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Ils ont pris un
an de plus en
avril !

Adrien
Emmanuel
Landry
☺
Joyeux
anniversaire
!

Match contre Montivilliers !

Cela s’est passé en avril
✓
✓
✓
✓

Poursuite des cours en ligne
Tournois internes Lichess du club
17/04/2021 : Premier tournoi en ligne de Stéphane
24/04/2021 : Tournoi lichess pour les jeunes contre
le club de Montivilliers
✓ 01/05/2021 :
Rétrospective
du
match
contre
Montivilliers avec Jonathan et Etienne Grancher
✓ Fin de la saison 3 des interclubs Jeunes Lichess U18

▪ Les cours et tournois internes ont toujours eu lieu
en ligne au mois d’avril, une reprise en pésentiel
est envisagée pour le mois de mai pour les jeunes.
Nous avons hâte de vous retrouver en chair et en
os !
▪ Le 17 avril, Stéphane participait à son premier
tournoi officiel en ligne. Tournoi extrêmement
relevé avec la présence de grands maîtres tels que
Christian
Bauer,
Maxime
Lagarde,
Andrei
Schchekachev et Gabriel Flom ! Stéphane a marqué
2.5 points et termine 126ème sur 146. Bravo !
▪ Les jeunes du club ont pu affronter le 24 avril les
jeunes du club de Montivilliers ! Merci à Etienne
Grancher, président du club de Montivilliers pour
cette belle initiative ! Raphaël, Emy, Evan et Yori
se sont imposés face à leurs adversaires ! Match
très sympatique dans une très bonne ambiance ! A
refaire !
▪ Le samedi suivant, Jonathan et Etienne (président
du club de Montivilliers), ont mené ensemble la
rétrospective des matchs. En présence des joueurs
des deux clubs et dans une très bonne ambiance, ils
ont
présenté
quelques
unes
des
plus
belles
parties ! Les nombreux joueurs présents ont donc
bénéficié
de
cette
analyse
ludique
et
participative, accessible à tous.

▪ La Saison 3 des matchs interclubs Lichess en
catégorie U18 s’est terminée le 28 avril ! Bravo
aux jeunes qui se sont maintenus jusqu’au bout dans
la catégorie Dame (2ème catégorie la plus forte).
Leur fidélité chaque mercredi, leur investissement,
leur
détermination
sont
toujours
aussi
remarquables !

La partie commentée du mois
Axel1875 (1766) – EvanP59 (1725)
Nono international aux commentaires, et Colin à la relecture de cette belle partie
d’Evan !
1.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 Cbd7 4.Fe2 e5 5.Cf3 Fe7 6.Fe3 c6 7.0-0 Dc7 8.h3 h6 9.Dd2
Cf8 10.Tad1 g5

Position typique du "Black Lion". Les noirs ont objectivement une mauvaise position
dû au manque de développement criant. Mais sur le long terme, les pièces noires
auront plus de perspective comme par exemple : la case f4 pour un cavalier et une
attaque à l'aile roi. La position blanche peut donc vite se dégrader s'ils ne font rien.

11.dxe5!?
J'ai tendance à croire (et à dire) que celui qui relâche la pression au centre perd la
bataille psychologique (par exemple, je joue la française variante d'échange car je suis
effrayé du contre-jeu qu'offre la française dans les lignes principales). En général, je
vous déconseille de relâcher la tension au centre. Ici, les blancs gagnent la colonne D
en échangeant en e5, mais il suffit de regarder le diagramme précédent pour voir
qu'ils ne pourront rien en faire (les cases D6 et D8 sont contrôlées par le fou et la
dame et la case D7 par les 2 cavaliers, le fou C8 et la dame C7). Par ailleurs, une fois la
structure au centre fixée (comme c'est le cas après d4xe5), c'est le jeu sur les ailes qui
va prédominer et dans ce registre, les blancs sont déjà (très) en retard. Je propose ici
le plan alternatif suivant (pas le meilleur selon l'ordi, mais qui a le mérite de poser des
problèmes aux noirs).

[11.d5 Cg6 12.a4 Fd7 13.Fc4]

Dans cette position, les deux fous noirs sont mauvais, les blancs ont l'avantage
d'espace au centre et les noirs n'ont pas de bon abri pour leur roi (les blancs ayant
déjà attaqué à l'aile dame et l'aile roi des noirs étant déjà ravagée).
11...dxe5 12.Fc4 g4

Ce coup est plutôt bon. Mais comme je l'ai expliqué dans la "Partie du mois
commentée" du mois dernier, il faut d'abord préparer le plus possible les attaques
afin de limiter les réponses défensives du camp adverse. Comme nous le verrons au
cours de cette partie, le fait que g4 soit prématuré posera de gros problèmes aux
noirs. Bien que g4 ne figure pas dans les plans de Fritz 11, j'ai quand même réussi à
trouver un plan viable.
[12...Cg6 13.a4 Cf4 14.Tfe1 Tg8 15.Rh1 Fe6 16.Fxe6 fxe6 17.Dc1
Second coup de l'ordi, le meilleur étant Fxf4 pour empêcher g4. Mais dans ce cas, la
colonne G s'ouvre et les noirs ont obtenu beaucoup de jeu

17 … g4]

Il suffit de comparer avec le diagramme précédent pour se rendre compte à quel
point c'est plus fort de préparer ses attaques. Ici, les blancs n'ont fait aucun coup utile
tandis que les noirs ont amélioré le positionnement de la majeure partie de leurs
pièces. Bref, gardez à l'esprit que plus une attaque est préparée, plus forte elle sera.
13. Cxe5 !?
Ce sacrifice de pièce offre quelques compensations très intéressantes pour les blancs,
mêmes si elles ne sont suffisantes et dures à exploiter à notre niveau. Les blancs
auraient dû jouer plus solide comme 13. hxg4 Fxg4 14. Fe2 et garder un avantage
(+0.6)
13...Dxe5 14.Ff4 Dh5!
Ce coup n'est pas le plus précis, mais a le mérite d'être le plus sécurisant. C'est donc
le meilleur coup d'un point de vue pratique. Les noirs auraient pu regagner un, voire
deux pions, mais au prix d'une position bien plus difficile à jouer. Comme je l'ai déjà
répété plusieurs fois, ne cherchez plus les complications inutiles une fois que vous
avez du matériel en plus. C'est à l'adversaire de prendre des risques, pas à vous.
[14...Dc5 15.b3 gxh3 16.e5 hxg2 17.Tfe1 Cd5

Dans cette position, les noirs ont une pièce et un pion de plus. Néanmoins, la
position n'est qu'à -1.7. Si les noirs se retrouvent dans une position compliquée, c'est
parce qu'ils ont lancé une attaque (g4 ici) prématurément en négligeant le
développement des pièces.
15.hxg4 Cxg4 16.Fe2 Ce6!?

Une fois encore, c'est un bon coup selon l'ordi, mais je pense que c'est une
imprécision. Mieux valait Cg6 car en e6, il prive la case naturelle du fou C8 et a moins
d'avenir (en g6, il aurait pu ensuite bondir en e5 ou en h4). Enfin, le cavalier en g4
n'est plus défendu que par la dame, ce qui limite désormais son action.
17.Fg3 Fh4?

L'avantage noir s'écroule désormais ! Le fou en e7 était une pièce défensive
importante car elle empêchait l'intrusion de la dame en d6 et en d8. Maintenant, les
cases noires autour du roi noir deviennent trop faibles ! Quand on a une pièce de
plus, il faut faire du chantage en échangeant les meilleures pièces adverses. Ici, quelle

est la meilleure pièce blanche ? C'est évidemment la dame en D2. Il faut donc
chercher à l'échanger. Une fois cela compris, le meilleur coup devient évident
[17...Dg5!
Il n'y a que deux manières d'éviter l'échange des dames : soir f4, soit Dd3. Sur f4, les
noirs ont le puissant FC5+ et sur Dd3, les noirs peuvent monter une attaque en
jouant h5, suivi de h4 et h3.]
18.Fxg4
La ligne de défense pour les blancs était trop dure à trouver. Ici, il fallait exploiter le
fait que les cases noires étaient devenues faibles.
[18.Fxh4 ce coup est logique car il retire définitivement le défenseur des cases noires.
18...Dxh4 19.Dd6!
Laisse le roi au centre, empêche le développement des pièces à l'aile dame et
exploite la faiblesse des cases noires !! Les blancs ont de grosses compensations,
toujours liées au fait que les noirs ont attaqué trop tôt dans cette partie.
19...Tg8 20.Cd5!!

Le coup brillant qui rend selon moi la variante introuvable !! Si les noirs prennent la
pièce, c'est mat en 5. Le voyez-vous ? Si les noirs ne la prennent pas, le roi noir est
complètement asphyxié et ce sont les noirs qui se retrouvent en difficulté (seulement
-0.6 malgré leur pièce en plus).
20...cxd5 21.Fb5+ Fd7 22.Fxd7+ Rd8 23.Fxe6+ Re8 24.Dd7+ Rf8 25.Dxf7#]

18...Dxg4 19.Fh2?
pour les mêmes raisons que précédemment, il aurait mieux valu échanger le fou de
cases noires.
19...Tg8 20.f3 Dg6 21.f4!
Les blancs essayent de déstabiliser le cavalier défensif en e6 en le chassant à l'aide du
pion f.
21...Dg4 22.f5 Cd4!
C'est un bon coup car il introduit la menace Cf3, centralise le cavalier en d4 et bloque
la colonne D. Malheureusement, l'ordinateur trouve une ressource défensive
"obligeant" les noirs à rendre le matériel, mais tout en gardant une position
avantageuse.
23. Tf4 ?
Erreur fatale, les blancs ont raté Cf3
[23.Rh1! Fxf5 (23...c5 24.Cd5
Menace Cc7 et la position noire devient intenable à cause du manque de
développement et le roi au centre. Par ailleurs, les blancs ont maintenant c3 qui leur
permettraient de chasser le bon cavalier en d4
24.exf5 0-0-0]

Mon Fritz 11 comprend que la position noire devient trop difficile à jouer et préfère
rendre le matériel pour pouvoir enfin achever leur développement (position évaluée à
-0.8 mais les noirs sont désormais hors de danger). Je trouve cette partie très
intéressante d'un point de vue pédagogique car elle montre à quel point les principes
fondamentaux des échecs sont importants : on se développe d'abord, on prépare
ensuite au maximum sa poussée (g4 dans cette partie) et enfin on attaque.
23...Cf3+! 24.Txf3 Dxf3 25.Fc7
Les blancs tentent une dernière cartouche en attaquant les cases noires autour du roi.
25...Dg4!
Très bon coup. Avec la menace Dxg2 mat, la dame blanche se retrouve paralysée et
les noirs ne craignent désormais plus grand-chose.
[27.Dxh6+

Ici, les noirs sont obligés de retourner en e8 avec leur roi, ils ont donc perdu un pion
pour rien. Saurez-vous trouver le gain blanc sur 27. ... Dg7 ??
27...Dg7 28.f6!! Dxh6 29.Fe7+ Re8 30.Td8#]
27...Rg7 28.f6+ Rh7!
Les noirs ont réussi à mettre leur roi à l'abri. Les blancs n'ont plus d'échecs et la
menace de mat en g2 plane toujours. Par ailleurs, les noirs vont pouvoir achever leur
développement. Tout cela contraint les blancs à l'abandon.
0-1

Les diagrammes d’avril

1) La dame noire semble bien
à l'abri en b4... Les Blancs
jouent et gagnent !

3) Trait aux Blancs,
mat en trois coups !
Un mat des Arabes
sophistiqué

2) Mater ici, c'est facile, mais en
deux coups ?

4) Traits aux Noirs, les
deux Rois sont dans une
position précaire... Il
faut prendre des mesures
énergiques !

Quelques cases en plus…
Des mots mêlés pour ce mois-ci
16 jeunes se sont glissés dans cette grille

Les solutions du mois dernier
Quelques cases en plus…

Les diagrammes du mois dernier
1)1. Cd5 ! Dg6 (ou n’importe où ailleurs, elle ne peut pas défendre
la case c7 quoi qu’il arrive)
2. Cc7+ ! Le roi noir est déroqué et sa tour est perdue.

2) Cette position est très connue, c’est la position Philidor qui
permet de défendre avec les noirs. La tour noire sur la 6 ème rangée,
empêchait jusque-là au roi de franchir cette rangée. Dès que le pion
s’avance en 1.e6, les noirs défendent avec 1… Ta1!
L’idée noire est de donner une série d’échecs au roi par derrière
(Tc1+ par exemple), le pion étant « trop » avancé, le roi blanc ne
peut plus se cacher devant lui. Partie nulle car les Noirs ne peuvent
empêcher l’échec perpétuel.
3) Après 1. …Txb3+ 2.Rxb3 Da4+ le roi noir a 2 coups possibles :
Si 3. Rc3 Da2 !! et le mat avec Ta3 ensuite est imparable.
Si 3. Rb2 Da2 4. Rc1 Tb7 !! et de nouveau le mat est imparable avec
Tb1.
4) On peut déjà calculer la prise de la dame : 1…cxd3 2.bxa5 Txd3+
3.Rd2 Te8 4.Rxd3 et la position est égale (cf-diagramme ci-dessous)

Position
environ
égale :
la
mauvaise
structure blanche est compensée par une
meilleure activité des pièces blanches.
Il faut donc regarder le 2ème coup qui paraît
évident : 1… Dxb4+ 2. Dd2 (forcé car 2.Dc3 se
heurte à Txd3 !!) Txd3+ 3.Rd1 (là encore
forcé car si le roi vient sur la colonne f la
tour prend le cavalier sur échec et la dame
blanche n’est plus défendue) ici 2 options
donnent l’avantage aux Noirs :
OPTION 1 : 3…. Dxd2+ 4.Rxd2 Td3+ par exemple, suivi de b5 avec 2
pions de plus et des pièces rapidement actives. (cf diagramme cidessous)

OPTION 2 : 3. … Da4+ et l’attaque noire
continue, par exemple, 4.Dc2 Td3+ 5.Re2
De8+ 6.Rf1 b5 (cf diagramme ci-contre).
Cette position me semble également
prometteuse pour les Noirs.

très

OPTION 3 : ATTENTION tout de même à ne pas
tomber dans le piège blanc après 3. Rd1 …
Td3 ?? semble gagner la dame mais cela se
retourne contre les Noirs après 4.Dxd3 !
cxd3 5.Tc8+ Df8 6.Txf8 Rxf8 7.Rd2 et la
position est beaucoup moins facile à
gagner pour les Noirs. (diagramme cicontre)

5) Un piège classique du « Système de Londres Jobava »
1. Cb5 ! (vise la case c7) e5
2. Fxe5 ! Cxe5
3. dxe5 Cg4
4. Dxd5 !! (la pointe) Dxd5
Cc7+ récupère la dame en plus de déroquer le roi et du pion de
plus. La position blanche est déjà gagnante.

Un peu de poésie pour terminer…
Merci Daniel pour cette suggestion !
La fin du jeu
Ils sont seuls à leur table austère. Le tournoi
Alterne ses dangers ; lentes, les pièces glissent.
Tout au long de la nuit deux couleurs se haïssent
Dans le champ agencé qui les tient sous sa loi.
Radieuse magie où joue un vieil effroi,
Des destins rigoureux et parés s'accomplissent :
Reine en armes, brefs pions qui soudain s'anoblissent,
Fou qui biaise, tour carrée, ultime roi.
Le rite se poursuit. Il reste ; il faut qu'il reste
Même si le pied branle à la table déserte,
Même quand les joueurs seront cherchés en vain.
Le profond Orient nous légua cette guerre
Dont la flamme aujourd'hui fait le tour de la terre
Et comme l'autre jeu, ce jeu n'a pas de fin.
Tour droite, fou diagonal, reine acharnée,
Roi vulnérable, pions qu'achemine l'espoir,
Par des détours fixés d'un ordre blanc ou noir
Vous cherchez, vous livrez la bataille obstinée.
Mais qui de vous sent sa marche gouvernée ?
La main ni le joueur, vous ne sauriez les voir ;
Vous ne sauriez penser qu'un rigoureux pouvoir
Dicte votre dessein, règle votre journée.
Le joueur, ô Khayam ! est lui-même en prison,
Et c'est un échiquier que l'humain horizon ;
Jours blancs et noires nuits, route stricte et finie.
La pièce se soumet à l'homme, et l'homme à Dieu.
Derrière Dieu, qui d'autre a commencé ce jeu
De poussière, de temps, de rêve et d'agonie ?
Echecs,
Jorge Luis Borges

A venir en mai…
•

•

Reprise en présentiel pour les
mineurs !

Saison 4 des matchs interclub jeunes
•

Benjamin participe à un tournoi au
Monténégro !

