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Ils ont pris un
an de plus en
mars !
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Luc
Evan
Cyprien
☺
Joyeux
anniversaire
!

Camouflage échiquéen

Cela s’est passé en mars
✓
✓
✓
✓

Poursuite des cours en ligne
Tournois internes Lichess du club
06/03/21 Choc des générations commenté en direct
13 et 20/03/21 Rétrospective du choc des générations
avec analyses des parties
✓ 14/03/21 Breizh Chess Online
✓ 27/03/21 « Tournoi Covid »
✓ Interclubs Jeunes Lichess U18 chaque mercredi soir

▪ Les cours et tournois internes en ligne suivent
toujours leur cours !
▪ Le choc des générations de l’Echiquier du Pays de
Bray s’est déroulé le samedi 6 mars. Après-midi au
programme chargé !
En guise d’échauffement, Jonathan a joué contre des
joueurs aléatoires, en plaçant des gambit tirés au
sort par François.
Puis, nous sommes entrés dans le vif du sujet.
L’équipe Junior a affronté l’équipe Sénior !
Voici les redoutables équipes :
Equipe Junior
Equipe Sénior
• Capitaine : Jonathan
• Capitaine : Michel
• Joueurs :
• Joueurs :
- Héloïse
- Daniel
- Aïssia
- Luc
- Yori
- Raynald
- Evan
- Patrice
- Nathan
- Corentin
- Emy
- Stéphane
- Raphaël
- Philippe
- Sébastien
L’expérience a été la clé de la victoire ! C’est en
effet l’équipe Sénior qui s’est imposée face aux
jeunes (86 points face à 58), félicitations pour
cette belle victoire !!
Bravo aussi aux jeunes qui n’ont pas démérité !
Malgré la défaite collective, c’est un membre
Junior qui se place sur la première marche du
podium ; chapeau Raphaël !
Certains
matchs
furent
riches
en
émotions !
Jonathan assurait les commentaires écrits via
Lichess, tandis que François et Léopold jouaient
les
commentateurs
sportifs
sur
GoToMeeting.
Ambiance de folie digne des plus grands matchs de
foot ! La tension était à son comble pour certains
matchs ! Eclats de voix et rires ont témoigné des
émotions et de la magie échiquéenne que les joueurs

ont fait vivre aux spectateurs ! Merci à tous pour
ces très bons moments ! Ces commentaires en direct
ont
été
enregistrés !
N’hésitez
pas
à
nous
contacter pour revivre cet instant.
Suite au tournoi, une séance de débrieffing a été
proposée aux joueurs sur GoToMeeting, pour un
partage des ressentis et des impressions de chacun.
Très belle expérience, à refaire : les jeunes ont
une revanche à prendre !
▪ Les samedis suivants, les 13 et 20 mars, Léopold et
François se sont attelés à l’analyse des parties du
match
intergénérationnel !
Analyses
là
encore
effectuées sur GoToMeeting, afin de partager et de
mettre en lumière les meilleurs coups joués, de
repérer les « bourdes » pour les éviter, et de
revivre les belles pépites de ces matchs.
▪ Dimanche 14 mars : ce fut l’heure du Breizh Chess
Online ! Rencontre en ligne de 4 grandes ligues :
Normandie, Centre Val de Loire, Nord Pas de Calais
et Bretagne. La cadence du tournoi était très
rapide, ce qui ne favorise pas les joueurs moins
aguerris.
Néanmoins,
les
résultats
sont
très
encourageants.
- U16 : Jonathan : 5ème place (4ème ex aequo)
- U12 : Raphaël sur le podium ! (3ème) , Emy
(17ème) Et podium également : 3ème en PUPF !.
- U10 : Yori 26ème avec 3 points sur 7, très bonne
performance.
- U8 : Landry 9ème, très bonne performance
également dans ce tournoi rapide.
Un tournoi « toutes catégories » avait lieu le même
jour, Evan et Yori y ont participé et ont
respectivement marqué 3.5 et 2.5 points sur 7 ;
bien joué !
A l’issue de cette journée, la ligue de Normandie
se classe 2ème grâce notamment aux joueurs de
l’Echiquier du Pays de Bray qui ont rapporté des
points précieux ! Merci et bravo à tous !

▪ La Saison 3 des matchs interclubs Lichess en
catégorie U18 se poursuit chaque mercredi soir. Le
10 mars a particulièrement retenu notre attention !
L’équipe s’est magnifiquement battue en catégorie
Tour et a tutoyé les plus hautes marches ! Nos
jeunes finissent 3ème à 2 points des deux premières
équipes ex-aequo ! Théo finit 2ème sur les 66
joueurs présents ce soir là !
Le 17 mars, notre équipe lutte difficilement durant
la première moitié du tournoi, mais après une très
belle remontada, parvient à se maintenir à la 3ème
place ! Enfin, le 24 mars, les jeunes finissent
deuxièmes et s’offrent le passage en catégorie
Dame ! Ils s’y maintiennent le 31 mars malgré un
tournoi relevé ; Bravo !
▪ Samedi 27 mars. Le milieu des échecs parisien
organisait
un
« tournoi
covid »,
où
les
participants se donnent rendez-vous qui dans un
parc, qui chez eux, qui dans n’importe quel lieu
encore ouvert, pour jouer
une partie lente avec un
adversaire en chair et en
os. Colin s’est infiltré
dans
ce
milieu
utra
confidentiel et défend les
couleurs de l’EPB, pour
être fin prêt pour la
grande
reprise
(allez
courage,
ce
n’est
peut
être pas si loin) !

▪ La Fédération Française des Echecs a déclaré une
saison blanche pour les interclubs 2020-2021 en
raison de la crise sanitaire. La ligue de Normandie
s’est donc alignée sur cette décision, il n’y aura
ni montée ni descente des équipes pour cette saison
d’interclubs.

La partie commentée du mois
nababhargabdas (1981) - nonodu76 (1983) [B01]
31.03.2021 Lichess
Adversaire aléatoire contre Arnaud, qui commente ici sa propre partie.

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Cc3 Da5 4.d3!? Me voilà déjà hors théorie. Je connais le
plan (très embêtant) avec Fc4, PUIS d3, mais pas d3 directement. En tout cas, je
n'apprécie pas ce coup car le fou de cases blanches devient inutilement mauvais.
4...Cf6 5.Fd2 c6

Cela peut paraître surprenant, mais les blancs n'ont pas de bonnes découvertes. En
fait, ils pourraient jouer Ce4 suivi de Cxf6+, mais l'affaiblissement de la structure
noire n'est pas un problème car les attaques sur le roque noir deviendraient très

compliquées. Les blancs n'ayant pas de bonne découverte, il est alors important de
chercher à se développer plutôt que de perdre un temps à retirer la dame. Cela
explique les prochains coups noirs.
6.Cf3 Ff5 7.Fe2 Cbd7 8.0–0 e6 9.Cd4 Fg6 10.Ce4!? 10...Dc7 11.Cxf6+ Cxf6

Pourquoi Ce4 est une imprécision ? Les blancs
ont échangé le cavalier en c3 contre le cavalier
en d7 et les noirs ont replacé leur Dame mal
placée en a5 sur une bien meilleure case en
C7. C'est donc une séquence de coups qui
avantage les noirs sur au moins deux points.

Remarque : C'est pour cette raison que j'ai d'abord joué des coups utiles avant de
replacer ma dame. J'attendais que les blancs fautent en essayant de jouer sur la
découverte. Ils auraient dû aussi jouer des coups utiles comme par exemple Te1, Ff3
ou a3 (menaçant d'attaquer la dame avec b4).
Un conseil : si un jour vous êtes confrontés à la scandinave, gardez à l'esprit que la
dame en a5 est mal placée et que les noirs devront la rebouger en c7 tôt ou tard. Ne
rentrez donc pas dans leur jeu en bougeant le cavalier en c3.
12.Fg5 Fd6 développe avec tempo la dernière pièce mineure noire en menaçant
Fxh2+
13.Cf3 Fh5! Renouvelle la menace avec la séquence Fxf3, suivi de Fxh2+. Ici, il n'y a
que deux moyens de la parer. Soit h3, soit g3. Dans tous les cas, j’affaiblis le roque
blanc. N'ayant toujours pas roqué, cela m'ouvre des perspectives d'attaque.
14.h3 h6! Ce coup pose une sérieuse question aux blancs. Le coup Fh4 n'est pas
possible à cause de g5 gagnant un pion. Donc, soit les blancs reperdent un temps en
revenant en d2, soit…
15.Fxf6 gxf6

J'ai eu ce que je voulais avec mon coup Fh5, à savoir un roque blanc affaibli et la
colonne G ouverte. Le plan d’attaque est désormais tout tracé : 0-0-0 puis Tg8.
16.g4?? Ce coup est catastrophique !! A ne jamais reproduire. Ici, les blancs ont
énormément dégradé leur roque et les noirs pourront très facilement ouvrir la
colonne G à l'aide des leviers h5 ou f5.
Un conseil : plus les pions du roque sont avancés, plus votre roi est faible. Un
meilleur plan de défense aurait été, par exemple, Rh1 et Tg1.

16...Fg6 17.Ch4

17...Fh7 Il pourrait être tentant de jouer 17…0-0-0 en se disant : "si les blancs
prennent mon fou, ils rétablissent ma structure de pions". C'est vrai, mais il ne faut
pas oublier que j'ai une position d'attaque, avec une colonne G ouverte sur le roque
ennemi. Dans ce type de positions, il vaut mieux conserver la paire de fous et une
structure de pions propice à l’attaque. Cela explique pourquoi j'ai préféré jouer le
"passif" Fh7.
18.Cg2 0–0–0 19.c3

Dans cette position, il est tentant pour les noirs de jouer h5 ou f5. Mais comme le dit
la maxime : la menace est plus forte que l'exécution (Nimzowitsch). Ainsi, jouer h5
tout de suite permettrait aux blancs de trouver les coups de défense qu'ils n'auraient
peut-être pas imaginé si on prépare d’abord l'attaque, comme l’illustrent les variantes
suivantes :

19...Tdg8! 19...h5 20.gxh5 Tdg8 21.Fg4

Ici, les noirs sont toujours gagnants (-2.04), mais le coup logique f5 est une
imprécision (–1.59, donc plus gagnant). La raison est que le fou en h7 se retrouve
enterré, ce qui empêche la tour en h8 d'attaquer. Et à cause du fou en g4, il semble
plus dur de monter une attaque efficace. Retour à la partie :
20.d4 h5 21.f3

On peut maintenant comparer avec le diagramme précédent pour voir en quoi la
menace est réellement plus forte que l'exécution. Dans ce diagramme, c'est comme
si les blancs avaient joué l'inutile d4 au lieu de l'utile Fg4. L'attaque noire est donc
plus forte avec cette séquence de coups. Notons que j'ai été triste que les blancs
refusent mon gambit. Voyez-vous comment les noirs gagnent sur 21.gxh5 ?

21...Fe4! 22.Ff3 Txh5!!

En jouant h5, j'avais vu ce splendide sacrifice de tour que j'avais hâte de placer.
Malheureusement, les choses se sont déroulées autrement. A noter que ce sacrifice
a été rendu possible car les blancs n'ont pas leur fou en g4, prouvant une fois encore
qu'une attaque est plus forte lorsqu'on la prépare. 23.Fxh5 (23.Fxe4 Fh2+ 24.Rh1
Txh3 menace Fg1, suivi de Dh2 mat 25.Te1 Tgh8 menace Fg1, suivi de Th1 mat. PS
: notons qu'au lieu de Thg8, il y avait l'invisible DF4!! qui finissait la partie (mais je
l'avais raté) 26.Ce3 Df4 et l'attaque devient trop forte avec un roi dans les courants
d'air) 23...Txg2+ 24.Rh1 Th2+ 25.Rg1 Th1#.
Retour à la partie après 21.f3
21...Fh2+! Un bon coup. La colonne H étant plus faible que la G, il est intéressant de
forcer le roi à aller sur cette colonne.
22.Rh1 hxg4 23.d5! Ce coup n'est pas bon en soit, mais la mentalité est bonne. La
situation à l’aile roi est tellement désastreuse pour les blancs, qu’ils essayent
d’allumer un contre feu au centre. En pratique, ça marche de temps en temps.
Sur 23.f3xg4, le coup Fe4 gagne. Sur 23.h3xg4, la colonne H s'ouvre.
23...exd5 24.Dd4 Les blancs poursuivent leur bluff en s’en prenant au pion a7.
gxf3 25.Txf3 Fe4

Je ne sais pas si un joueur de Gournay m'a déjà vu avec une telle position
d'attaque...
26.Dxa7 Si 26.Txf6 Fxg2#; 26.Tf2 Dg3 27.Ff1 Dxh3
26...Fxf3 27.Fxf3 Dg3 28.Da8+ Rc7 29.Da5+ Rd7

Les blancs n'ont plus d'échecs et perdent à nouveau le fou en F3 (sur Fe2, Dxg2
mat), si Tf1, Dxh3 et le mat n'est plus très loin)]
0–1

Les diagrammes de mars

1) Timéo – Blancs
« Les Noirs ont commis l’erreur de
sortir la dame un peu trop tôt dans
l’ouverture et Timéo a tout de suite
su en profiter. Les Blancs jouent et
gagnent du matériel. »

3) Raphaël - Noirs
« Les Noirs jouent et mat
en quelques coups.
Saurez-vous calculer
jusqu’au bout ? »

2) Etude finale – Noirs
« Les Blancs viennent de jouer e6. Cette
position vous est-elle familière ? Les
Noirs peuvent-ils espérer la nulle ? »

4) Théo – Noirs
« Etude : les Noirs ont une
pièce de moins mais le roi
blanc est au centre. Comment
prendre l’avantage avec les
Noirs ? Essayez de calculer
jusqu’à être sûr d’avoir un
avantage avec les Noirs. »

5) Léopold – Blancs
« Un piège classique du
« Système de Londres de
Jobava ». Les Noirs viennent
de jouer le naturel pourtant
très mauvais Cc6?
Quelle est la réfutation
blanche ? »

Quelques cases en plus…
Des mots mêlés pour ce mois-ci

Michel
Blitz
Case
Club
Diagonale
Fou
Fourchette
Gambit

Mat
Newsletter
Open
Pat
Pendule
Prise
Roque
Équipe

Les solutions du mois dernier
Quelques cases en plus…
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Mot mystère : ECOSSAISE

Les diagrammes du mois dernier
1)1. Cd5+ Ra5
2. Fd2 Ra4 (si 2. …Cb4 3.a3 !)
3. b3 Ra3
4. Fb1#
2)
2.
3.
4.

1.T1xf5 !! exf5
Fe3+ f4
Fxf4+ Dxf4 (si 3… Rh5 4.Dh7#)
Dxg5#

3) 1. Td1 ! Dc8 ?? (Si 1… Dxd1 qui est le seul coup noir l’avantage
blanc est écrasant)
2. Db4#
Il ne fallait pas tomber dans le piège :
1. Db4 ? qui est contré par …Dd6 ! car une fois les dames échangées
l’avantage blanc est grandement réduit
4) Oui ! Il n’y a pas de danger ici. La découverte de la tour de la
dame en fin de variante ne fonctionne pas correctement pour les
blancs. Par exemple :
1. … Cxd4
2. Cxd4 Dxd4
3. Fxa6 ? Df4+ ! (échec intermédiaire très important pour s’enlever
de l’attaque de la tour blanche)
4. De3 Dxe3
5. Txe3 bxa6 (et les noirs ont une pièce de plus)

5) 1. Cb5 !! cxb5 (forcé car si la dame noire bouge, le fou en d6 est
perdu)
2. Dxc7 ! Fxc7
3. Fxc7
Avec cette jolie combinaison, Jonathan qui avait déjà un pion de plus
s’approche de la finale. Il obtient 2 avantages positionnels décisifs
: paire de fous et meilleure structure de pions. Croyez-le ou non, la
position noire après cette petite combinaison est désespérée.
6) Jolie bourde de Théo ! La réponse noire ne se fit pas attendre :
Dxa2 et la tour blanche est perdue ! C’est incroyable de voir que la
tour ne peut pas bouger, et aucune pièce blanche n’est en mesure de
la protéger. Position assez drôle qui arrive très rarement à ce
niveau de jeu 😊

Pour terminer cette newsletter, nous souhaitons le meilleur
rétablissement possible à Michel !
Merci à tous pour votre précieux soutien !

A venir en avril…
•

Poursuite des cours en ligne et
tournois internes Lichess
•

Suite de la saison des matchs
interclubs jeunes

