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Il a pris un an
de plus en
mai !
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Joyeux
anniversaire
!

Le retour des jeunes

Cela s’est passé en mai

✓
✓
✓
✓

Réouverture du club en présentiel pour les jeunes
Tournois du mercredi soir
Saison 4 des interclubs Lichess jeunes
Benjamin côtoie les plus grands au Monténégro

▪ Le 19 mai a enfin sonné la réouverture de l’Atelier !
Dès le samedi 22 mai, les jeunes étaient présents au
club pour le grand retour !
Jonathan, Léopold, François et Michel étaient là pour
les accueillir et encadrer le premier match par
équipe des retrouvailles. Petite visite de Charles,
Corentin, Raynald, Patrice pour ce premier jour !
Réouverture extérieure le 12 juin pour les adultes,
le 30 juin en intérieur. Espérons que le soleil soit
au rendez-vous.

Les
deux
équipes
qui se sont
retrouvées
le 22 mai !

Les cours pour les jeunes ont donc désormais lieu en
présentiel chaque samedi, en deux groupes de niveau
pour que chacun progresse au mieux 😊

▪ Du 11 au 17 mai, Benjamin s’est frotté aux plus grands
de notre sport. A Budva, au Monténégro, un tournoi
très relevé regroupait 16 joueurs dont 8 titrés !
Beau challenge pour Benjamin ! Bravo pour tes belles
parties !

▪ Le 19 mai : nouvelle saison des interclubs jeunes en
ligne ! Une grande bataille générale a permis de
déterminer les poules de départ ! En U18 nos jeunes
Théo, Jonathan, Raphaël, Emy, Evan, Nathan et Yori
réalisent une belle performance et se classent dans
la poule catégorie Dame !
L’équipe se maintient dans cette catégorie le 26 mai.
Nous retiendrons cette soirée ; mention spéciale à
Théo qui durant ce tournoi a dépassé la barre des
2200 elo en Blitz sur Lichess, bravo !
Un beau mois de mai en U18, la suite de la saison au
mois de juin !
▪ Le 29 mai : Jonathan donne cours à l’intérieur. Pour
les plus grands, le soleil est de la partie pour un
cours en plein air avec Léo !

La partie commentée du mois
Moriniaux (1973) – Bourogaa (1852),Tournoi ASCE 2021
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 Cf6 4.Cf3 Fe7 5.Ff4 c6 6.e3 0-0 7.c5?!

J'ai tendance à croire (et à dire) que celui qui relâche la tension dégrade sa position.
Dans le diagramme précédent, les blancs mettaient de la pression sur le pion d5,
chose qu'ils ne font plus après un coup comme c5. Ce que Fressinet explique pas mal
dans ses shows, c'est que dans cette situation, les noirs possèdent le levier e6-e5 et
qu'une fois ce coup joué, le pion c5 deviendra faible. Sans surprise, l'ordinateur affirme
que les blancs ont perdu leur avantage et que le plan noir réside dans la poussée e6e5. Je vous propose une variante (pas jouée de façon optimale pour les blancs)
illustrant ce propos :
[7...Ch5 l'idée est tout simplement d'éliminer une pièce blanche contrôlant la case e5
8.Fg3 Cd7 l'idée est simplement de développer une pièce noire contrôlant la case e5
9.Fd3 Cxg3 10.hxg3 g6 11.Dd2 e5

On peut comparer les deux derniers diagrammes et s'apercevoir que grâce au levier
e6-e5, ce sont maintenant les noirs qui mettent de la pression au centre et qui ont donc
une position plus agréable à jouer, bien qu’égale d'après l'ordi.
Cbd7 8.Fd3 Te8 ?!
Je comprends que l'idée est de jouer tôt ou tard Ff8 afin que la tour en e8 soutienne la
poussée e5, mais c'est trop lent. Il aurait fallu jouer un coup comme Ch5 qui est plus
rapide (cf. variante précédente).

9.0-0 Ch5

Le problème de ce coup, ce n'est pas qu'il est mauvais (c'est le 2eme coup de l'ordi),
mais c'est qu'il est incohérent avec le coup Te8. A quoi sert Te8 ici ? A noter que les
noirs ont raté une jolie ligne tactique leur donnant une position toujours inférieure, mais
plus agréable à jouer :

[9...Fxc5! 10.dxc5 e5 récupérer ensuite la pièce après e4]

10.b4
L'ordi n'aime pas ce coup, mais je le trouve bon. Comme expliqué ci-dessus, les noirs
cherchent à jouer e5 très rapidement. Or, après un coup comme 10. Fg3, les noirs
pourraient prendre le fou puis jouer e5. Le coup 10. b4 est en fait le seul coup
empêchant cela (car sur 10. ... CxFf4, il y a e3xCf4 contrôlant à nouveau la case e5
avec notre pion en f4).

Cxf4 11.exf4 b6!
Les noirs ont compris que pour maintenir l'égalité, ils devaient mettre de la pression
sur le pion c5, qui est le point faible des blancs.

12.Ce5

Je ne sais pas trop quoi penser de ce coup. Une fois encore, j'imagine que le plan des
noirs (dans la position de ce diagramme) est de jouer quelque chose comme f6 puis
e5. Le coup Ce5 a le mérite d'empêcher cette idée. Par ailleurs, je n'arrive pas à trouver
de plan actif pour les noirs tant leur position est passive. J'en déduis donc que c'est un
très bon coup pratique et que c'est juste que je ne suis pas familier avec ce genre de
position. Mais d'instinct, j'aurais joué un coup de développement comme 12. Te1 (pour
jouer 13. Txe6 sur 12. ... f6) ou 12. Dc2 (forçant g6 ou h6 et rendant f6 impossible car
le roque deviendrait bien trop faible).

Cxe5 13.fxe5 bxc5 14.bxc5 f5?

Comme les blancs ont pris de l'espace au centre, il faut que les noirs jouent à un
moment donné leur levier f7-f6 qui dynamitera le centre blanc, chose rendue
impossible à cause du coup f5. Les blancs possèdent désormais la colonne B et un
très fort centre. La position noire devient donc humainement intenable selon moi.
[14...Tb8 coup logique qui prend possession de la colonne ouverte 15.Tb1 Fd7 16.Dc2
g6 17.Txb8 Dxb8 18.Tb1 Dc7 19.Db3 sinon les noirs joueraient Tb8 et les blancs
n'auraient rien 19...f6!

Je trouve cette position plus facile à jouer pour les noirs car c'est eux qui mettent de la
pression au centre. De plus, les pièces lourdes blanches ne peuvent quitter la colonne
B car sinon, les noirs joueraient Tb8].

15.Da4 Dc7 16.Tab1 Fd7 17.Tb3 Tab8 18.Tfb1 Txb3?!

Une fois encore, relâcher la pression n'est pas bon. Il aurait fallu garder la tour en b8.
En prenant en b3, les blancs ont ainsi pu prendre possession définitivement de la
colonne B sans jouer un coup. Mieux aurait été la séquence suivante :

[18...g5 19.Tb4 g4 20.Db3 Txb4 21.Dxb4

Dans ce diagramme, les blancs ont aussi pris le contrôle de la colonne B, mais cela
leur a coûté deux temps que les noirs ont mis à profit pour jouer g5-g4. La position
noire demeure quand même très mauvaise, mais ils ont au moins eu le mérite de tenter
quelque chose. Une fois encore, veillez à garder la tension le plus possible dans vos
parties. Généralement, celui qui la relâche en premier détériore sa position.

19.Dxb3 Da5 20.Db4!
Dans cette position, les noirs n'ont qu'une seule pièce active : leur dame. Colin a donc
d'abord cherché à l'éliminer du plateau avant d'entreprendre quelque chose sur la
colonne B. Remarque : annihiler le contre-jeu
adverse avant de se lancer à l'abordage vous
permettra de perdre moins de parties (mais de
rater plus de gains).
20…Fd8 21.Ca4!!

J'adore ce coup que je n'avais pas compris au début. Je l'expliquerai plus tard.

21…Fc8 22.Dxa5 Fxa5 23.Tb8
Grâce à l'échange des dames, les blancs peuvent maintenant pénétrer librement sur
la colonne B sans craindre une invasion de la dame noire dans le camp blanc.
23…Fc7 24.Ta8

C'était le plan de Colin depuis son Ca4 qui prend maintenant sens. Pour défendre leur
pion, les noirs ne peuvent jouer que le coup a5, ce qui libère la monstrueuse case b6
pour le cavalier en a4. Colin avait donc vu en jouant Ca4 qu'il gagnerait la case b6 sur
le long terme.
24…a5 25.Cb6 Fd7 26.Ta7 Fxb6 27.cxb6

Les noirs vont devoir sacrifier au minimum leur fou pour éviter la promotion : ils
préfèrent donc abandonner.
1-0

Les diagrammes de mai

1) Trait aux Blancs : "Échec,

Échec, Échec et mat !" (Les
Blancs jouent et matent en trois
coups)

3) Dans les pas de Paul
Morphy... Les Noirs jouent et
matent en trois coups ! « Le
coup de grâce est le même que
dans la partie de l'Opéra »

2) Trait aux Blancs : "Pourrez-vous
trouver ce mat en deux joué il y a
plus de 400 ans ?"

4) Trait aux Noirs : les Blancs
viennent de jouer Da6, les Noirs
doivent ils abandonner ? »

Quelques cases en plus…

Anand
Aronian
Carlsen
Caruana
Fischer
Giri
Grichtchouk
Ivantchouk

Kasparov
Kramnik
Liren
Nakamura
Nepomniachtchi
Radjabov
Topalov
Vachier Lagrave

Les solutions du mois dernier
Quelques cases en plus…

Les diagrammes du mois dernier
1) 1. c3 ! et la Dame noire n'a plus de cases. Après 1... Dxc4,
2. g3! gagne la partie
2) Un Zugzwang ! 1. Te6! Et les Noirs seront matés par le Fou
quel que soit leur coup.
3) Il s'agit d'un mat en force ! 1. De8+ Rxe8 2. Cf6+ (Ou Cd6+)
et Te8# est imparable
4) 1... Dxh2+! La suite en force est difficile à trouver, mais
il suffit de voir 2. Rxh2 hxg2+ 3. Rg1 Th1# pour sacrifier
en toute tranquillité

Les coulisses du club ! Voici pour terminer
l’entretien des jeux !

A venir en juin…
•

Les adultes autorisés à revenir aux
abords de l’atelier puis à
l’intérieur !
•

Suite de la saison 4 des matchs
interclubs jeunes
•

Gournay Chess Invitational

