice théorique (les
compensations étant plus que suffisantes pour l'ordi),
mais les Noirs sont déjà contraints de donner un pion
s'ils veulent survivre dans cette partie. En pratique, si on
ne connaît pas, cela semble très compliqué à jouer côté
noir.

8...0–0!? Les Noirs ont raté l'occasion d'égaliser au centre par le coup libérateur d5!

Position après 8.. d5

8...d5 ! Et les Blancs n’ont pas de bonne option : 9.e5 9...dxc4 10.exf6 Fxf6 et Le pion isolé donne un (léger) avantage
aux Noirs.
Après 9.exd5 exd5 Les Noirs peuvent désormais sortir leur Fou de cases blanches et le centre blanc n'est pas plus fort
que celui des Noirs ; les noirs ont donc obtenu l'égalité.

Revenons à la ligne principale :
9.0–0 a6 10.a4 (Diag.)

Position après 10. a4

Une fois encore, les deux camps devaient jouer au centre. 10...d5! 11.exd5 exd5 12.Fa2!? (Diag.)

Position après 12… Fa2

Je suis relativement sévère avec ce coup que je n'aime pas. Je m'explique. Le Fou de cases blanches n'a que deux utilités
: aller sur la diagonale B1–H7 et mettre de la pression sur d5. Cependant, mettre le fou en a2 implique qu'on le mettra
en b1 après un coup comme Cb4. Mais alors, Tes tours ne seront plus liées. Il semblait donc plus logique de mettre le
fou en b3 (pour aller en c2 plus tard) et non en a2 ; d'où mon « !? ».
12...Fg4 13.Fe3 Te8 (Diag.)

Position après 13… Te8

Les deux camps viennent d'achever leur développement et on peut s'apercevoir des dégâts que peut occasionner
l'Alapine quand les Blancs perdent leur avantage au centre : les Noirs ont une tour sur la colonne ouverte E, le Fou de
cases noires des Noirs en d6 sera plus fort que son homologue blanc et les Noirs ont la case b4 pour leur cavalier, luxe
que les Blancs n'ont pas avec la case b5. La position noire possède donc plus d'avantages que celle des Blancs; ils sont
donc (légèrement) mieux à la sortie de l'ouverture.
14.h3! Fh5 15.g4! Fg6 16.Ce5! (Diag.)

Position après 16. Ce5 ! Une séquence dynamique de la part des Blancs

Les trois derniers coups blancs étaient l'unique séquence à jouer afin que les Noirs n'obtiennent pas un gros avantage
(j'avoue ne pas comprendre pourquoi). Quoiqu'il en soit, j'aime bien les derniers coups blancs car, comparé 3 coups
auparavant (cf diagramme précédent), ils ont aussitôt cherché à se créer du jeu en :
- mettant un très fort cavalier en e5;
- réduisant l'activité du fou noir ;
Avec pour unique contrepartie l'affaiblissement à vie du roque blanc. Si les Noirs n'arrivent pas à créer rapidement une
attaque sur le roi blanc, le cavalier en e5 donnera sans aucun doute un bon avantage aux blancs.
16...Fd6?

Position après 16… Fd6 ?

Comme cité précédemment, les Noirs avaient plusieurs avantages comme la case D6 pour leur Fou et la case B4 pour
leur Cavalier.
Intuitivement, je voyais Fd6 comme un bon coup car :
- Il menace de gagner un pion (tout en éliminant la pièce la plus forte des Blancs) ;
- Si le cavalier bouge, le fou en D6 exploitera la faiblesse du roque blanc en contrôlant la diagonale h2–b8.
Malheureusement, Colin a raté la séquence de coups ci-dessous le mettant dans une mauvaise posture.

17.Cxg6? Les Blancs n’ont pas de raison de donner leur meilleure pièce !
Variante : Les Blancs poussent f4 !

Position après 17. f4 !

17.f4! Comme écrit précédemment, toutes les faiblesses des Blancs (roque plus fragile, Fou e3 moins fort que celui
en d6 et la case b4 pour les Noirs) sont compensées par le monstrueux cavalier en e5.
Il fallait donc garder cette pièce en e5 et seul f4 pouvait assurer cela. Par ailleurs, les blancs posent une question aux
Noirs: « Comment évites-tu le coup f5 enfermant ton Fou ? »
Il faut noter que h6 est réfuté par 18.Cxg6 fxg6 19.g5 hxg5 20.fxg5 Ch5 21.Cxd5 : les Blancs ont un pion de plus et
une meilleure structure de pions, ils sont donc largement mieux, même si la position est très compliquée à cause de
la présence de nombreuses pièces et du roi blanc plus faible (A l’inverse, le roi en h8 est à l’abri).

Position après 21. Cxd5. La défense passive des Noirs n’a rien donné

L’ordinateur donne 17...Cb4 18.f5 Fxe5 19.dxe5 Txe5 20.fxg6 hxg6 cette variante était "la bonne" séquence à jouer (mais
très difficile à trouver).

Position après 20… hxg6 : Les Noirs luttent pour la contre-attaque

L'idée, c'est qu'au lieu de jouer avec un pion de moins, l'ordi préfère jouer avec deux pions pour la pièce, mais avec
d'autres avantages à mettre au crédit des Noirs :
- Le pion passé en d4;
- Le roi blanc plus faible ;
- Le clouage gênant sur la colonne E;
- Un fort cavalier en b4 qui soutiendra un futur pion en d3.
En résumé, si vous voyez que dans la variante "normale", vous perdez un pion, cherchez plutôt à donner la pièce
contre deux pions de telle sorte à obtenir un maximum de jeu (et de déséquilibre). Comme énoncé dans une
précédente "partie du mois commentée", quand vous êtes mal, cherchez à créer le plus de déséquilibre possible.
Revenons à la ligne principale :
17...hxg6

Position après 17… hxg6

Maintenant, les Blancs ont perdu leur meilleure pièce et leur roque est plus faible. La position devient maintenant plus
agréable à jouer pour les Noirs.

18.Df3 Cb4 19.Fb3 Ce coup prouve que le 12eme coup blanc était bel et bien une imprécision. 19...Fc7 (Diag.)

Avec Fc7, les Noirs préparent la menace
Dd6 : une manœuvre connue sous le nom
de « Train du sud » !

Introduit la menace Dd6 suivi du mat en h2. 20.Ff4 Tc8 21.Fg3 Ce4! (Diag.)

Position après 21… Ce4 ! Les Blancs
doivent réagir à l’irruption du gêneur en
plein centre…

Position optimale pour les Noirs. Les deux Tours sont sur les colonnes ouvertes, le Fou est sur la meilleure diagonale
possible et les deux Cavaliers noirs sont sur les meilleures cases possibles. En plus, les noirs menacent la fourchette en
d2.
➔ Ici, il n'y a que trois coups : Tad1, Cxe4 et Tfd1. Lequel est le meilleur selon vous ?
22.Cxe4?
Perdu si vous avez répondu le naturel Cxe4 ! Le souci de ce coup est qu'après Txe4, le pion d4 devient difficilement
défendable pour les Blancs (des coups comme Cc6, Fb6 et Df6 pouvant arriver très rapidement).
Ici, il fallait jouer Tad1 et laisser le cavalier en e4, empêchant la Tour en e8 d'attaquer la faiblesse en d4. Naturellement,
la Tour A est pour l’instant beaucoup moins bien placée que son homologue en f1. C’est donc à elle qu’il faudra confier
la mission de contester le contrôle de la colonne E.

22...Txe4 23.Tad1

Position après 23. Tad1. Colin s’apprête à asséner une série de coups décisive.

23… Fxg3!
Bien plus précis que mon instinctif Fb6 qui se faisait contrer par 24.Fe5 f6? 25.Dxe4 !
24.Dxg3 De7! Belle précision de Colin.
Variante
Mon instinctif Cc6 gagne bel et bien un pion, mais les Blancs pouvaient le sacrifier pour avoir certaines
compensations avec 24...Cc6 25.Tfe1 Cxd4 26.Txe4 dxe4.

Position après 26… dxe4

Les Noirs ont un pion de plus, mais la Tour en d1 est idéale sur la colonne D (elle cloue le Cavalier en d4) et le Fou
en b3 devient maintenant très fort sur la diagonale a2–f7.
L'ordi évalue cette position à –0.27 seulement. Le coup 24… De7 ! empêche donc avec brio la défense Tfe1 sur
Cc6. Comme je le répète régulièrement, il est plus important de priver votre adversaire de contre-jeu que de vouloir
gagner du matériel. Le seul problème de ce coup est que Cc6 ne devient plus possible (le pion d5 serait alors en
prise).

25.Td2 (Diag.) Probablement pour jouer Tfd1 sur Cc6, mais que c'est passif !

Position après 25. Td2. Il devient difficile
de trouver des coups pour les Blancs

25...a5 J'avoue ne pas comprendre ce coup, que l'ordi trouve bon (comme la plupart des coups noirs). J'aurais plutôt
continué dans mon idée d'attaquer le pion d4 en jouant De6 (légèrement meilleur selon l'ordi), protégeant le pion d5
et me laissant maintenant la possibilité de jouer Cc6 tôt ou tard.
26.Fd1? Ce coup est vraiment mauvais car il autorise maintenant Cc6 et prive la tour en f1 de l’option d’aller en d1
pour protéger le pion.
26...Cc6 27.Db3! Ce serait trop passif de protéger le pion avec la Dame. Les Blancs ont donc raison de chercher en
priorité du contre-jeu. 27...Dg5?! (Diag.)

Position après 27 … Dg5
Je ne suis pas un grand fan de ce coup car la Dame ne protège plus b7.
Après un coup comme Tc2, Dxb7 deviendrait trop fort. Je pense que Td8 était plus précis. Le pion D allant tomber
(deux pièces blanches peuvent le protéger contre trois pièces noires qui peuvent l'attaquer), on aurait alors déjà notre
Tour derrière le pion passé.]
28.Dxb7?? Tb8! Les Blancs perdent maintenant la qualité. Le coup Tc2 était bien meilleur !! Le reste de la partie n'est
plus qu'une simple formalité.
29.Dxc6 Dxd2 30.Ff3 Txd4 31.Td1 Dxb2 32.Txd4 Dxd4 33.Fxd5 Df4 34.Dxg6 Tb2
0–1

Les diagrammes de février

1) Raphaël (Blancs)
« Les Blancs jouent et gagnent »

3) Jonathan (Blancs)
« Les Blancs ont un avantage écrasant,
comment concrétiser ? »

5) Jonathan

(Blancs)

« Jonathan avec les Blancs a déjà l’avantage
ici (1 pion de plus). Il trouve une très jolie
pointe tactique lui permettant d’accroître son
avantage positionnel.
Quel est ce coup et quel(s) avantage(s)
positionnel(s) apporte-t-il aux Blancs ? »

2) Evan (Blancs)
« Les Blancs jouent et matent en 4 »

4) Raphaël (Noirs)
« Petite étude : la prise du pion en d4 par
le cavalier noir est-il un bon coup ? »

6) Théo (Noirs)
« Un très fort joueur du club avec les Blancs
vient de jouer le prophylactique Tb1 avec
l’idée probablement de jouer b3, c4 ou b3, Fb2.
Quelle a été la réponse noire ? »

Quelques cases en plus…
A

B

C

D

E

F

G

H

1
2
3
4
5
6
7
8

Horizontalement
1. Joueur musicien.
2. Utile au blitz.
3. Celle du sort après un pat par exemple.
4. Porté sur la feuille de partie. Telle une attaque sur base de
sacrifice
5. Appellent un arbitre ?
6. La base d’un plan. Parcourue.
7. En capacité. Judith Polgar l’est sûrement.
8. A verser pour participer. Cousine de la DS.

Verticalement
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Respecter celui de l’ouverture est important.
Crié sur son cavalier ? Moins gradé que le Roi.
Grimpante assurément.
Sa capitale est Doudeville. Entame le service
Mat rapide. Habitude
S’auto enflamment.
Fin de mot. Poésie lyrique
Telles les gammes.

Mots placés, Mot mystère
BIRD
BUDAPEST
ESPAGNOLE
ITALIENNE
VIENNOISE
BREYER
SICILIENNE
SCANDINAVE
ALAPINE
RUSSE
MORRA

Les solutions du mois dernier
Quelques cases en plus…
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Mot mystère : ALEKHINE
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Les diagrammes du mois dernier
1) 1.Df7 ! Et le mat est imparable après 1.Tg8 et 2.Te8
2) Une très belle séquence de mat forcé !
1.Dxg6+ ! Rh8 (1…Rf8 2.Dxf7#)
2.Dxf6+ Rg8 (2…Rh7 3.Cg5+ Rg8 4.Dxf7+ Rh8 5.Dh7#)
3.Dxf7+ Rf8 (3.Fxf7 ne mate qu’en 6 coups)
4.Df6+ Rh7
5.Cg5#
Félicitations si vous l’aviez jusqu’au bout !
3) Comme un air de printemps à Cambridge
1…Cxg5 ! 2.Cxg5 dxc4 et les Noirs attaquent le fou d3 et le cavalier g5.
4) Le fou en fuite
1.Ff7+ Rg7 (1…Rf5 2.Txb1)
2.Fh5+ (ou 2.Fe8+) met le Fou à l’abri ! Suivi de Txb1 imparable
5) Réviser ses classiques
Sans le pion g7, la finale serait nulle, car les Blancs ont l’opposition !
Ici la solution est bien différente : il suffit d’attendre le moment opportun
pour jouer un coup d’attente avec le pion g7 !
Exemple : 1…g4 2.Rg2 (La défense correcte en temps normal, il faut reculer
le pion). 2…Rf4 3.Rf2 (Les blancs prennent l’opposition.) 3…g3+ 4.Rg2 Rg4

5.Rg1 Rf3 6.Rf1 et 6…g6 ! Rend le tempo aux Blancs et les force à perdre
l’opposition. 7.Rg1 g2 8.Rh2 Rf2 0-1.
6) Gare à la fermeture !
Il faut impérativement prendre le pion h, sans quoi les Blancs peuvent jouer
h5 et fermer complètement la position ! Après 1…gxh4 2.Rxf4 Rf6, les Noires
pourront amener leur Roi en g5. Après 3.Rf3 Rg5, les Blancs n’ont d’autre
choix que d’abandonner le pion g. 4.Rf2 Rxg4 Et les Noirs gagnent : inutile
de chercher à faire passer les pion-tour de la colonne h, ils serviront à
mobiliser le roi Blanc. Le plus simple est d’aller prendre le pion central
des blancs : 5.Rg2 Rf4 6.Rh3 Re4 7.Rxh4 Rxd4 8.Rh5 Rc3 et le pion d va à
Dame !

Retrouvons-nous le mois prochain !

A venir en mars…
•

Poursuite des cours en ligne et
tournois internes Lichess

•

Saison 3 des matchs interclubs
jeunes

• Choc des générations avec
commentaires en direct et analyses
de parties

