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MÉMORIAL BOZIDAR KAZIC
MANUEL MÉNÉTRIER
Retour sur ce tournoi postal commencé début 1998 et terminé fin 2003 avec quelques parties
commentées par Manuel Ménétrier. Rappelons que ce tournoi lui permit de devenir le quatrième
grand maître français après Volf Bergraser, Michel Lecroq et Christophe Léotard.
Ménétrier, Manuel FRA
Kofidis, Spyros GRC
Gambit de la Dame [D35]
corr Bozidar Kazic mem, UDSJ, 1998
[Ménétrier, Manuel]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.¤c3 ¤f6 4.cxd5
Joueur d’aile dame, j’apprécie particulièrement l’attaque de minorité. J’avais hâte de
savoir comment le numéro un grec (2615 Élo)
s’y prendrait pour obtenir du contre-jeu, un
avantage durable, même très léger, me convenant parfaitement.
4...exd5 5.¥g5 ¥e7 6.e3 ¤bd7 7.¥d3 ¤f8
8.¤f3 ¤e6 9.¥h4 c6 10.£c2 g6 11.¦b1
La tour arrive avec ses gros sabots, mais le bon
sens paysan est de famille : Ménétrier ne sent-il
pas la bonne terre de chez nous ?
11...a5
Doucement, coco !
12.0–0 0–0 13.a3
L’entêtement aussi doit être de famille.
13...¤g7 14.b4 axb4 15.axb4
La liquidation des pions noirs est intéressante
pour les Noirs, car ils pourront obtenir du
contre-jeu sur la colonne ouverte.
15...¥f5
Les Noirs préfèrent se débarrasser de leur mauvais fou plutôt que de prendre tout de suite la
petite qualité par 15...¤f5.
16.b5
La pression sur la chaîne b7-d5 est réelle (pion b5
en levier sur c6) et virtuelle (les Blancs disposent
de la colonne c semi-ouverte pour leurs pièces
lourdes et de la colonne b, prête à s’ouvrir).
16...¥xd3 17.£xd3 ¤f5 18.¥xf6 ¥xf6
19.¦b3
Essayant d’accumuler des forces.
19...¤d6 20.¦fb1 ¦a5 21.bxc6 bxc6
Le paysage a changé : la faiblesse est maintenant l’arriéré c6.
{
z

cuuuuuuuuC
{wDw1w4kD}
{DwDwDpDp}
{wDphwgpD}
{4wDpDwDw}
{wDw)wDwD}
{DRHQ)NDw}
{wDwDw)P)}
{DRDwDwIw}
vllllllllV

22.¦b6
Allons-y !
22...£a8 [22...c5 23.¤xd5] 23.h3
Un coup très fin pour prévenir entre autres une
éventuelle invasion sur la première rangée. La
disposition des pions est beaucoup plus souple
ainsi qu’après le malheureux 23.g3 qui donnerait plusieurs possibilités d’attaque aux Noirs.
Il est amusant de constater après coup que ce
pion va permettre le mat dans quelques coups.
23...¦d8
On voit que l’enfilade gêne les Noirs.
24.¤d2 c5
Les Noirs tentent de se libérer mais c’est maintenant d5 qui est isolé.
25.dxc5 ¦xc5 26.¤e2 £a2
Une tentative intéressante.

cuuuuuuuuC
{wDw4wDkD}
{DwDwDpDp}
{w$whwgpD}
{Dw4pDwDw}
{wDwDwDwD}
{DwDQ)wDP}
{qDwHN)PD}
{DRDwDwIw}
vllllllllV
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27.¤b3!!
Le coup le plus difficile de la partie et qui
confère aux Blancs un avantage certain.
27.¤d4 ¤c4.
27...¦c2
Les Noirs s’engouffrent sur la deuxième rangée
mais ne pourront rien y faire.
28.¤bd4 ¦d2
28...¥xd4 29.£xd4 ¤e4 [29...¦xe2 30.¦a1]
30.¦b8.
29.¦a6 £c4?!
29...¦xd3 était un moindre mal.
30.£a3!±
Les Blancs sont nettement mieux. La tour noire
est hors jeu en d2.
30...¥xd4 31.¤xd4 ¤e4 32.¦a8
Et je propose sournoisement 32...¦xa8 33.£xa8
mine de rien.
32...¦xa8 33.£xa8+ ¢g7
Je vous laisse deviner la fin, si ce n’est déjà fait !

cuuuuuuuuC
{QDwDwDwD}
{DwDwDpip}
{wDwDwDpD}
{DwDpDwDw}
{wDqHnDwD}
{DwDw)wDP}
{wDw4w)PD}
{DRDwDwIw}
vllllllllV

N.B. : Je pense que l’Athénien qui se savait
atteint (étudiez attentivement la position après
32.¦a8), a préféré tenter le tout pour le tout :
« S’il me propose 32...¦xa8, c’est qu’il n’a pas
vu 34.¤e6+ et je peux, peut-être, prendre la
nulle... » N’empêche, n’empêche... Le finaliste
de la seizième finale du championnat du monde
déçoit quelque peu !...
34.¤e6+!! 1–0
ILS ONT DIT...
Prof. Rometti (Nice) : « Les Cavaliers,
les Cavaliers... Pire que la prostate ! »
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Ménétrier, Manuel FRA
Letic, Stevan SCG
Gambit de la Dame [D36]
corr Bozidar Kazic mem, UDSJ, 1998
[Ménétrier, Manuel]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 d5 4.cxd5 exd5
5.¥g5 ¥e7 6.e3 0–0 7.¥d3 c6 8.£c2 ¤bd7
9.¤f3 ¦e8 10.0–0 ¤f8 11.h3 ¤e4 12.¥xe7
£xe7 13.¥xe4 dxe4 14.¤d2 f5 15.d5 ¦d8
16.dxc6 bxc6 17.¦fd1 ¥a6 18.£a4 ¥d3
{
z

cuuuuuuuuC
{rDw4whkD}
{0wDw1w0p}
{wDpDwDwD}
{DwDwDpDw}
{QDwDpDwD}
{DwHb)wDP}
{P)wHw)PD}
{$wDRDwIw}
vllllllllV

19.£xc6
Gonflé, le Manu !
19...¦ab8 20.¤b3 ¤g6 [Aïe !] 21.£a4 ¤h4
22.g3 ¤f3+ [22...£g5!?] 23.¢g2 a6?
Ouf ! Les Noirs avaient au moins la nulle.
Maintenant, je respire.
24.¤c1 ¤e5 25.b3 ¦bc8 26.¤1e2 ¤f3 27.¦ac1
£e5 28.b4
J’attaque à l’aile dame.
28...g5
Et moi, à l’aile roi !
29.£b3+ ¢g7 30.a4
J’avoue être un joueur d’aile dame.
30...h5
Et moi, un joueur d’aile roi !
31.b5
Tu ne me feras pas changer d’idée.
31...h4
Toi, non plus !
32.bxa6 hxg3 33.fxg3
Stop !
33...¥xa6
Oui, stop !

34.¤b5 ¦d3!? 35.¦xd3 exd3 36.¦xc8 ¥xc8
37.¢xf3 £e4+ 38.¢f2 ¥b7
L’idée de 34...¦d3, l’infiltration de la dame est
terrible avec le pion d passé. En regardant
bien, on verra qu’il y a des sauvetages incroyables pour les Noirs sur 39.£c3 ou 39.¤ed4
avec le roi noir soit au centre, soit planqué
dans son coin. Mais Ménétrier va parler :
39.£f7+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Un coup qui mérite tous ces points d’exclamation si, comme je le pense, la suite 39.£f7+
¢xf7 [seul coup en fait] 40.¤d6+ ¢e6
41.¤xe4 ¥xe4 [41...fxe4?+– le cavalier gagne
le fou contre le pion a et revient gagner les
deux pions liés] 42.¤c3 ¥b7 [le plus souple]
43.¢e1 ¢e5 44.¢d2 ¥a6 [44...f4 45.exf4+
gxf4 46.g4+–] 45.a5! [zugzwang] 45...¥c4
46.¤d1!! ¢e4 47.h4!+–. Fantastique, non ?
Alors que j’ai un bourrin d’avance, je le
redonne contre un pion ! ! Qui aurait pensé à
ça ? Fritz ? Rybka ? Non ! Aux choux les guignols ! C’est Bibi qui crée de la beauté à l’état
pur ! J’exagère, j’exagère... mais avouez que ça
valait le détour ! À tel point d’ailleurs que mon
adversaire chercha son salut dans le risible :
39...¢h6? 40.£f6+ ¢h7 41.¤ed4 £g2+
42.¢e1 £xg3+ 43.¢d2 ¥e4 44.¤e6 1–0
¡¡¡

Hansen, Mads Smith DEN
Geenen, Marc BEL
Défense Est-Indienne [E73]
corr Bozidar Kazic mem, UDSJ, 1998
[Ménétrier, Manuel]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4 d6 5.¥e2
0–0 6.¥g5 ¤a6 7.h4 e5 8.d5 h6 9.¥e3 ¤c5
10.£c2 c6 11.h5 cxd5 12.cxd5 £a5 13.¢f1
¥d7 14.hxg6 fxg6 15.¥xh6 b5
{
z

cuuuuuuuuC
{rDwDw4kD}
{0wDbDwgw}
{wDw0whpG}
{1phP0wDw}
{wDwDPDwD}
{DwHwDwDw}
{P)QDB)PD}
{$wDwDKHR}
vllllllllV

16.£c1?
La Dame n’a strictement rien à faire en h6 et
les Blancs vont l’apprendre cruellement à leurs
dépens. Préférable était de songer à la défense
du pion e4.
16...b4 17.¥xg7 ¢xg7 18.£h6+ ¢f7 19.¤d1
¦h8 20.£xh8 ¦xh8 21.¦xh8 ¤fxe4
La messe est dite.
22.¤f3 ¤b3 23.axb3 £xa1 24.¢e1 ¤c5
25.¦h4 ¥f5 0–1
¡¡¡

Sek, Zbigniew POL
Hansen, Mads Smith DEN
Défense Française [C02]
corr Bozidar Kazic mem, UDSJ, 1998
[Ménétrier, Manuel]
1.d4 e6 2.e4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 £b6
6.a3 ¤h6 7.b4 cxd4 8.cxd4 ¤f5 9.¥e3 f6
10.¥d3 ¤xe3 11.fxe3 fxe5 12.b5 e4?!
12...¤xd4!?
13.bxc6 ¥e7N 14.¤e5 0–0 15.¥e2 £b2 16.¤d2
£c3 17.¦f1 ¦xf1+ 18.¢xf1 £xe3 19.¤b3
bxc6 20.¤g4 £f4+ 21.¢g1 h5 22.g3 £g5
23.¤e5 h4 24.¥h5
{
z

cuuuuuuuuC
{rDbDwDkD}
{0wDwgw0w}
{wDpDpDwD}
{DwDpHw1B}
{wDw)pDw0}
{)NDwDw)w}
{wDwDwDw)}
{$wDQDwIw}
vllllllllV

24...c5?
24...¥f6!?
25.¥f7+! ¢f8 26.£f1 ¥f6 27.£b5 ¥a6
28.£xa6 ¥xe5 29.¦f1 ¥f6 30.¥xe6 1-0
Le maître danois obtient de jolies positions
mais n’arrive pas à suivre la cadence infernale
tout au long d’une partie. Le nouveau papa
serait-il trop occupé ?
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Veinger, Itzhak ISR
Serafimovic, Tomislav SCG
Défense Est-Indienne [E67]
corr Bozidar Kazic mem, UDSJ, 1998
[Ménétrier, Manuel]
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.g3 ¥g7 4.¥g2 0–0 5.¤c3
d6 6.¤f3 ¤bd7 7.0–0 e5 8.dxe5 ¤xe5 9.¤xe5
dxe5 10.¥g5 £xd1 11.¦axd1 c6 12.¦d3 ¥e6
13.b3 ¦fe8 14.¦fd1 h6 15.¥xf6 ¥xf6 16.¤e4
¥e7 17.¤d6 ¥xd6 18.¦xd6 ¢f8 19.¢f1
{
z

cuuuuuuuuC
{rDwDriwD}
{0pDwDpDw}
{wDp$bDp0}
{DwDw0wDw}
{wDPDwDwD}
{DPDwDw)w}
{PDwDP)B)}
{DwDRDKDw}
vllllllllV

½–½
Une égalisation surprenante de facilité face au
grand maître israélien qui décèdera quelques
jours plus tard, laissant treize parties inachevées.

Vukcevic, Borislav SCG
Serafimovic, Tomislav SCG
Patie Viennoise [C26]
corr Bozidar Kazic mem, UDSJ, 1998
[Ménétrier, Manuel]
1.e4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.g3 d5 4.exd5 ¤xd5 5.¥g2
¤xc3 6.bxc3 ¥d6 7.¤f3 0–0 8.0–0 ¤c6 9.¦b1
¦b8 10.d4 ¥g4 11.h3 ¥xf3 12.¥xf3 £c8 13.¥e3
exd4 14.cxd4 ¤a5 15.£d3 b6 16.¦b5 £e6 17.¦h5
£g6 18.¦f5 ¤b7 19.h4 h6 20.¥d5 £g4 21.h5
c5 22.¢g2 c4 23.¥xc4 ¦be8 24.¦e1 ¥b8
{
z

cuuuuuuuuC
{wgwDr4kD}
{0nDwDp0w}
{w0wDwDw0}
{DwDwDRDP}
{wDB)wDqD}
{DwDQGw)w}
{PDPDw)KD}
{DwDw$wDw}
vllllllllV

25.¦xf7?! ¦xf7 26.£g6 £f3+ 27.¢h3 ¤d6
28.¥xh6 ¢f8 29.¦xe8+ ¤xe8 ½–½
Une égalisation moins aisée face au grand
maître yougoslave qui s’est peut-être montré
un peu trop gourmand (25.¦d5!?).
MANUEL MÉNÉTRIER

ALORS T OU U ?
Un micro-ordinateur est de sexe féminin pour les cinq raisons suivantes :
* À l’exception de son concepteur, personne ne comprend sa logique interne.
* Avant de faire impression, il doit être aperçu.
* Les menus qu’il affiche sont copieux mais beaucoup d’options sont indisponibles.
* La moindre erreur est stockée en mémoire pour être ressortie au moment le plus inopportun.
* Vous découvrez vite qu’il coûte un budget énorme en accessoires et en maintenance.
Réponse d’une informaticienne :
Un micro-ordinateur est de sexe masculin pour les cinq raisons suivantes :
* Pour capter son attention, il faut d’abord l’allumer.
* Il contient plein d’informations mais il est sans imagination.
* Il est incapable de vider la poubelle sans injonction de votre part.
* Il est supposé vous aider, mais la plupart du temps c’est lui qui constitue le problème.
* Vous réalisez vite que si vous aviez attendu plus longtemps avant de l’acquérir, vous auriez
eu un modèle plus performant !
lu sur http://www.pharmechange.com
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MÉMORIAL FRANTIŠEK BATÍK
RANTIŠEK BATÍK (1887-1985) est le plus fort joueur tchèque du début du XXe siècle et une
personnalité exceptionnelle tant en Tchécoslovaquie que dans le monde des échecs par
correspondance. Il intervint sur la scène internationale dans les années 1905-1908 en participant à deux rencontres amicales contre l’Angleterre, jouant sur quatre échiquiers et gagnant en tout
huit parties ! Plus tard, il prit part à de nombreux tournois par correspondance organisés aussi bien
par la Schweizerische Schachzeitung, la Wiener Schachzeitung et la Deutsche Schachzeitung ainsi
qu’à des compétitions locales. Il devint alors l’un des meilleurs joueurs d’Europe. Après la Seconde
Guerre mondiale, il participa au deuxième championnat du monde par correspondance et fut le seul
à battre le vainqueur. Il avait à ce moment-là 70 ans et jouait encore vingt ans plus tard !
40.¢f2 ¤f6 41.¢e1 c4! 42.¦e3 £h1 43.¥b5
{ IM Batík, František CZE
¦h3 44.£f2 c3! 45.¥e2 ¤h7 46.¦xc3! ¥xe4
z GM Ragozin, Vyacheslav Vasilyevich URS
Partie des Quatre Cavaliers [C49]
cuuuuuuuuC
corr Wch02 ICCF, final, 1956
{wDwDwDwD}
[Rellstab, Ludwig in MegaCor]
{DwDwDpin}
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥b5 ¥b4
5.0–0 0–0 6.d3 ¥xc3 7.bxc3 d6 8.¥g5 £e7
{wDw0wDwD}
9.¦e1 ¤d8 10.d4 ¥g4 [10...¤e6!] 11.h3 ¥h5
{0wDP0wDw}
12.g4 ¥g6 13.d5 c6 14.¥f1 ¦c8
{PDwDbDPD}
14...cxd5 15.exd5 ¦c8 16.c4 b6 17.a4.
{Dw$wDPDr}
15.c4 b6 16.a4 ¤b7 17.¦a3 ¤c5 [17...h6]
18.¤d2 h6 19.¥h4 ¥h7 20.f3 a5 21.¤b1 g5
{wDPDB!wD}
22.¥f2 cxd5 23.cxd5 ¥g6 24.¤d2 h5 25.¥b5
{DwDwINDq}
hxg4 26.hxg4 ¢g7 27.¤c4 £d8 28.¥c6! ¦h8
vllllllllV
29.¥xc5 bxc5 30.¢g2 ¦h4 31.¦ae3! ¤g8
47.£e3! ¥xd5 48.£d3! ¤f6 49.£d2!!
32.¦h1 ¤e7 [32...¦xh1] 33.¦xh4 gxh4 34.¦b3
h3+ 35.¢xh3 £h8+ 36.¢g2 £h6 37.£d2
49.g5?? ¤e4!
37.¤xd6? ¦h8 38.¢f2 £f4!
49...¦h6 50.g5 ¦h4 51.gxf6+ ¢xf6 52.¥b5
37...£h7 38.¤e3 ¦h8 39.¤f1 ¤g8?
52.£xd5?? ¦d4
39...¥xe4 40.£g5+.
52...¦d4 53.¦d3 1–0

F

corr František Batík mem, 2003

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Neumann, Joachim
Chytilek, Roman
Maliangkay, R.J.
Costa, Carlos E.
Marczell, Peter
Hiltunen, Reijo
Oliveira, Márcio de
Ohtake, Sakae
Mrkvicka, Josef
Frey, Kenneth
Michálek, Miroslav
Voyna, Alexandr
Nývlt, Zdenìk
Balabaev, Farit G
Gilimshin, Azamat

GM
SM
GM
GM
SM
GM
SM
IM
SM
SM
SM
GM
SM
GM
SM

GER
CZE
NED
BRA
SVK
FIN
BRA
JPN
CZE
MEX
CZE
UKR
CZE
KAZ
RUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 Pts

2667  = 1 1 1 = = 1 = 1 1 = 1 1 1
2598 =  1 = = = = = = 1 1 = 1 1 1
2581 0 0  = 0 = 1 = 1 1 = 1 1 = 1
2688 0 = =  = = 1 = = = = = = 1 1
2596 0 = 1 =  = = = 1 = = = = = =
2519 = = = = =  = = = = = = = = 1
2551 = = 0 0 = =  = = = = 1 1 = =
2580 0 = = = = = =  = = 1 0 = = 1
2513 = = 0 = 0 = = =  0 = 1 1 = =
2693 0 0 0 = = = = = 1  = 1 = = =
2447 0 0 = = = = = 0 = =  = 1 = 1
2618 = = 0 = = = 0 1 0 0 =  0 1 1
2635 0 0 0 = = = 0 = 0 = 0 1  = 1
2604 0 0 = 0 = = = = = = = 0 =  0
2607 0 0 0 0 = 0 = 0 = = 0 0 0 1 

11,5
10
8,5
8
7,5
7,5
7
7
6,5
6,5
6,5
6
5
4,5
3

SB

75,00
64,50
50,75
50,00
50,50
50,25
46,25
45,00
43,50
40,50
39,00
40,00
29,50
31,00
18,25

MOYENNE ÉLO : 2593 – Normes: GM = 7,5, SM = 6/14 – TD: WITOLD BIELECKI - FIN : 13/02/2006

197

Le mémorial Batík débuta immédiatement le congrès ICCF d’Ostrava (République Tchèque). Ce fut
le plus fort tournoi par correspondance
jamais organisé avec la sensationnelle
moyenne Élo de 2593, et rien moins que six
grands maîtres, huit maîtres internationaux
séniors et un maître international. La fédération tchèque y était représentée par ses
meilleurs joueurs et parmi eux, Josef
Mrkvicka, fraîchement élu « à la maison »
président de l’ICCF. Après plus de trois de
durs combats, c’est l’Allemand Joachim
Neumann qui émerge clairement de la meute
avec 11,5/14 (9 +, 5 =) et une confortable
marge de 1,5 point sur le prometteur Roman Chytilek, lui aussi invaincu mais qui n’a gagné « que »
six parties. Cet excellent résultat lui permet cependant d’obtenir une norme de grand maître ainsi
d’ailleurs que le Slovaque Peter Marczell.

L’ÉTUDE DE L’ANNÉE 2005
JOCHANAN AFEK
E PRIX récompensant la meilleur étude de l’année 2005 a été décerné par la PCCC
(Permanent Commission of F.I.D.E. for Chess Composition) au problème ci-dessous, réalisé
lors d’un tournoi spécial consacré à la composition, organisé l’an dernier en l’honneur du
cinquantième anniversaire du double grand maître (F.I.D.E. et solutionniste) John Nunn. Les notes
sont du Dr John Nunn lui-même.

L

Bazlov, Yuri RUS
Étude, Nunn Jub-50, 2005, 5e Prix
[Nunn, John]
{

cuuuuuuuuC
{wDwDwDwD}
{DkDwDnDK}
{wDwDwDND}
{DwDwDwgw}
{wDwDwDpD}
{DwDwDwDw}
{wDwDwDPD}
{DwDwDwDw}
vllllllllV

LES BLANCS JOUENT ET FONT NULLE
1.¤h8
L’alternative est 1.¢g7 ¤d6 2.¤e5 g3. Les
Noirs peuvent alors tenir g3 et améliorer progressivement la position de leurs pièces.
Naturellement, il faut éviter l’échange des
cavaliers qui mènerait à une nulle positionnelle
due au fait que le roi blanc aurait accès à la
case f1. Bien que le gain ne soit pas facile, il
est tout de même réalisable avec quelques
coups précis, par exemple : 3.¢g6 ¥d8! empêchant le roi blanc d’accéder à e6, sans quoi il
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aurait été très difficile aux Noirs de déloger les
pièces blanches du centre.
1...¤e5
La seule tentative de gain, empêchant le roi
noir d’accéder immédiatement à g6. Après
1...¤xh8 2.¢xh8 ¢c6 3.¢g7 ¢d5 4.¢g6 ¥e3
5.¢f5 g3 6.¢g4 ¥f2 7.¢f3 ¢d4 8.¢e2= le roi
blanc atteint f1, ce qui garantit la nulle.
2.¤f7!
Les Blancs qui ont déjà une pièce de moins, en
offrent une seconde !
2...¤xf7 3.¢g6 ¤e5+!
La meilleure chance est de sacrifier le fou. En cas
de 3...¢c6 4.¢xf7 ¢d5 5.¢g6 les Blancs annulent comme indiqué dans la note après 1...¤h8.
4.¢f5!
Les Noirs déclinent l’offre. Étonnant quoique
en réalité, le gain soit impossible avec deux
pièces de plus ! Si 4.¢xg5 ¢c6 5.¢f4 ¢d6!
(gagnant l’opposition) 6.¢e4 ¢e6 7.¢f4 ¢f6
8.g3 ¢e6 9.¢g5 ¢d5 10.¢f5 ¢d4 11.¢f4
¢d3 12.¢xe5 ¢e3 et le pion g3 tombe.
4...¤f7
4...¤f3 5.¢xg4 ; 4...¥f6 5.¢xf6 ¤f3 6.¢f5
¤h2 7.¢f4=.
5.¢g6 ¤e5+ 6.¢f5 ½–½

L’ANTI-TROMPOVSKY
GILLES GUIDICI
OUS QUI AVEZ PRÉPARÉ AVEC SOIN votre Nimzo ou Ouest-Indienne, vous voilà
précipité dans une ouverture inconnue ou presque, ignorée de la théorie des ouvertures. Si
encore cette ouverture était douteuse, vous pourriez grâce à votre brio la réfuter mais, et c’est
là qu’est le problème, elle est non seulement jouable et de plus très intéressante. Avec un bagage de
départ fort réduit, elle offre au joueur conduisant les Blancs un jeu solide et l’avantage de la surprise.
Le Courrier des Échecs vous propose ce mois-ci d’étudier côté noir une ligne relativement simple à
comprendre et efficace en pratique. En espérant que cette variante vous séduira...

V

Bratholm, Palle Skov DEN
Guidici, Gilles FRA
Début du Pion Dame [D03]
corr Champions League 0406/C1 bd2, 2004
[Guidici, Gilles]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.¥g5
Nous y voilà !
3...c5 4.e3 £b6
Les Blancs ont maintenant deux plans à leur
disposition, soit 5.¤bd2 offrant le pion b2 et
des positions vraiment peu claires ou 5.£c1
qui maintient l’équilibre matériel mais n’offre
pas réellement d’initiative. À chacun ses goûts...
{
z

cuuuuuuuuC
{rhbDkgw4}
{0pDpDp0p}
{w1wDphwD}
{Dw0wDwGw}
{wDw)wDwD}
{DwDw)NDw}
{P)PDw)P)}
{$NDQIBDR}
vllllllllV

5.£c1
5.¤bd2 £xb2 6.¥d3 d5 7.¥xf6 gxf6 8.c4
cxd4 9.exd4 ¤c6 10.0–0 [10.cxd5 ¤b4!?
11.¥b5+ ¢d8 12.0–0 ¤xd5 13.¥c4 ¤c3
14.£e1 ¥d7 15.¤e4 ¦c8 et les Noirs semblent OK, 16.¥d3 ¥e7 17.£e3 ¤d5 18.£h6
£a3 19.¤e1 ¥b4 20.£g7 ¢e7 21.£g3 ¦hg8
22.£f3 a5 23.¢h1 f5 24.¤g3 £b2 25.¤c2
¥c6 26.¤e2 ¤c3 0–1, Clair, M - Guidici, G,
corr CDE-Jub50 prelK 1997] 10...¤b4
11.¥e2 £a3 12.cxd5 [12.¦b1 £xa2 13.cxd5
¤xd5 14.¥b5+ ¢d8 15.¥c4 £a5 16.¦b5
£c7 17.¥xd5 a6 18.£a1 axb5 19.£xa8 exd5

20.¤b3 ¥h6 21.¤c5 ¦e8 22.h3 ¦e2 23.£a3
b6 24.£d3 £e7 25.¤b3 ¦b2 26.£xb5 £d6
27.£d3 ¥f4 28.¤a1 f5 29.¤c2 ¥d7 30.¦e1
¦a2 31.£b3 ¦a5 32.£b1 f6 33.¤e3 ¥xe3
34.¦xe3 b5 35.¦e1 ¦a6 36.£c1 b4 37.£b2
¥b5 38.¤d2 ¥c4 39.£c2 £c6 40.£xf5 £d7
41.£f4 ¢c8 42.¦b1 ¦b6 43.¤b3 ¥xb3 44.
¦xb3 ¢b7 45.£e3 ¢a6 46.£e1 £a4 47.¦b1
£c2 48.¦a1+ ¢b5 49.£e8+ ¢c4 50.£c8+
¢b3 51.£d7 ¢b2 52.£a7 ½–½, Ticozzi, S Guidici, G, corr Champion’s League Q05 bd03
2002, l’analyse montrant que les Noirs ne peuvent amener leur pion b au bout : 52...£c4
53.¦e1 ¦a6 54.£xh7 ¦a1 55.¦xa1 ¢xa1)
12...¤xd5 13.¤c4 £e7 14.¤e3 £d6 15.¥b5+
¢d8 16.£c2 a6 17.¤xd5 £xd5 18.¥c4 £h5
19.d5! e5 20.¥e2 ¥d6 21.¦ab1 ¥f5 22.£b3
¦b8 (et surtout pas 22...¥xb1 23.£b6+ ¢e8
24.£xd6+–) 23.£b6+ ¢e7 24.¤d4 ¥g4
25.¥xg4 £xg4 26.¤c2 ¦hd8 27.¤e3 £d7 et
je m’en suis pas mal tiré avec la nulle (½–½,
Andriuschenko, N - Guidici, G, Carlos Ros
Miró memorial, Madrid 2004).
5...¤e4 6.¥f4 d5 7.c3 ¤c6 8.¥d3 ¥e7 9.h4 f5
9...0–0 10.¤bd2 f5 11.¤e5 ¤xe5 12.¥xe5
¥d7 13.f3 ¤d6 14.f4 ¥b5 15.¥c2 ¦ac8
16.¥xd6 ¥xd6 17.¤f3 ¥a6 18.¢f2 £c7 19.g3
b5 20.a3 ¥b7 21.¥d3 £b6 22.£d2 a5 23.¤g5
¥e7 24.£e2 h6 25.¤f3 ¥c6 26.¤e5 ¥e8
27.g4 ¥d6 28.gxf5 ¥xe5 29.fxe5 exf5 30.h5
c4 31.¥c2 b4 32.axb4 axb4 33.¢g3 ¥d7
34.¢f4 ¥e6 35.£g2 ¦b8 36.¦hg1 ¦f7 37.£g6
¢h8 38.cxb4 £xb4 39.£xe6 £d2 40.¢f3
£xc2 41.b4 £e4+ 42.¢e2 ¦fb7 43.£g6 £d3+
44.¢f3 c3 45.¦a6 £e4+ 46.¢e2 £h4 47.¦e6
£d8 48.¦c6 ¦c8 49.b5 ¦cc7 50.£d6 ¦d7
51.£c5 ¦b8 52.£xc3 £e8 53.¦gg6 ¦xb5
54.¦c8 ¦d8 55.£c7 1–0, Dreev - Ruban,
St Petersburg 1993.
10.¤bd2 ¥d7 11.¤e5 ¤xe5 12.¥xe5
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cuuuuuuuuC
{rDwDkDw4}
{0pDbgw0p}
{w1wDpDwD}
{Dw0pGpDw}
{wDw)nDw)}
{Dw)B)wDw}
{P)wHw)PD}
{$w!wIwDR}
vllllllllV

12...¦g8!?N
Par rapport à la partie de référence, Dreev Ruban, c’est un essai intéressant qui fait d’une
position très passive, après 0–0, une position
avec d’excellentes perspectives d’attaque. L’idée
principale étant d’activer les pièces noires en
préparant g5.
13.f3 ¤d6 14.dxc5 £xc5 15.¤b3 £b6
16.£d2
À mon avis, la position blanche est déjà limite...
16...¤f7 17.¥d4 £c7 18.e4!?
Obligatoire mais quand même osé.
18...dxe4 19.fxe4 e5 20.¥f2 f4
Les fous blancs sont quasiment inexistants.
21.0–0–0 b5?!

Sûrement un coup présomptieux, surtout avec
le roi au centre...
22.¢b1 a6 23.£e2 g6
L’idée est de pouvoir verrouiller la case g4 afin
d’y faire tourner les pièces noires.
24.g3 h5!? 25.£c2 ¥g4 26.¥e2 f3
Pas facile de peser le pour et le contre en
jouant ce coup.
27.¥f1 ¢f8
Le blocus créé après f3 permet au roi de se
réfugier en g7 afin d’activer la paire de tours.
c’est encore bien loin d’être gagnant.
28.¥h3 ¢g7 29.¥xg4 hxg4 30.¦d5 ¦gd8
31.¤c5 ¥xc5 32.¦xc5 £b7
Si le pion e4 tombe, c’est fini ! Les pions noirs
e et f seraient alors trop puissants.
33.c4 ¦d7 34.¥e3?! ¦ad8 35.¦d5? bxc4
36.h5 ¦xd5 37.exd5 gxh5 38.¦xh5 £xd5
C’est maintenant complètement gagnant. Les
pièces noires collaborent bien et les pions noirs
sont un danger permanent.
39.£h7+ ¢f8 40.¥h6+ ¢e8 41.£g8+ ¢d7
42.£xg4+ ¢c7
Voilà, les échecs sont terminés, la partie également.
43.£f5 ¤xh6 0–1
GILLES GUIDICI
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date :
signature,

LE JEU INTERNATIONAL
Nouveau, Laurent BRA
Marshall, Ian S SCO
Défense Semi-Slave avec 5.e3 [D45]
corr World Cup 14, prel 06, 2004
[Nouveau, Laurent]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3 e6 5.e3 ¥e7
6.£c2 ¤bd7 7.¥d3 dxc4 8.¥xc4 ¤b6
U 8...0–0 9.0–0 b6 10.e4 ¥b7 11.¦d1 ¦c8 12.¤g5
h6 13.¤xf7 ¢xf7 14.¥xe6+ ¢xe6 15.£b3+
¤d5 16.exd5+ cxd5 17.¤xd5 ¥xd5 18.¦e1+,
Sitnik - Slibar, Ljubljana 1997 (1–0, 36) ;
U 8...b5 9.¥d3 ¥b7 [9...a6 10.e4 h6 11.0–0
¥b7 12.e5 ¤d5 13.¤xd5 cxd5 14.a4 bxa4 15.
¦xa4 0–0 16.¥d2, Horvath, J - Nueesch, Basel
2000 (1–0, 36)] 10.e4 [10.0–0 ¦c8 11.e4, Genova Saccona, Turin 2000 (1–0, 51)] 10...b4 11.¤a4
h6 12.0–0 ¦c8 13.¦d1 0–0 14.e5 ¤d5 15.£e2
£a5 16.b3, Ibragimov - Kharlov, Biel 1997
(1–0, 42).
9.¥b3
9.¥d3 est jouable aussi. Mais je préfère ce
coup. Le fou surveille les cases a4 et c4, évitant ainsi l’intrusion du cavalier noir. Et puis,
en plus de la dame sur la diagonale b1–h7, le
fou sur la diagonale a2-g8 vise une deuxième
fois l’aile roi.
9...¤bd5 10.0–0 0–0 11.e4
Pour chasser le cavalier et ouvrir la diagonale
au fou de cases noires.
11...¤xc3 12.bxc3 b6
{
z

cuuuuuuuuC
{rDb1w4kD}
{0wDwgp0p}
{w0pDphwD}
{DwDwDwDw}
{wDw)PDwD}
{DB)wDNDw}
{PDQDw)P)}
{$wGwDRIw}
vllllllllV
13.e5

J’aime bien cette position, avec la dame, les
deux fous et les pions, dirigés vers l’aile roi.
Le plan est clair...

13...¤d7 14.£e4 ¥a6 15.¥c2
Un peu d’intimidation... Ce coup force les Noirs
à affaiblir le rempart de protection du roi.
15...g6 16.¦d1 ¦c8
Protège le pion c6. Mais le prendre serait une
grosse erreur. Et puis, il ne faut pas relâcher la
pression sur l’aile roi.
17.¥h6
Bloque le roi, et repousse la tour.
17...¦e8 18.£f4
Tranquillement, les pièces blanches se mettent
en place...
18...f6
Pas trop le choix si les Noirs veulent résister.
Affaiblit un peu plus le roi, mais il faut bien
ouvrir le jeu pour le fou et la dame noirs qui
sont enfermés.
19.exf6 ¥xf6 20.¤e5 ¥xe5 21.dxe5
J’ouvre la colonne d pour mes tours.
21...£e7 22.¦d6 ¤c5 23.£g4 £f7 24.¦ad1
Voilà, les Blancs ont pris possession de la
colonne d.
24...¦c7?

cuuuuuuuuC
{wDrDrDkD}
{0wDwDqDp}
{b0p$pDpG}
{Dwhw)wDw}
{wDwDwDQD}
{Dw)wDwDw}
{PDBDw)P)}
{DwDRDwIw}
vllllllllV

Je pense que ce coup est une erreur. 24...¢h8
était mieux.
25.¦1d4
Pour amener cette tour à l’aile roi.
25...¢h8
25...¤d7 ne sert pas à grand chose : 26.¦f4
¤xe5 27.£g5 £xf4 28.£xf4+–.
26.¦f4 £g8 27.£g5 ¦f7 28.¦xf7 £xf7 29.¦d8
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Bloque la tour...
29...¤d7

cuuuuuuuuC
{wDw$rDwi}
{0wDnDqDp}
{b0pDpDpG}
{DwDw)w!w}
{wDwDwDwD}
{Dw)wDwDw}
{PDBDw)P)}
{DwDwDwIw}
vllllllllV

30.£f4
Pose un gros problème aux Noirs. Ils ne peuvent
prendre ni la tour, ni la dame sinon la sanction
tombe.
30...£e7
Quoi d’autre ? Si 30...¢g8 31.£xf7+ ¢xf7
32.¦xd7+ ¦e7 33.¦d8+–.
31.¥g5
La dame noire est perdue...
31...£xd8
31...£f8 n’améliore rien : 32.£xf8+ ¦xf8
33.¦xd7+–.
32.¥xd8 ¦xd8 33.£f7 ¥c8
33...¥c4 ne sauvera rien : 34.h4 ¥e2 35.£xe6+–.
34.£xe6
La dame blanche est seule face aux trois pièces
noires et pourtant elle leur tient tête.
34...¦f8
34...¦g8 n’est pas d’une grande aide : 35.¥b3
¦f8 36.£e7+–.
35.£e7 ¦f4 36.g3 1-0
36...¦f3 37.¢g2+–.
LAURENT NOUVEAU

{ SM Banet, Jean BRA
z Aulaskari, Pauli FIN

Gambit Dame, variante Chigorin [D07]
corr W-29ch, sf15, 2005
[Banet, Jean]
1.¤f3 ¤c6 2.d4 d5 3.c4 ¥g4 4.¤c3 e6 5.¥g5
¥e7 6.¥xe7 ¤gxe7 7.e3 0–0 8.¥d3 h6 9.h3
¥xf3 10.£xf3 ¤b4 11.¥b1 dxc4 12.£xb7
¤bd5 13.£a6 ¦b8 14.£xc4 ¦xb2 15.0–0 £d7
16.¦c1 ¦fb8 17.¥c2 ¦8b4 18.£d3 ¤xc3
19.£xc3 ¤d5 20.£a3 £b5 21.¥b3 £e2
22.¦f1 ¦b5 23.£xa7 ¤c3 24.¦ac1 £d3
25.¢h2 ¦f5 26.£xc7 ¤xa2 27.£c8+ ¢h7
28.¥c2 ¦xc2 29.£xc2 ¤xc1 30.¦xc1 £xc2
31.¦xc2 g5
Et maintenant il faut valoriser le pion de plus
en évitant à terme si possible la position de
nulle de Lucena.

cuuuuuuuuC
{wDwDwDwD}
{DwDwDpDk}
{wDwDpDw0}
{DwDwDr0w}
{wDw)wDwD}
{DwDw)wDP}
{wDRDw)PI}
{DwDwDwDw}
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32.h4 gxh4 33.¢h3 ¦a5 34.¢xh4 ¢g6 35.g4
¦a1 36.¦c5 ¦g1 37.f3 ¢f6 38.¢h3 ¢e7
39.¢h2 ¦e1 40.¦c3 ¢d6 41.¢g3 ¢e7 42.¢f4
¢f6 43.¦d3
La tour est mieux placée derrière le futur pion
passé. Mauvais serait 43.e4 à cause de 43...¦d1.
43...¦h1 44.e4 ¢e7 45.d5
Candidat en avant !
45...exd5 46.exd5
Il faut créer un pion passé. Les Noirs auraient

QUI C’EST CELUI-LÀ ?
Pour vous incrire à un tournoi, consultez la page 2 de couverture du dernier CDE paru, afin de
bien repérer la personne à qui vous adresser. Il arrive de temps à autre que certains d’entre vous
se trompent, ce qui entraîne des retards dans la prise en compte de vos inscriptions.
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de sérieuses chances de nulles sur 46.¦xd5.
46...¢d6 47.¦a3 ¢xd5?
Le pion passé est tabou. Sa prise laisse un
champ de ruines derrière le roi noir.
Si 47...h5 48.¦a6+ ¢e7 49.¦h6 h4 50.¢g5+–.

cuuuuuuuuC
{wDwDwDwD}
{DwDwDpDw}
{wDwDwDw0}
{DwDkDwDw}
{wDwDwIPD}
{$wDwDPDw}
{wDwDwDwD}
{DwDwDwDr}
vllllllllV

48.¦a6! 1-0
Menace ¦f6+–. Une bonne application des
fondamentaux en finale de tours.

Banet, Jean BRA
Parkkinen, Jyrki FIN
Anglaise bizarre [A21]
corr W-29ch, sf01, 2005
[Banet, Jean]
1.c4 d6 2.d4 e5 3.¤f3 e4 4.¤g5 f5 5.¤c3 ¥e7
6.¤h3 c6 7.g3 ¤f6 8.¥g2 ¤bd7 9.f3 ¤b6
10.b3 d5 11.c5 ¤bd7 12.b4 ¤f8 13.0–0 h6
14.¦b1N
14.¤f2, Delemarre - Bologan, Wijk aan Zee
1996 (½–½, 36).
14...g5
Chacun des deux camps va attaquer à une aile,
les Blancs côté dame, les Noirs côté roi.
15.¤f2 ¤e6 16.e3 exf3 17.£xf3 ¤g7 18.¤d3
¤e4 19.¦b3 ¥f6 20.£d1 a6 21.¤a4 ¥e6
22.¤b6 ¦b8
Commence alors une vraie bataille de chiffonniers où chaque camp va rendre coup pour coup :
23.a4 [gauche] 23...h5 [droite] 24.b5 [gauche]
24...h4 [droite] 25.g4 fxg4 [droite, ah deux
fois !] 26.bxa6 [gauche] 26...g3 [droite] 27.a7
[gauche] 27...gxh2+ [droite] 28.¢xh2 £c7+
[droite, ah re-deux fois !] 29.¤e5 0–0 30.¥xe4
[30.axb8£ £xb8] 30...dxe4 31.¦b2 ¦bd8
{ SM
z SM

32.¦xf6 ¦xf6 33.a8£ ¦xa8 34.¤xa8 £b8
35.¤b6 g4
Les Noirs sont à présent très menaçants. S’ils
arrivaient à former un duo de pions sur la
sixième, ils regagneraient du matériel avec
avantage.
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36.¢g1 h3 37.£e1 £d8 38.a5 ¤h5 39.d5!
39.a6 est perdant : 39...bxa6 40.¤xc6 £f8
41.¤d5 ¥xd5 42.¦b8 £xb8!! 43.¤xb8 g3–+.
39...cxd5 40.c6 bxc6 41.a6 £c7 42.¤bd7
¥xd7 43.¤xd7 £xd7 44.¦b8+ ¦f8 45.¦xf8+
¢xf8 46.£h4 c5
Si 46...¤g7? 47.£f6++– ; mais en revanche,
46...£c7 semble assurer la nulle, par exemple
47.£xg4 [47.£xh5 £g3+™ 48.¢f1™ £g2+
49.¢e1 £g1+ 50.¢d2 £f2+ 51.¢c3 £e1+
52.¢c2 £e2+ 53.¥d2] 47...¤f6 48.£g6
[48.£g5; 48.£xh3].
47.£xh5
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47...£d6 48.£f5+ ¢e7 49.£g5+ 1-0
Idée si 49...¢e8 50.£g8+ ¢e7 51.£g7+ ¢e8
52.a7+–.
JEAN BANET
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Yvinec, Jean-Marc (2180) FRA
Keijola, Arto (1800) FIN
Défense Française [C00]
corr W-14Cup postal, prel16, ICCF 2004
[Yvinec, Jean-Marc]
1.e4 e6 2.d4 g6?
Une suite des plus surprenantes ! !
3.¤f3
Les Blancs n’ont pas cherché à profiter de
cette erreur...
3...¥g7 4.¤c3
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4...¥h6
Car ils attendaient la deuxième ! ! ! ! ! !
5.¥xh6 1-0
Rideau ! Les Noirs abandonnent ! Une très rapide
victoire... Qui dit mieux ?
JEAN-MARC YVINEC
¡¡¡

Yvinec, Jean-Marc (2180) FRA
Good, Gary (2258) USA
Défense des Deux Cavaliers [C57]
corr CL/0406/C1, ICCF 2004
[Yvinec, Jean-Marc]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥c4 ¤f6
Une variante contestataire, vigoureuse à souhait !
4.¤g5
Ce coup est définitivement un bon coup.
Certes, il semble risqué, provocateur... mais
cependant c’est un bon coup. Si les Noirs ne
partagent pas cette opinion, à eux de montrer
leurs arguments et de prouver le contraire.
{
z
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4...d5
Ou 4...¥c5!? le merveilleux Gambit Traxler.
5.exd5 b5!?
Nous devons ce coup à
Olav Ulvestad.
6.¥f1!
Que de paradoxes dans
ce début ! En protégeant
Olav Ulvestad
ainsi g2, les Blancs
peuvent répondre 7.¤c3 sur la prise de d5 par
la dame. 6.dxc6?! ; 6.¥xb5?!.
6...¤d4!
Transpose dans la variante Fritz.
7.c3 ¤xd5 8.¤e4 [8.cxd4!? ; 8.h4] 8...£h4
Copyright Hans Berliner ! 8...¤e6!? mène à
un jeu totalement différent : 9.¥xb5+ ¥d7 10.
¥xd7+ £xd7 11.0–0 ¥e7 12.d4 exd4 13.cxd4
0–0 14.¤bc3 ¦fd8! 15.¥e3 ¤xc3!÷.
9.¤g3 ¥g4 [9...¥b7!?] 10.f3 e4!?
En avant toutes ! ! Sur les traces de Estrin Berliner, corr W–05ch ICCF 1965.
11.cxd4 ¥d6 12.¥xb5+ ¢d8 13.£b3! ¥xg3+
Les Noirs n’ont plus le choix.
14.¢d1
Que de surprises dans cette partie ! Les deux
joueurs font fi de leur droit au roque et poursuivent leur quête.
14...¥e6
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15.¥c6!
Ce coup est recommandé par Palkovi, mais il a
également été analysé par Berliner !
15...exf3

La recommendation de Berliner... Si 15...¤e7
16.d5!
16.¥xd5! fxg2 17.£xg3
Fin des analyses de Palkovi, mais le Dr Berliner
continue :
17...£xg3
17...gxh1£+ 18.¥xh1 £xg3 19.hxg3 [les Blancs
sont bien mieux] 19...¦b8 20.d3 h5 21.¢c2 f6
22.d5 ¥g4 23.¥e3 h4 24.gxh4 ¦xh4 25.¤d2
¢d7 26.¥xa7 ¦bh8 27.¥g2 ¦h2 28.¦g1 ¦a8
29.¥c5 f5 30.¤f1 ¦h4 31.¤e3 et les Blancs
gagnent {Jan Pinski}.
18.hxg3 ¥xd5 19.¦g1 ¦e8 20.¤c3 ¥f3+
21.¢c2 ¦b8
Peut-être la position critique de cette variante.
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22.d3!
Le plus simple.
22...¦b4
Un jeu bien actif, la seule facon de survivre
pour les Noirs.
23.¤e4
23.¥f4 {Berliner}.
23...h6 24.¥d2!?N
Les Blancs sortent enfin de la théorie ! Tim
Harding recommande 24.¤d2 suivi de la
manœuvre de cheval en c4-e3... pour finalement croquer le pion g2 !
24...¦b6 25.¦ae1 f5 26.¤c3
26.¤f2=. Plus faible est 26.¤c5 ¦xe1 27.¥xe1
g5 28.b3 ¦g6 29.¢d2 f4 30.gxf4 gxf4.
26...¦xe1
26...¦be6 27.¦xe6 ¦xe6 28.d5 ¦e8 29.d6±.
27.¥xe1
Et voilà l’idée de 24.¥d2. Les Blancs ont réussi

à échanger une paire de tours et le fou sera très
bien en f2 !
27...g5 28.d5!?
Avec un double but : restreindre l’activité du
fou f3, et ouvrir la diagonale noire pour le fou
f2.
28...¦g6 29.¥f2 h5 30.¢d2
Le monarque se rapproche du champ de
bataille.
30...f4 31.gxf4 h4 32.d6!?
Encore un coup « rusé » des Blancs.
32...h3
32...cxd6 33.fxg5 h3 34.¥g3 ¦xg5 35.¥xd6
¢d7±.
33.dxc7+
L’échange de ces deux pions rend le pion d3
passé et donne une majorité blanche à l’aile
dame !
33...¢xc7 34.¥g3 gxf4 35.¥xf4+ ¢d7 36.¢e3
¦f6 37.¥h2
Forcé. Il est maintenant temps de bloquer fermement les pions noirs.
37...¥g4 38.b4
Pour dérouler un plan extrêmement dangereux :
la promotion d’un pion.
38.a3 ¦f3+ 39.¢e4 ¦f2 40.b4 a6 41.¤a4 ¢c6
42.¢e3 ¦f3+
38...¦f3+ 39.¢e4 ¦f2
39...a6 40.a4 ¢c6 41.¤e2 ¦f7 42.¤d4+ ¢b7±.
40.a4
La majorité avance comme dans les livres.
40...¦f1 41.b5
La continuation suivante semble très bonne
également : 41.¢d4 ¦f3 42.¤e4 ¢e7 43.b5
¦f5.
41...¥f5+
41...¢d8 42.a5 ¥d7 43.¢e3 ¦f5 44.b6 ¥c6
45.¦b1 et les Blancs progressent bien vite.
42.¢e3
Le roi reste prudent.
42...¥g4 43.¤e4
Le cavalier se recentre.
43...¦f3+ 44.¢d4
Bientôt suivi par le roi...
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44...¦f1 45.a5
La progression blanche est lente, mais efficace. Inférieur est 45.¤d2 ¦f2 46.¤c4 ¢e8
47.a5 ¢d8 48.¤d6 ¥f3 49.¤f7+ et si 45.¤c5+
¢d8 46.a5 ¦f6 47.¤e4 ¦f5 48.¢c4 ¦h5
49.b6.
45...¢c8
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46.¤d2
Le plus précis.
U 46.¤d6+ ¢d8 47.b6 axb6 48.axb6 ¥f3
49.¢c5 ¦f2 50.¤f7+ ¢e7.

U 46.¢c5 est une alternative intéressante,
46...¥e2 47.d4 ¥d3 48.¤d6+ ¢d7 49.d5 ¦f6 50.b6.
46...¥e2
Une carrabistouille qui ne soulage pas les
Noirs. 46...¦f6 47.¤c4 ¥d7 48.¤d6+ ¦xd6+
49.¥xd6 ¥xb5 50.¥h2 ¢d7+–.
47.a6
U 47.b6 axb6 48.axb6 ¢b7 49.¢e3 ¦xg1
50.¥xg1 ;
U 47.¢e3 ¦xg1 48.¥xg1 ¥g4 49.¢f2 ¥d7
50.¤e4 ¢b8 51.¥h2+.
47...¦xg1
Pour déloger le fou de h2. 47...¦f7 48.¦a1 ¦f8
49.b6 axb6 50.¤c4 ¦f3 51.¤xb6++–.
48.¥xg1 ¢b8 49.¤e4
Le cheval reprend sa route.
49...¥g4 50.¢c5 ¥f5 51.¢c6
L’avance blanche est maintenant très rapide.
51...¥g6 52.b6 ¥e8+ 53.¢c5 axb6+ 54.¢xb6
¥g6 55.a7+ ¢a8 56.¤c5 1-0
Les menaces blanches sont imparables.
JEAN-MARC YVINEC

LA PREMIÈRE FOIS QUE J’AI BATTU...
JEAN-MICHEL REFALO
E MODESTE POUSSEUR DE BOIS que j’étais aux échecs à la pendule, n’aurait jamais cru
qu’il pût battre un MI ou un adversaire à plus de 2500 Élo ! Tout d’abord, obligations professionnelles obligent, parce que je n’avais aucune chance de jouer les mêmes tournois que ces
sortes de joueurs, ensuite parce que j’avais une fâcheuse tendance à gâcher mes positions en zeitnot.
Mais, par correspondance, sur webserveur, ces problèmes n’existent pas, et tous les espoirs sont
permis...

L

... UN MI !
{ Refalo, Jean-Michel (2154) FRA
z IM Gunnlaugsson, Gísli (2140) ISL

Partie Anglaise [A35]
corr CL/04/06/D1, bd1, ICCF 2004
[Refalo, Jean-Michel]
1.c4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.g3 d6
Un coup modeste. Plus habituel est 3...g6
4.¥g2 ¥g7 5.0–0 ¤f6 6.¤c3 0–0 7.d4 cxd4
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8.¤xd4 ¤xd4 9.£xd4 d6 10.£d3 a6 11.¥e3
¤g4 12.¥d4 ¤e5 13.£d1 ¦b8 14.¥a7 ¦a8
15.¥d4 ¦b8 16.¦c1 ¥e6 17.¤d5, Refalo Tocklin, corr France-Finlande 2003.
4.¥g2 ¤f6 5.d4 cxd4
5...¥g4 n’est pas satisfaisant : 6.d5 ¤a5 7.b3
g6 8.¥b2 ¥g7 9.0–0 0–0 10.¤bd2 avec une
position agréable pour les Blancs.
6.¤xd4 ¥d7
Les Noirs continuent dans leur registre sans

prétentions. 6...¤xd4 restait possible, bien que
les Noirs aient pris du retard ; par exemple
7.£xd4 g6 8.0–0 ¥g7 9.c5!? 0–0 10.cxd6 ¤e8
11.£h4 ¤xd6 12.¦d1².
7.¤c3 g6 8.0–0 ¥g7 9.¤c2
Puisque les Noirs ne veulent pas échanger ce
cavalier, je vais le recycler vers e3 et d5.
9...0–0 10.b3 a6 11.¥b2
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11...¦b8
Modestie toujours ! 11...£a5 était plus actif,
12.¤d5 ¤xd5 13.¥xg7 ¢xg7 [13...¤c3!? 14.
¥xc3 £xc3 15.¤e3²] 14.cxd5 ¤e5 15.£d4
¢g8 16.¤e3².
12.¤d5 ¤e5
12...¤xd5 13.¥xg7 ¢xg7 14.cxd5 ¤e5 15.
£d4².
13.¥xe5
Je choisis une suite simple avec un petit avantage.
U 13.¤ce3 n’était même pas meilleur : 13...¤xd5
14.£xd5 [14.cxd5 ¤f3+ 15.¥xf3 ¥xb2 16.¦b1
¥e5=; 14.¤xd5 ¤f3+ 15.¥xf3 ¥xb2 16.¦b1
¥e5=; 14.¥xd5 ¥h3] 14...¥c6 [14...¤f3+
15.£xf3 ¥c6 16.£f4 ¥xb2 17.¦ad1=]
15.£d2 ¥xg2 16.¢xg2=.
U Une autre idée : 13.¤d4 ¤xd5 14.cxd5 mais
après 14...£a5 les Blancs n’ont rien de plus
que l’égalité.
13...dxe5 14.¤xf6+ ¥xf6 15.¤e3 ¥g5
16.£d3 ¥e6?!
Les Noirs continuent dans le même registre,
mais cette fois c’est clairement fautif. 16...¥c6
était meilleur, sur quoi j’avais prévu 17.¤g4!?
£d4 [17...£xd3 18.exd3 f6 19.f4 exf4 20.gxf4
¥h4] 18.£xd4 exd4 19.f4 ¥f6 20.¤xf6+

[20.e4?! ¥g7 21.e5 f6³] 20...exf6 21.¦ad1
¦bd8=.
17.¦fd1 £xd3 18.¦xd3² ¦fc8 19.¤d5 b5
Triste nécessité qui facilite la création d’un
pion passé blanc à l’aile dame. N’était pas
meilleur 19...¥xd5 20.¦xd5 ¥f6 21.¦d7±.
20.cxb5 axb5 21.a4 bxa4
Il fallait essayer 21...f5!? 22.e4 [22.f4!? ¥f6
23.fxe5 ¥xe5 24.¤xe7+ ¢f8 25.¤xc8 ¥xa1
26.¤d6 bxa4 27.bxa4 ¦b4©; 22.h4 ¥f6
23.¤xf6+ exf6 24.a5 e4 25.¦d6 ¥xb3 26.a6
¥a4²] 22...bxa4 23.bxa4 ¦c4 24.h4 fxe4 25.
¦dd1 ¥xd5 26.¦xd5 e6 27.¦dd1 ¥e7 28.a5².
22.bxa4 ¦b2 23.h4!?
Après la réponse noire, je regrettais ne pas avoir
joué 23.a5 bien que ce coup ne donnât pas une
position gagnante : 23...¦xe2 [23...¦a2!?
24.¦dd1±] 24.a6 aboutit à des positions difficilement gagnantes pour les Blancs [24.¥f1
n’est pas meilleur 24...e4 25.¦d4 ¦ec2 26.a6
¦a8 27.a7 ¥xd5 28.¦xd5 ¥f6 29.¦a4©]
24...e4 25.¥xe4 [25.¦dd1 ¥xd5 26.¦xd5 ¥f6
27.¦a4 ¦e1+ 28.¥f1 ¦cc1 29.¦d8+ ¢g7
30.a7 ¦xf1+ 31.¢g2 ¦g1+ 32.¢h3 ¦c5™
33.¦xe4 ¦h5+ 34.¢g4 ¦a1 35.a8£ ¦xa8
36.¦xa8 ¦xh2²] 25...¦xe4 26.a7 ¢g7 27.f4
¥f6 28.¤xf6 ¢xf6 29.a8£ ¦xa8 30.¦xa8².
23...¥xd5
La meilleure chance pratique pour les Noirs en
finale : les fous de couleurs opposées. 23...¥f6
24.¤xf6+ exf6 25.a5 f5 26.¥d5±.
24.¥xd5
U 24.¦xd5 était bon aussi, par exemple :
24...¥f6 [24...e6 25.¦dd1 ¥e7 26.a5±] 25.a5
¦cc2 26.a6 ¦a2 27.¦a5!? ¦c1+ 28.¦xc1 ¦xa5
29.¥b7± mais j’avais dans l’idée de jouer ¦a2.
U 24.hxg5? ¥xg2 25.¢xg2 ¦xe2 26.¦e3 ¦xe3
27.fxe3µ.
24...¥f6 25.¦a2
Je poursuis mon plan, il n’y avait pas mieux.
U 25.e4 e6 26.¥b3 [26.¦b3 ¦d2!] 26...¥e7
27.¦a2 ¦xa2 28.¥xa2 ¥c5= ;
U 25.a5 e4 26.¦dd1 e6™ 27.¥xe4™ ¦b4
28.¥d3 ¥xa1 29.¦xa1= ;
U 25.¦b3 ¦xe2 26.a5 e4 27.¦a4 ¦c1+ 28.¢g2
¦cc2³.
25...¦xa2 26.¥xa2 e6 27.a5
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C’est là que j’apprécie de jouer par correspondance : j’ai pu analyser des études sur des positions similaires. Je me suis rendu compte
qu’ici les fous de couleurs opposées ne sont
pas une garantie de nulle, grâce à la présence
des tours qui permet de renforcer la pression
du pion passé par des menaces sur le roi noir.
U 27.e4 ¥d8 28.¦b3 ¦c1+ 29.¢g2 ¦a1= ;
U 27.¦d7 ¦c2 28.¥b3 ¦xe2 29.¢f1 ¦b2=.
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27...¦a8
27...e4 est plus actif, 28.¦a3 ¥d4 29.¦a4 ¥a7
30.a6 [30.¦xe4 ¦c3 31.¦a4 ¦xg3+ 32.¢f1²]
30...¦c2 31.¢f1².
28.¦a3 ¥e7 29.¦a4 ¥c5 30.¥c4 ¢f8
30...¥b6 31.a6±.
31.¥b5 ¦b8 32.¥c6 ¦b2
32...¦b4 33.¦a2 avec l’idée ¦d2-d7.
33.a6 ¥a7 34.e3 ¢e7
Les Noirs décident d’activer leur roi, mais ce
sera au détriment de la défense des pions de
l’aile roi. 34...f5 35.¦c4².
35.¦c4 ¢d6?
35...f5 était un préalable indispensable,
36.¥b7 [36.¥a4 ¢d8 37.¦c6 ¦b6 38.¦xb6
¥xb6=] 36...¢d7 37.¥c8+ ¢d6 38.¦c1 ¦d2
39.¦b1².
36.¥e8!
Continuer à miser exclusivement sur le pion
passé ne mène à rien : 36.¥b7 ¦a2 37.¦c8 f5=.
36...¦b6
36...¦b8 37.¦c6+ ¢d5 38.¦c7 ¥b6 39.¦b7±.
37.¥xf7 ¦xa6 38.¥g8
38.¦c8 ¦a1+ 39.¢g2 ¦a2 40.¦a8 [40.¢f3 e4+]
40...¢e7 41.¥g8 h5=.
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38...¦a1+
38...h6 39.¦g4 g5 40.hxg5 hxg5 41.¦xg5±.
39.¢g2 ¦a2 40.¢f3
40.¥xh7 est insuffisant pour gagner : 40...¥xe3
[40...g5 41.¥c2!] 41.¥xg6 [41.¢f3 ¥xf2 42.
¥xg6 ¥e1²] 41...¥xf2 42.h5 [42.¢h3 ¦a3
43.¦g4 ¢e7=] 42...¥e3+ 43.¢h3 ¢e7².
40...¢d5 41.¦c7
41.e4+ ¢xc4 42.¥xe6+ ¢d3 43.¥xa2 est ingagnable !
41...e4+™ 42.¢g4 ¥c5
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43.¦xc5+!!
Il faut sacrifier la qualité pour gagner. 43.¦f7
ne suffit pas : 43...h5+ 44.¢h3 ¦a7 45.¦xa7
¥xa7 46.¥f7 g5 47.hxg5 ¥c5 48.¥xh5 ¢e5 et
la position va se bloquer.
43...¢xc5 44.¥xh7 ¦xf2 45.¥xg6 ¢d5
45...¦f3 46.h5 ¦xe3 47.h6 ¦f3 48.¥xe4 ¦f8
49.¢h5+–.
46.h5+–
Les Noirs ne peuvent pas arrêter les pions.
46...¢e5 47.¢g5 ¦f3 48.g4 ¦xe3 49.h6 ¦c3
50.h7 ¦c8 51.¢h6 e3 52.¥d3 ¢f4 53.g5 1–0

... UN SIM !
{ SIM Andersen, Jens (2105) GER
z Refalo, Jean-Michel (2199) FRA

Défense Française [C11]
corr W-29ch sf15 ICCF, 2005
[Refalo, Jean-Michel]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.¤ce2

Moins courant que 5.¤f3, les Blancs veulent
créer une gigantesque chaîne de pions sur tout
l’échiquier : h2-g3-f4-e5-d4-c3-b2, mais ce sera
au détriment de leur développement.
5...c5 6.f4!?
Ordre de coups anormal, 6.c3 est plus logique.
6...¤c6
Ou bien 6...cxd4 pour tenter de réfuter l’ordre
de coups adverse, mais je n’ai rien trouvé de
spécial après 7.¤xd4 £b6 8.c3 ¤c6 [8...f6
9.£g4] 9.¤gf3 ¥c5 10.¥e2 0–0 11.0–0 f6
12.¢h1 ¤xd4 13.cxd4 ¥e7=.
7.c3 f6 8.¤f3 £b6 9.a3 ¥e7 10.h4
Une variante connue mais risquée, 10.g3 est
plus simple.
10...0–0 11.¦h3 cxd4
11...a5 est préféré par la théorie et si 12.b3
£c7.
12.¤exd4?
Une fois de trop ! 12.cxd4 ¤a5 13.£c2 £b3=.
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12...¤cxe5!! 13.fxe5 fxe5 14.¤e2 e4–+
Les Blancs ne sont pas développés, les Noirs
dominent le centre où le roi blanc est
condamné à rester, tout cela pour un cavalier
contre deux pions.
15.¤h2 ¤c5 16.b4
Quoi d’autre ? 16.¤d4 e5 est désespérant.
16...¤d3+ 17.¦xd3
Maintenant j’ai une tour pour les deux cavaliers, ce qui n’aide nullement les Blancs qui
ont une pièce de plus à développer.
17...¥xh4+ 18.¢d2 exd3 19.¢xd3
Au moins, il a développé son roi...

19...e5 20.¢c2 ¥e6 21.£d2
21.¤f3 ¥f6.
21...d4 22.cxd4 ¦ac8+ 23.¢b2 exd4 24.£d3
¦c3! 25.£d1
25.¤xc3 dxc3+ 26.¢xc3 ¦c8+ 27.¢b2 £f2+
28.£d2 ¥f6+ 29.¢b1 ¥f5+–+.
25...¦b3+ 26.£xb3 ¥xb3 27.¢xb3 £e6+ 0–1

... UN PLUS DE 2500 !
Refalo, Jean-Michel (2154) FRA
Spasov, Vesko (2505) BUL
Partie Anglaise [A29]
corr CL/04/06/D1, bd1, ICCF 2004
[Refalo, Jean-Michel]
1.c4 e5 2.¤c3 ¤f6 3.¤f3 ¤c6 4.g3 ¥b4
5.¥g2 0–0 6.0–0 ¦e8
Valable bien que 6...e4 soit plus fréquent.
7.¤d5 ¥c5
Mieux vallait jouer d’abord 7...e4, qui justifiait
6...¦e8, puis 8...¥c5 suivi de ¤xd5. Dans la
partie, le fou c5 va souffrir de l’enfermement
dans la chaîne de pions c7-d6-e5.
8.d3 ¤xd5 9.cxd5 ¤d4 10.¤d2
Il vaut mieux laisser le cavalier d4 dans sa
position précaire. 10.¤xd4 ne donne rien :
10...¥xd4 11.e3 ¥b6.
10...d6 11.e3 ¤f5 12.¤c4
Meilleur que le routinier 12.¤e4 ¥b6 13.¤c3=.
12...a5
Les Noirs suivent une partie Serper Kortschnoj, New-York 1996 (0–1, 29) mais le
chemin est encore long jusqu’au résultat final.
13.¥d2 a4 14.b4 ¥b6
Les Noirs, qui ont déjà bien pris leur temps,
utilisent 26 jours pour ce coup, pourtant assez
évident. Leur gestion du temps va empirer au
fil de la partie.
15.¤xb6
Bien meilleur que 15.¤a5?! joué dans la partie
précitée.
15...cxb6
Encore 7 jours pour ce coup forcé.
16.¦c1
{
z
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Profite de l’avance de développement pour
s’emparer de la seule colonne ouverte.
16...¥d7
Encore 21 jours de pris, 95 au total.
17.¦c3 ¦c8 18.¦xc8 £xc8 19.b5
Le pion a4 faible va forcer les Noirs à de nouvelles concessions. Je joue vite car il ne lui
reste que 17 jours pour jouer 2 coups, sait-on
jamais...
19...£a8 20.£g4 ¦d8 21.£b4±
21.¦c1? ¤xe3.
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21...£a5
37 jours ! J’ai bien cru qu’il allait dépasser les
40. Je pense qu’il fallait essayer 21...¦c8 22.e4
¤d4 23.£xd6 ¥xb5 24.£xe5 ¤e2+ 25.¢h1
¦c2 26.¦d1 ¦xa2 27.¥f3±.
22.£xa5 bxa5 23.b6!
23.¥xa5!? donnait du contre-jeu aux Noirs :
23...¦c8 24.¥h3 ¦c2 25.e4 ¤xg3 26.¥xd7
¤xf1 27.¢xf1 ¦xa2 28.¥b4 ¦a1+ 29.¢e2 a3
30.¥xd6 a2 31.¥xe5 ¦c1 32.d6 ¢f8 33.f4±.
23...¦c8 24.¦c1 ¦xc1+ 25.¥xc1 ¢f8 26.f4
f6?!
Joué « à tempo » cette fois, mais ce coup crée
de nouveaux problèmes. Meilleur était
26...exf4 27.gxf4 ¥b5 [27...¤h4 28.¥f1
¤f3+ 29.¢g2 ¤e1+ 30.¢f2 ¤c2 31.a3 et le
cavalier est emprisonné !] 28.¥f1 ¤e7 29.e4
¤c8 30.¥e3 f5 31.¢f2±.
27.¢f2 ¤h6 28.¢e2 ¢e7
28...¥g4+ 29.¢e1 ¢e7 30.e4 ¤f7 31.¥e3 avec
l’idée d4 qui mène au gain.
29.e4 f5
Veut-il jouer avec mes nerfs ? Il était dans son
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dernier jour, et il a envoyé son coup un quart
d’heure avant la limite ! Meilleur 29...¤f7
mais 30.¥b2 menaçant d4 était fort.
30.fxe5 dxe5
30...fxe4 31.exd6+ ¢xd6 32.¥a3+ ¢xd5?
33.¥xe4+ gagne facilement.
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31.d6+!
31.¥a3 gagnait aussi mais plus difficilement.
31...¢xd6 32.exf5
Cette fois 32.¥a3+? n’allait pas : 32...¢c6 et
l’important pion b6 est perdu.
32...¤xf5?
Il fallait protéger le pion b7 par 32...¥c8 sur
quoi j’avais prévu 33.¥xh6! gxh6 34.f6 ¥e6™
35.a3 ¢c5 36.¥xb7 ¢xb6 37.¥e4 ¢c5 38.
¢e3 ¢d6 39.¥xh7 ¥f7 40.¥f5 et la poussée
des pions blancs h3-g4-h4-g5 gagne.
33.¥a3+ ¢e6 34.¥xb7+– ¤d4+ 35.¢d2 ¤c6
36.¥a6 ¥e8 37.¥c8+ ¢d5 38.¥f5 g6 39.¥e4+
¢e6 40.¢c3
Il faut amener le roi en renfort. 40.b7 ne suffisait pas : 40...¤b8 41.¥c5 ¢d7 42.¥b6 ¢d6.
40...¤b8 41.¢c4 ¥c6 42.¥xc6 ¤xc6 43.b7
¢d7 44.¢d5 ¢c7 45.b8£+ ¤xb8 46.¥d6+
¢b7 47.¥xb8 ¢xb8 48.¢xe5
La position est complètement gagnée, mais
combien de coups va-t-il encore vouloir
jouer ?
48...¢c7 49.¢e6 ¢c6 50.d4 ¢b5 51.d5 ¢b4
52.d6 ¢a3 53.d7 ¢xa2 54.d8£ 1-0
Et finalement il laisse le temps s’écouler, pour
tomber à zéro jour : il ne me reste plus qu’à
réclamer le gain...
JEAN-MICHEL REFALO

DÉCOUVREZ UN ADHÉRENT
MICHEL LECROQ
Élo ICCF : 2604 (mars 2006)
Élo AJEC : 2697
Titre ICCF : GMI (1998)
Date de naissance : 1947
Lieu de naissance : Le Havre
Résidence : Fontaine-la-Mallet (76)

Couleur : le rouge
Animal : le tigre
Nourriture :
Française, plats en sauce, fromages,
desserts : fruits rouges, chocolat
Boisson(s) : eau, vins, café
Livre(s) :
Les chemins de la liberté (J.-P. Sartre)
La Peste (A. Camus)
Écrivain(s) :
Jean-Paul Sartre, Albert Camus,
Guy de Maupassant, Jean Hougron
Film(s) : Le Pianiste (Roman Polanski)
Cinéaste(s) : Claude Berri, Louis Malle
Acteur(s)/actrice(s) :
É. Béart, I. Adjani, C. Deneuve,
G. Depardieu, D. Auteuil, P. Arditi
Musique(s) :
classique : Beethoven, Brahms, Mozart
Concertos pour trompettes
Chanteur(s)/chanteuse(s) :
Jacques Brel, Serge Reggiani, Joan Baez
Peintre(s) : Impressionnistes (Monet, Renoir) et
post-impressionnistes (Cézanne, Van Gogh).
Homme politique qui a marqué :
Charles De Gaulle

Questionnaire réalisé en juillet 2006

Début des échecs : 1966, Festival du Havre
Livre d’échecs qui a le plus marqué :
Jugement et Plan (Max Euwe)
Livre d’échecs préféré :
La fin de partie (André Cheron)
Revue(s) d’échecs :
Les Informateurs, Chessmail, le CDE
Site Internet d’échecs : ajec-echecs.org
Meilleure partie d’échecs vue :
Larsen - Polougaevsky (Le Havre 1966)
Meilleure partie jouée par correspondance :
Palciauskas - Lecroq 0-1
(Coupe du monde n°2, 1977),
Õim - Lecroq 0-1
(finale XIVe championnat du monde 1994)
Joueur(s) : Fischer, Kasparov
Joueur(s) par correspondance :
Umansky, Õim, Léotard
Joueur qui a le plus influencé :
Tal, Kérès
Ouverture(s) : Blancs : 1.e4…,
Noirs : Sicilienne Dragon, Est-Indienne
Objectif pour les échecs par correspondance :
Prendre un peu de repos, faire le point
et préparer la suite…
Que vous a apporté le plus les échecs ?
Le plaisir de la compétition et
de la recherche. Apprendre à oser,
approfondir, synthétiser, créer, se dépasser.
Extraire l’essentiel de la complexité.
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Plomp, Michiel P (2604) NED
Lecroq, Michel (2577) FRA
Défense du Pion Dame, variante Lasker [A46]
corr DSU-Jub 100, groupe A, 2004
[Lecroq, Michel]
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.g3 d5 4.¥g2 b5 5.0–0
¥b7 6.a4 b4 7.c4
Le pion confortablement installé en b4 va
peser lourd sur la partie. On a joué également
dans cette position 7.¤e5, 7.c3 et 7.a5.
7...c5 8.¤e5 ¤bd7 9.¥g5 ¥e7 10.cxd5 ¥xd5!
{ GM
z GM
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11.¤c6
Les Noirs, affaiblis sur la diagonale h1–a8 et
sur la case c6 doivent concéder la paire de
fous. C’est en fait le but recherché. Les échanges assainissent la position du roi et les Noirs
pensent déjà à une meilleure finale ¤ contre ¥
blanc, grâce aux pions sur cases noires b4 et
a5. C’est le tournant de la partie.
11.¥xd5 ¤xd5 12.¤c6 £b6 13.¤xe7 ¤xe7
14.¥xe7 ¢xe7.
11...¥xc6 12.¥xc6 ¦c8 13.¥b7 ¦b8 14.¥g2
cxd4 15.£xd4 £a5 16.¥e3 ¥c5 17.£d3 ¥xe3
18.£xe3 £c5 19.£xc5 ¤xc5 20.¤d2 ¢e7
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Dans la série de coups qui vient de se jouer,
rien n’est forcé pour les Blancs. Il leur est
pourtant difficile de sortir avec avantage de
cette situation, leur principale préoccupation
étant de trouver un temps pour développer le
cavalier b1.
Nous sommes en finale avec le roi noir déjà au
centre. Il faut jouer encore avec beaucoup de
précision pour atteindre la finale ¤ contre ¥.
L’objectif maintenant est d’échanger encore un
cavalier et les tours.
21.¤f3 ¤b3
Empêche les Blancs de prendre la colonne c et
le contrôle de d4.
22.¦ad1 ¤d7!
Et la tour h, on en fait quoi ? Rien ne presse. Il
s’agit d’empêcher la manœuvre ¤e5-c6 qui
ruinerait le plan des Noirs.
23.¤d4 ¤xd4 24.¦xd4 a5 25.¥c6
Si les Blancs cherchent à prendre la colonne c,
cela donne : 25.¦c1 ¦hc8 26.¦dc4 ¤b6 27.¦xc8
¦xc8 28.¦xc8 ¤xc8 et on est déjà dans la
finale recherchée.
25...¤b6 26.¥b5 ¦bc8!
Le plus sûr. 26...¦hd8 27.¦xd8 ¦xd8 28.¦c1
¦c8 29.¦xc8 ¤xc8 m’a paru moins clair que
lorsque le fou est encore en g2. Les Noirs prennent la colonne c tandis que les Blancs ne peuvent rien faire de la colonne d verrouillée par
le cavalier et le roi.
27.¦fd1 ¦c2 28.b3 ¦c3 29.¦4d3 ¦xd3
30.¦xd3 f5 31.e4 fxe4 32.¦e3 ¦c8
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Voilà enfin cette tour. Les Noirs ont encore
beaucoup progressé depuis le diagramme précédent et l’idée confuse de finale envisagée au
11e coup a pris un aspect très concret. Les

pions sont idéalement placés à l’aile dame. Le
cavalier défie le fou et la tour tient la colonne
c. Les Noirs vont maintenant se concentrer sur
la faiblesse en b3 et sur la progression de leur
roi au centre.
33.¦xe4 ¦c3 34.¦e3 ¢d6 35.¢f1 e5 36.¢e1
¤d5 37.¦d3 ¢c5 38.f3 g5 39.h3 ¦xd3
Et voilà la finale ¤ contre ¥ avec un roi noir
très bien placé.
40.¥xd3 ¤f6 41.¢d2 ¢d4 42.h4 h6 43.¥g6
e4!
Vise évidemment à détourner le roi blanc vers
l’aile roi pour amener le roi noir en b4.
44.hxg5 hxg5
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45.¢e2
U 45.fxe4 ¤xe4+–+ ;
U 45.f4 gxf4 46.gxf4 ¤d5 47.f5 ¢e5 48.¥h7
¢f6 49.¢e2 ¤e7 50.¢e3 ¢e5 51.¢e2
¤xf5–+.
45...exf3+ 46.¢xf3 ¢c3 47.¥f7 ¤d7 48.¢e4
¤c5+ 49.¢f5 ¤xb3 0-1
Il est clair maintenant que le cavalier a été
supérieur au fou et que le roi noir a profité de
sa position centrale. Les Blancs n’ont plus
d’espoir. Il pourrait suivre 50.¢xg5 ¤d4!
51.g4 b3 52.¢f6 ¤f3 53.¥g6 b2 54.g5 ¢b3
55.¥h7 ¤xg5–+.
MICHEL LECROQ
¡¡¡

Au sujet de la meilleure partie vue, j’ai pensé
à Larsen - Polugaevsky car j’ai vu réellement
se jouer la finale en ajournée, pendant trois
heures le matin. J’avais 19 ans, c’était mon

premier tournoi (je jouais dans l’open international junior) et j’ai été épaté de voir les deux
principales vedettes du tournoi, batailler trois
heures dans une finale de fous. Ils avaient l’air
de savoir ce qu’ils faisaient mais je n’y comprenais rien... Larsen, qui était impressionnant
physiquement, a gagné le tournoi et rien ne
laissait prévoir qu’il serait pulvérisé quelques
années après par Fischer.
Dans un autre tournoi il y avait aussi le champion du monde Zagorovsky que j’ai vu blitzer
avec Polou. Ce festival m’a fait rêver et a été
déterminant pour mon engagement dans les
échecs.
{ GM Larsen, Bent DEN
z GM Polugaevsky, Lev URS
Début Réti [A07]
Le Havre, 1966
1.¤f3 ¤f6 2.g3 d5 3.¥g2 c6 4.0–0 ¥f5 5.b3
e6 6.¥b2 h6 7.d3 ¥e7 8.e3 ¥h7 9.£e2 a5
10.a4 ¤a6 11.¤c3 ¤c5 12.¤e5 0–0 13.f4
¤fd7 14.¤xd7 £xd7 15.e4 dxe4 16.¤xe4
¤xe4 17.dxe4 ¦fd8 18.¦ad1 £c7 19.¢h1
¦xd1 20.¦xd1 ¦d8 21.¥f3 ¦xd1+ 22.£xd1
£d8 23.£xd8+ ¥xd8
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24.¢g2 g5 25.h3 ¢f8 26.¢f2 gxf4 27.gxf4 f6
28.¢e3 ¥g6 29.¥d4 ¢e7 30.¥c5+ ¢d7
31.¥f8 ¥b6+ 32.¢d3 h5 33.¥a3 ¥c7 34.¥c1
¢d6 35.¥b2 ¢e7 36.¢e3 ¥b6+ 37.¥d4 ¥c7
38.¥c5+ ¢d7 39.¥e2 b6 40.¥a3 ¥d6 41.¥b2
¥c5+ 42.¢f3 f5 43.¥d3 fxe4+ 44.¥xe4 ¥f5
45.¥xf5 exf5 46.¢g3 ¥e7 47.¥g7 ¢e6
48.¥h6 ¢d5 49.¥g5 ¥d6 50.¥d8 ¢e4
51.¥xb6 ¥xf4+ 52.¢h4 ¥d2 53.¢xh5 f4
54.¢g4 ¥e1 55.h4 f3 56.¢h3 ¢f4 57.¥c5
¢f5 58.¥e7 ¢e4 59.h5 ¥d2 60.¥c5 ¥e3
61.¥f8 ¥d4 62.¥h6 ¥e5 63.¥d2 ¥f4 64.¥xa5
¢e3 65.¥e1 ¢e2 66.¢g4 ¥h6 67.¥h4 ¥d2
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68.¥g3 c5 69.c4 f2
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70.¥xf2 ¢xf2 71.h6 ¢e3 72.h7 ¥c3 73.a5 1–0
Larsen lui-même resta très modeste après ce
tournoi, concentré sur ses futures joutes :
« Après mon match victorieux contre Geller,
j’allai au Havre où, après un début maladroit,
je gagnai six parties d’affilée et terminai en
tête avec deux points d’avance : 1. Larsen 9/11 ;
2. Polugaevsky et Krogius 7 ; 4. Matanovic et
Forintos 6,5 etc. Ce fut sans aucun doute l’un
de mes meilleurs tournois, mais selon moi,
aucune de mes parties ne fut très remarquable. » Bent Larsen, Mes 50 meilleures parties,
éd. Payot.

¦¤¥£¢¥¤¦

LES TOURNOIS DE LA RÉGENCE
MATHIAS GUIDONI
Carlier, Pierre (1794)
Maumey, Marc (1954)
Italienne des Quatre Cavaliers [C55]
corr La Régence, groupe 1, 2004
[Guidoni, Mathias]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 4.¥c4 ¥c5
Le début italien plein de venins...
5.0–0 d6 6.¤g5
6.d3 h6 7.a3 [7.¥d5 ¤xd5 8.¤xd5 ¥e6 9.¤e3
£d7 10.¤c4 0–0–0 11.¥e3 ¥xc4 12.¥xc5 ¥e6
13.¥e3 d5 14.exd5 £xd5 15.c4 £xd3
16.£xd3 ¦xd3 17.b3 ¦hd8 18.a4 ¦xb3 0–1,
Cadi - Ruiz Vidal, corr AJEC/4788 1983]
7...¥g4 8.b4 ¥d4 9.¥b2 £d7 10.¦b1 a6
11.£e2 0–0, Bonnet - Bobel, corr AJEC/5013
1999 (0-1, 40).
6...0–0 7.¤d5
7.d3 h6 8.¤f3 a6 9.a4 ¥g4 10.h3 ¥d7 11.£e1
¤d4 12.¤xd4 ¥xd4 13.¥e3 ¥xe3 14.£xe3 c6
15.f4 exf4 16.¦xf4 b5, Joussain - Dejonckheere,
corr EE/98.E.05 (0-1, 54).
7...h6 8.¤f3
8.¤xf6+ £xf6 9.¤f3 ¥g4 10.c3 ¥xf3 11.£xf3
£xf3 12.gxf3.
8...¤xe4 9.¦e1??
9.d3 ¤f6 10.¥e3 ¥e6 11.¤xf6+ £xf6 12.¥xc5
{
z
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dxc5 13.¥xe6 £xe6 14.£e2 ¦ae8³.
9...¤xf2 10.£e2 e4
Était plus rapide 10...¤d3+ 11.¢f1 ¤xe1 12.
£xe1 ¤a5 13.¥d3 ¥e6 14.b4 ¥xd5 15.bxc5
f5.
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11.d3
Trop timide. 11.d4 ¤h3+ 12.gxh3 exf3 13.£f2
¥xd4 14.¥e3 ¥xb2 15.¦ab1 ¤e5 16.¥b3.
11...exf3 12.¢f1??
12.£xf3 ¥g4 13.£xf2 ¥xf2+ 14.¢xf2 £h4+
15.¢g1 (15.¢f1 ¤d4) 15...£xe1#.
12...fxe2+ 13.¦xe2 £h4 14.h3 ¤xh3 15.gxh3
¥xh3+ 16.¦g2 £f2# 0–1

Eckert, Patrick (1600)
Cassel, Jean-Jacques (1871)
Partie Anglaise [A37]
corr La Régence, groupe 1, 2004
[Guidoni, Mathias]
1.c4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.g3 g6 4.¥g2 ¥g7 5.¤f3
e6 6.0–0 ¤ge7 7.e3
U 7.d4 ¤xd4 8.¤xd4 cxd4 9.¤b5 £b6 10.e3
d5 11.¤xd4 dxc4 12.£a4+ ¥d7 13.£xc4 e5
14.¤e2 ¥b5 15.£c2 ¦c8 16.£d1 0–0 17.¦e1
¦fd8 18.£b3 ¥xe2 0–1, Decallonne - Cadiou,
corr AJEC/1207 1991 ;
U 7.d3 0–0 8.¦b1 d5 9.¥g5 h6 10.¥d2 b6
11.a3 ¥b7 12.b4 cxb4 13.axb4 dxc4 14.dxc4
¦c8 15.c5 bxc5 16.bxc5 ¤a5 17.¤b5 ¦xc5
18.¥e3 ¦d5 19.£c1 £d7 20.¤c3 ¦h5 21.¦d1
£c7 22.¤b5 £xc1 23.¦dxc1 ¥e4 24.¦b4 ¤ac6
25.¦xe4 ¦xb5 26.¥c5 ¦fb8 27.¦a4 ¦b1
28.¦xb1 ¦xb1+ 29.¥f1 ¦a1 30.¦xa1 ¥xa1
31.e4 a5 32.¥b5 ¥c3 33.¢f1 f5 34.exf5 exf5
½–½, Castellano - Leconte, corr Coppa Latina-5
bd06, 1995.
7...0–0 8.d4 d5
8...cxd4 9.¤xd4 ¤xd4 10.exd4 d5 11.c5 ¤f5
12.¤e2 b6 13.£a4 £e8 14.£a3 £b5 15.¥f3
bxc5 16.dxc5 ¥a6, Cardoso Contreras - Staf,
corr ICCF 1989 (0–1, 33).
9.cxd5 ¤xd5
U 9...cxd4 10.¤xd4 ¤xd5 11.¤xd5 exd5
[11...¤xd4 12.¤c3 ¤c6 13.£b3 (13.£xd8
¦xd8 14.¦d1 ¦xd1+ 15.¤xd1 e5 16.¥xc6 bxc6
17.e4 ¥g4 18.¥e3 ¥f3 19.¤c3) 13...£c7 14.¦d1
¦d8 15.¦xd8+ £xd8 16.¥xc6 bxc6 17.e4 £b6=]
12.£b3 ¤xd4 13.exd4 ¥e6 14.¥f4 £d7 ;
U 9...exd5 10.dxc5 £a5 11.¤d4 £xc5 12.¤b3
£b6 13.¤xd5 ¤xd5 14.¥xd5 ¥e6.
10.¤xd5 exd5 11.dxc5 ¥g4
11...£a5 12.£xd5 ¥e6 13.£e4 £xc5 14.£h4.
12.h3?!
12.£b3! £d7 13.¥d2 ¦ac8 14.¦ae1 ¥e6 (14...
£f5 15.¤h4 £d7 16.¥c3 ¥xc3 17.£xc3 ¦fd8)
15.¤g5 ¦fd8 16.¤xe6 fxe6.
12...¥xf3
12...¥e6 13.£a4 ¦c8 14.¤d4 £e7.
13.£xf3 d4 14.exd4 £xd4 15.¥e3
15.£a3 ¦ae8 16.¥e3 £c4 17.¦fd1 ¦d8 18.¥g5
¦xd1+ 19.¦xd1 ¥d4 20.¥xc6 bxc6 21.£xa7
{
z

¥xc5 22.£a5 £e2 23.¦f1².
15...£xb2 16.¦ab1 £xa2 17.¦xb7 ½–½

cuuuuuuuuC
{rDwDw4kD}
{0RDwDpgp}
{wDnDwDpD}
{Dw)wDwDw}
{wDwDwDwD}
{DwDwGQ)P}
{qDwDw)BD}
{DwDwDRIw}
vllllllllV

Les blancs ont un léger avantage mais le pion
a noir peut être dangereux.

Garcia, Carlos (1653)
Godinot, Bernard (1876)
Défense Caro-Kann [B13]
corr La Régence, groupe 1, 2004
[Guidoni, Mathias]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 ¤f6 5.c5 e5
6.¤c3 exd4 7.£xd4 ¤c6 8.¥b5 ¥e7 9.¤f3
Beaucoup plus habituel est : 9.¤ge2 0–0 10.¥xc6
bxc6 11.¥f4 ¤d7 12.¥d6 ¥xd6 13.cxd6 ¦e8
14.0–0 ¦e6 15.¦fe1 ¦xd6, Nicolas - Fister, corr
AJEC/5145, 2002 (0 - 1, 33) ;
Ou 9.¥e3 0–0 10.¥xc6 bxc6 11.£a4 ¦e8
12.¤ge2 £c7 13.0–0 a5 14.£c2 ¥a6 15.a3
¤d7 16.¦fd1 ¤xc5 17.¤g3 ¥c4 18.¥xc5
¥xc5 19.b3 ¥a6 20.¤ce4 ¥d6 21.¤xd6 £xd6
22.£c3, Tombette - Bekaert, corr Coupe de
France 1988 (1 - 0, 56).
9...0–0 10.¥xc6 bxc6 11.0–0 ¤d7
{
z

cuuuuuuuuC
{rDb1w4kD}
{0wDngp0p}
{wDpDwDwD}
{Dw)pDwDw}
{wDw!wDwD}
{DwHwDNDw}
{P)wDw)P)}
{$wGwDRIw}
vllllllllV
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12.b4
Par interversion de coups, nous sommes retombés dans la partie suivante qui continua par :
12.¦e1 ¤xc5 13.¤e5 ¥b7 14.¤f3 ¤e6 15.£g4
£b6 16.¤e5 ¦ad8, Fister - Coulombier, corr
10e Inter-régional, AJEC 1997 (0 - 1, 45).
12...¥f6 13.£d2 £c7
13...a5 14.¥a3 axb4 15.¥xb4 ¦e8 16.¤d4.
14.¥b2 ¤e5
14...a5 15.a3 axb4 16.axb4 ¦xa1 17.¦xa1 ¤e5³.
15.¤xe5 ¥xe5
15...£xe5 16.¦fe1 £d4 17.£xd4 ¥xd4 18.¦ad1
¥f6 19.¤a4.
16.f4 ¥f6 17.¤e2 £e7
17...¥xb2 18.£xb2 ¥a6 19.¦ae1 ¦ae8 20.a3 f5
21.g3 ¦e7³.
18.¥xf6 £xf6 19.£d4 £g6 20.¤g3 ¥e6??
20...¥a6 21.¦fe1 ¦ae8 22.f5 £h6 23.a4 ¥c4.
21.f5 ¥xf5
21...£g5 22.fxe6 fxe6 23.¦ae1 ¦xf1+ 24.¤xf1
¦f8.
22.¤xf5 ¦fe8 23.¤d6 a6
23...¦e2 (dernière tentative...) 24.¦f2 ¦xf2 25.
£xf2 a5 26.b5 cxb5 27.¦f1 ¦f8 28.£d4.
24.¤xe8 1–0

Nouveau, Laurent (1274)
Réant, Yves-Marie (1815)
Défense Hollandaise [A96]
corr La Régence, groupe 2, 2004
[Ruiz-Vidal, Pierre]
1.d4 f5 2.c4 e6 3.g3 ¤f6 4.¥g2 ¥e7 5.¤f3 d6
6.0–0 0–0 7.¤c3
{
z
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cuuuuuuuuC
{rhb1w4kD}
{0p0wgw0p}
{wDw0phwD}
{DwDwDpDw}
{wDP)wDwD}
{DwHwDN)w}
{P)wDP)B)}
{$wGQDRIw}
vllllllllV

7...b6?!
Un coup certes nouveau, mais à l’évidence très
affaiblissant... Non seulement l’aile dame noire
n’est pas développée mais de plus la grande
diagonale blanche est déjà sous le feu du fou
roi blanc développé en fianchetto ! Dans cette
position on a essayé pas moins de quatorze autres
coups : 7...£e8 et 7...a5, les plus fréquemment
joués, mais aussi 7...¤e4, 7...c6, 7...¤bd7,
7...¤c6, 7...a6, 7...¤a6, 7...¦e8, 7...¢h8, 7...h6,
7...¥d7, 7...d5 et 7...c5.
8.¤g5 c6 9.d5 e5?! 10.dxc6
Avec la menace 11...c7, déjà décisive.
10...£e8 11.c7 ¤c6 12.¤d5+– ¥d7
Naturellement 12...¤xd5 13.£xd5+.
13.¤xf6+ ¥xf6 14.£xd6 ¥e7 15.£d5+ ¢h8
16.¦d1 ¤d4 17.£xe5 ¥f6 18.£xe8 ¦axe8
19.¥d5 ¤xe2+ 20.¢f1 ¤xc1 21.¤f7+ ¦xf7
22.¥xf7 ¦e7 23.c8£+ ¥xc8 24.¦d8+ ¦e8
25.¦xe8# 1–0

Cassel, Jean-Jacques (1871)
Laffargue, Michel (1849)
Défense Sicilienne [B98]
corr La Régence, groupe 3, 2004
[Ruiz-Vidal, Pierre]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4 ¤f6
5.¤c3 a6 6.¥g5 e6 7.f4 ¥e7 8.£f3 £c7
9.0–0–0 h6 10.¥xf6 ¥xf6 11.¤db5!?
Un sacrifice assez thématique dans la Najdorf
et de même assez original dans cette variante.
11...axb5 12.¤xb5 £c6
Un coup peu précis, qui bloque la case naturelle de développement du cavalier b8. On a
déjà vu ici 12...¥xb2+ 13.¢xb2 £a5 14.
¤xd6+ ¢e7 15.£b3 ¤d7 16.¤c4 £c5 17.a4
¦e8 18.¤d6 ¦d8 19.¥b5 £b6 20.¤xc8+
¦axc8 21.¦xd7+ ¦xd7 22.¥xd7 £xb3+
23.cxb3 ¢xd7 24.¦d1+ ¢e7 25.e5 ¦c5
26.¦d6 ¦d5 27.¦xd5 exd5 28.¢c3 ¢e6
29.¢d4 f6 30.b4 fxe5+ 31.fxe5 h5 32.a5 g5
33.b5 h4 34.a6 bxa6 35.bxa6 g4 36.a7 1–0,
Sandoval Pinera - Cereceres Munoz, Mexico
1999. Toutefois 12...£b6, chatouillant un peu
le pion b2 offrait des perspectives intéressantes
aux Noirs.
13.¤xd6+ ¢e7
{
z

cuuuuuuuuC
{rhbDwDw4}
{DpDwip0w}
{wDqHpgw0}
{DwDwDwDw}
{wDwDP)wD}
{DwDwDQDw}
{P)PDwDP)}
{DwIRDBDR}
vllllllllV

14.e5
14.¥b5! d’abord pour éviter l’échange des dames,
14...£b6 15.e5 avec un net avantage blanc.
14...£xf3 15.exf6+ gxf6 16.gxf3 ¦xa2=
Les Noirs reviennent de loin.
17.¢b1 ¦a8 18.¥c4 ¤c6 19.¦he1 ¦d8 20.¤f5+
¢f8 21.¦xd8+ ¤xd8 22.¤xh6
Après les imprécisions du début, les Blancs ont
habilement manœuvré pour obtenir une position supérieure et un pion de plus.
22...f5
Les Noirs tentent d’enfermer le cavalier excentré
mais leur position a de nombreuses faiblesses.
23.¦g1 ¤c6 24.¦g8+ ¢e7 25.c3!
Les Noirs sont ligotés.
25...¦b8
25...b6 pour libérer enfin ce fou c8.
26.h4 ¥d7 27.¥b5 ¦xg8 28.¤xg8+ ¢f8 29.¤f6

cuuuuuuuuC
{wDwDwiwD}
{DpDbDpDw}
{wDnDpHwD}
{DBDwDpDw}
{wDwDw)w)}
{Dw)wDPDw}
{w)wDwDwD}
{DKDwDwDw}
vllllllllV

29...¢e7?? [29...¥c8™] 30.¤xd7 ¢xd7
31.h5 ¢e7 32.¥xc6 bxc6 33.b4
L’un des pions blancs file à dame.
33...f6 34.c4 e5 35.fxe5 1–0

Cassel, Jean-Jacques (1871)
Millet-Lacombe, Pierre-Jean (1944)
Défense Française [C11]
corr La Régence, groupe 3, 2004
[Ruiz-Vidal, Pierre]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5 ¤fd7 5.f4 c5
6.¤f3 ¤c6 7.¥e3 cxd4 8.¤xd4 ¥c5 9.£d2
0–0 10.0–0–0 a6 11.¢b1 ¤xd4 12.¥xd4 b5
13.h4 b4 14.¤a4 ¥xd4 15.£xd4 a5 16.¦c1?
Un coup incompréhensible qui ne va pas dans
le sens de l’ouverture. Mieux valait continuer
l’attaque à la baïonnette : 16.g4 ou 16.h5!?
16...¥a6 17.¥xa6 ¦xa6 18.c4?!
Les Blancs ouvrent les lignes sur leur propre
roi.
18...bxc3 19.¦xc3 ¦a8 20.g4
Bien trop tard, hélas.
20...¦b8 21.a3 f6 22.exf6 £xf6 23.£xf6 ¦xf6
24.¦f1 ¦bf8 25.¦cf3
Les Blancs, qui sont déjà très mal, passent à
côté d’une jolie pointe tactique.
{
z

cuuuuuuuuC
{wDwDw4kD}
{DwDnDw0p}
{wDwDp4wD}
{0wDpDwDw}
{NDwDw)P)}
{)wDwDRDw}
{w)wDwDwD}
{DKDwDRDw}
vllllllllV

25...¤e5!+– 26.fxe5 ¦xf3 27.¦xf3 ¦xf3
28.¤c5 ¢f7 29.¤b7 a4 30.¤d6+ ¢e7
31.¤c8+ ¢d8 0–1

MÉMOIRES D’ARBITRE
Dans un tournoi, un jeune garçon vient
voir l’arbitre :
– Monsieur, je viens de me faire piquer
par une abeille.
– Dites-moi laquelle, que je lui enlève
deux minutes...
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NOS TOURNOIS
71e CHAMPIONNAT DE FRANCE, 2006
RÉSULTATS

40. Barré - Mailfert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ½-½
41. Wagner - Alozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 0
42. Alozy - Deneuville . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1
43. Sage - Scilien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 0
CLASSEMENT PROVISOIRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

François Sage
Patrick Thirion
Philippe Tombette
Jean-Marie Barré
Claude Wagner
Jean-Pierre Mailfert
Gérard Chastanet
Christian Deneuville
Gilles Guidici
Jean-Christophe Scilien
Jean-Marc Yvinec
Francis Alozy
Bernard Fister

8,5
8
5
5
4,5
3,5
2,5
2,5
1,5
1
0,5
0,5
0

(0)
(1)
(4)
(5)
(5)
(4)
(5)
(6)
(8)
(10)
(10)
(5)
(7)

() nombre de parties en cours.
¡¡¡

72e CHAMPIONNAT DE FRANCE, 2007
RÉSULTATS

3. Fister - Covolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ½-½
4. Daenen - Matisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ½-½
5. Matisson - Fister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 0
6. Matisson - Lorin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ½-½
CLASSEMENT PROVISOIRE

1. Jean-Marie Matisson
2. Fabrice Lorin
3. Serge Daenen
Thierry Covolo
5. Bernard Fister
6. Xavier Pichelin
Alain Vertes
Luís Cadillon Costa
Pierre Ruiz-Vidal
François Sage
Philippe Tombette
Christian Deneuville
Jean-Paul Bibens

2
1,5

(9)
(9)

1
0,5

(10)
(10)

0

(12)

() nombre de parties en cours.

Ce tournoi, rappelons-le, premier du genre sur
web-serveur, est mené tambour battant. Ainsi,
grande première oblige, nous pouvons vous
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présenter dès aujourd’hui le premier gain enregistré et commenté par le vainqueur. Évidemment, on en redemande... et : ON ATTEND
LA SUITE ! !
{ Matisson, Jean-Marie (2291)
z EXC Fister, Bernard (2212)

Gambit de Budapest [A52]
corr FRA-72ch, 2007
[Matisson, Jean-Marie]
1.d4 ¤f6 2.c4 e5 3.dxe5 ¤g4 4.¥f4 ¥b4+
L’autre possibilité est 4...g5 5.¥d2 ¤xe5 6.e3
¥g7 7.¥c3 £e7 8.¤f3 ¤bc6 9.¥e2 d6 10.0–0
0–0 11.¤xe5, Sakaev - Agamaliev, Internet
ICC 2005 (1–0, 30).
5.¤d2 d6 6.exd6 £f6 7.¤h3 ¤xf2 8.¢xf2
¥xh3 9.g3 ¥c5+
Ou 9...¥xf1 10.¦xf1 £d4+ 11.¢g2 [11.¢f3
¥xd6 12.¤e4 £xd1 13.¦axd1 ¥xf4 14.gxf4
¤d7 15.¦g1 0–0–0, Sher - Mohr, Ljubljana
1995 (½–½, 24)] 11...¥xd6 12.£b3 ¤d7
[12...0–0 13.£xb7 ¤d7, Jakab - Kahn,
Budapest 2004 (½–½, 27)] 13.¥e3 £e5 14.c5
¤xc5, Komarov - Chatalbashev, Saint-Raphaël
1998 (1–0, 19).
10.e3 ¥xf1 11.¤e4!!
Les Blancs posent aux Noirs la bonne question, ce qui est à la fois bien plus simple et plus
fort que 11.£b3 ou 11.¦xf1 :
U 11.£b3 ¥h3 12.£xb7 0–0 13.£xa8 g5
14.£f3 cxd6 15.¦hg1 ¦e8 16.¦ae1 ¥f5
17.¤b3 ¤d7 18.¤d4 gxf4 19.¤xf5 £xf5
20.gxf4+ ¢f8 21.¦g3 ¤f6 22.¢f1 h5 23.¢g2
£c2+ 24.£e2 £e4+ 25.£f3 £xc4 26.b3 £c3
27.¦e2 ¦e4 28.h3 h4 0–1, Sebagh - Fister, corr
FRA-66ch 2001 ;
U 11.¦xf1 cxd6 12.¤e4 £xb2+ 13.¢g1 0–0
14.¤xc5 dxc5 15.¥d6 ¤c6 16.¥xf8 ¦xf8
17.£f3 £e5 18.¦ad1 £e6 19.¦d5 b6 20.£f4
f6 21.¦d6 £c8 22.¦fd1 ¤e5 23.£e4 h6
24.¢g2 £a6 25.¦d8 £xa2+ 26.¦1d2 £xc4
27.¦xf8+ ¢xf8 28.£a8+ ¢f7 29.£xa7+ ¢g6
30.£b7 b5 31.h4 b4 32.e4 h5 33.£a8 £e6
0–1, Montroig - Hervet, corr FRA-62ch 1997
[CDE/486].
11...£xb2+ 12.¢xf1 cxd6 13.¥xd6 ¥b6 14.c5
¥d8 15.¦b1 £xa2

cuuuuuuuuC
{rhwgkDw4}
{0pDwDp0p}
{wDwGwDwD}
{Dw)wDwDw}
{wDwDNDwD}
{DwDw)w)w}
{qDwDwDw)}
{DRDQDKDR}
vllllllllV
16.¢g1!
À mon avis, la condamnation de cette variante.
Ce coup libère à la fois la diagonale a6-f1 et la
colonne f pour se consacrer à l’attaque du roi
noir. La partie Druon - Hervet, où les Noirs ont
survécu par miracle, était la suite connue
jusqu’à présent : 16.£d3 ¤c6 17.¦xb7 ¦c8
18.¥e7 [les Blancs ratent 18.¤c3!! avec l’idée
si 18...£e6 19.¤d5 après quoi les Noirs pou-

vaient abandonner] 18...¦c7 19.¥xd8 ¦xb7
20.¤d6+ ¢xd8 21.¤xb7+ ¢c7 ½–½, Druon Hervet, corr FRA-62ch 1997 [CDE/486].
16...¤c6
16...£e6 était plus résistant, mais sans espoir
quand même, par exemple 17.£a4+ ¤c6
18.¦xb7 ¦c8 19.¦xa7 h5 20.¦a8 f5 21.¤f2
¢f7 22.¦xc8 £xc8 23.¢g2 g6 24.¦b1+–.
17.¦xb7 h5 18.h4!
Libère la colonne h et donne un appui à un
éventuel ¤g5.
18...£c4
Et toujours 18...£e6 19.£f3 ¦c8 20.¤g5 ¥xg5
21.hxg5 £a2 22.g6+–.
19.¤g5 ¥f6 20.£f3 ¦c8 21.¤xf7 1-0
La suite pourrait être 21...¦f8 22.£xh5 £c1+
23.¢h2 £c2+ 24.¢h3 g6 25.£g4 ou 21...¤a5
22.¦xa7 ¤c6 23.¦b7 ¤a5 24.¤xh8 ¤xb7
25.£xb7.
JEAN-MARIE MATISSON

¦¤¥£¢¥¤¦
TOURNOIS ACCESSION
RÉSULTATS
TOURNOI A001
Depasse - Lorin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 0
Lorin - Fillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1
Depasse - Gounet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ½-½
CLASSEMENT PROVISOIRE

1. P. Gounet 7 (0) ; 2. D. Fillon 7 (2) ; 3/4. J.-M.
Depasse, C. Peigney 6,5 (3) ; 5. F. Lorin 6 (0) ;
6. L. Nouveau 5 (2) ; 7. M. Wambergue 4,5 (0) ;
8. D. Moutardier 4 (1) ; 9. J.-C. Guilpin 2 (0) ;
10. R. Noel 1,5 (0) ; 11. Y. Catois 0 (0).
( ) nombre de parties en cours.

A002
Flecher - Fillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1
Budin - Morin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1
Werbrouck - Bontems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 - 1
Daenen - Morin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 0
Budin - Werbrouck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ½-½
TOURNOI

CLASSEMENT PROVISOIRE

1. S. Daenen 7,5 ; 2/3. F. Lorin, S. Morin 5,5 ;
4. D. Fillon 3,5; 5. M. Aymard 3; 6/7. C. Laurent,

C. Bontems 2 ; 8. J. Flecher 1,5 ; 9. F. Budin 1 ;
10. J.-M. Werbrouck 1,5 ; 11. F. Delacourt 0.
NOUVEAUX TOURNOIS
TOURNOI A003
Lancé par email le 1er septembre 2006,
DT : Jean-Michel Werbrouck
Liste des participants avec entre parenthèses le
numéro du T5 gagné donnant droit à qualification, éventuellement astérisqué quand le joueur
a terminé deuxième du tournoi :
F. Lorin (5282), R. Christiaens (5217),
J. Spiteri (5297), S. Sobry (5306), L. Collinet
(5306 *), L. Robin (5302), J. Guiot-Dorel
(5279), G. Beltri (5312 *), J.-P. Merot (5291),
F. Detanoy (5303), C. Le Page (5324).
TOURNOI A004
Tournoi postal lancé le 1er septembre 2006,
DT : Georges Gamant
G. Beck (5264), F. Lorin (5296), R. Denisse
(5137), L. Bonnal (5214), R. Dubois (5256),
S. Morin (5273 *), P. Soulas (5266 *),
F. Alozy (5283), G. Dumont (5268),
D. Dejonckheere (5277), L. Armand (5316).
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Note : Ce premier tournoi accession postal a
été très difficile à démarrer (les inscriptions
auront duré dix-huit mois !) mais finalement
nous y sommes parvenus. Je remercie tous les
joueurs pour leur patience et les derniers
joueurs inscrits pour avoir permis de compléter.

Sans oublier Georges que j’aurai quelque peu
fait tourner en bourrique avant de lui donner la
grille finale définitive... Merci Georges ! Et
bonne chance à tous dans ces deux nouveaux
tournois Accession.
PIERRE LE BLED

¦¤¥£¢¥¤¦
TOURNOIS À 5 JOUEURS
NOUVEAUX TOURNOIS
(mode, DT, moyenne Élo)

5326 , Gamant, 1786
R. De Winne, D. Dejonckheere, L. Renouf,
J. Lesecq, C. Garcia.
5328 , Nouveau, 2191
F. Lorin, T. Dominici, C. Bontems, P. Bobel,
M. Alberny
5330 , Nouveau, 1822
P. Humbert, T. Ibanez, J. Flecher, M. Putman,
J. Le Dessert
5331 , Werbrouck, 1999
R. Bouvier, R. Denisse, G. Beltri, L. Lamy,
F. Budin
QUALIFICATIONS

U Patrick
Valade : au
choix deuxième
tour de coupe
de France ou
tournoi
Accession
U Jean-Marie
Jaumin, JeanLuc Larcher :
tournoi
Accession
U Fabrice
Lorin : deux
qualifications
pour au choix
deuxième tour
de la coupe de
France ou tournoi Accession +
une qualification pour un
tournoi
Accession.
220

 TOURNOI 5259, 2004

1
2
3
4
5

Lorin, Fabrice
Larcher, Jean-Luc
Bontems, Cyrille
Vinchon, Christophe
Guinoiseau, Alain

MOYENNE

Valade, Patrick
Jaumin, Jean-Marie
Chevauche, Alain
Cantagrel, Sylvain
Jocelyn, Richard

MOYENNE

Valade, Patrick
Lorin, Fabrice
Jocelyn, Richard
Peres, Jacques
Deseille, David

MOYENNE

1800
1865
1850
1850
1850

1

2

3

4

 1 0 1 = 1 1
0 1  = = 1 1
0 = = =  1 =
0 0 0 0 0 = 

5

1
1
1
0

1
1
1
0

0 0 0 0 0 0 0 0 

PTS

S.-B.

6,5
6
5
0,5
0

14,50
12,50
10,00
2,50
0,00

ÉLO

1610
1850
1850
1750
1850

1

2

3

4

 1 1 1 0 1 =
0 0  1 0 1 1
0 1 0 1  0 0
0 = 0 0 0 0 

5

PTS

S.-B.

1
1
0
0

1
1
0
0

6,5
5
2
0,5
0

12,75
3,00
11,50
3,25
0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 

PTS

S.-B.

6
4
2
0
0

4,00
16,00
0,00
0,00
0,00

ÉLO : 1782 – DT : JEAN-MICHEL WERBROUCK

 TOURNOI 5274, 2005

1
2
3
4

ÉLO

ÉLO : 1843 – DT : JEAN-MICHEL WERBROUCK

 TOURNOI 5265, 2004

1
2
3
4
5

5332 , Gamant, 1707
A. Dridi, P. Drouin, D. Dejonckheere,
S. Bernardet, R. De Winne
5333 , Guidoni, 1995
C. Lalanne, M.K. NGuyen, R. Denisse,
R. Dubois, L. Haffner
5334 , Sengez, 1875
M. Foessel, P. Laurent, A. Veroni, R. Noel,
H. Le Savouroux
5336 , Sengez, 2207
J.M. Depasse, M. Alberny, L. Jacquier,
F. Alozy, D. Fillon

ÉLO

1610
1753
1850
1850
1850

1

2

3

4

 0 0 1 1 1 1
1 1  1 1 0 0
0 0 0 0  1 1
0 0 0 0 0 0 

5

1
0
0
0

1
0
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 

ÉLO : 1783 – DT : JEAN-MICHEL WERBROUCK

COUPE DE FRANCE
NOUVEAUX TOURNOIS

06/1T/51
06/1T/52
06/1T/53
06/1T/54
06/2T/03
06/2T/06
06/2T/30
06/2T/31
06/2T/32
06/3T/30
06/3T/31
06/3T/32
06/Q/10
06/Q/11
06/Q/12
06/D/06

Drouin P - Croix J.P
Le Savouroux H - Richard P
Laurent P - Maloberti D
Blondel F - Weber A
Weber A - Ballan M
Beck G - Godinot B
Sengez C - Flécher J
Alozy F - Curnillon F
Alberny M - Leclerc L
Guidoni M - Bobel P
Bobel P - Daenen S
Feldis Y - Audoubert J
Lorin F - Hervet G
Berriot B - Jovino Y
Hervet G - Guidoni M
Mos G - Lorin F
RÉSULTATS

04/1T/28
04/3T/17
04/3T/20
05/1T/31
05/2T/08
06/2T/05
06/3T/01
06/3T/03
06/3T/04
06/3T/30
06/Q/10
06/D/01

Laliga J.O - Lorin F
Berriot B - Vautrin F
Ruimy M - Pichelin X
Sengez C - Laurent J.J
Feldis Y - De Winne R
Sobry S - Flécher J
Jovino Y - Bobel P
Bobel P - Depasse J.M
Lorin F - Budin F
Guidoni M - Bobel P
Lorin F - Hervet G
Jaulneau C - Mercky G

0-2
1,5 - 0,5
1 -1
2-0
1,5 - 0,5
1,5 - 0,5
1,5 - 0,5
1 -1
1,5 - 0,5
1,5 - 0,5
1,5 - 0,5
1-1

UNE PARTIE RÉCEMMENT TERMINÉE

Sobry, Sébastien (1787)
Flecher, Joseph (1830)
Partie Espagnole, variante Smyslov [C93]
corr Coupe de France 06/2T/05, AJEC 2005
[Nouveau, Laurent]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0–0
¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 d6 8.c3 0–0 9.h3 h6
10.d4 ¦e8 11.¤bd2 ¥f8 12.¤f1 ¥b7 13.¤g3
¤a5 14.¥c2 ¤c4 15.b3 ¤b6 16.a4 bxa4
U 16...c5 17.d5 bxa4 18.bxa4 a5 19.¦b1 ¥a6
20.¤d2 g6 21.£f3 ¤fd7 22.¥a3 h5 23.¤gf1
¥h6 24.¤e3 ¦c8 25.¥b3 c4 26.¥d1 ¤c5
27.¥xc5 ¦xc5 28.¥c2 ¦c8 29.¦b2 ¦b8
30.¦eb1 £c7 31.¢h2, Alozy - Flecher, corr
AJEC/5135 2001 (½–½, 41) ;
U 16...c6 17.¥e3 £c7 18.a5 ¤bd7 19.¤h2 d5
{
z

20.dxe5 ¤xe4 21.¤xe4 dxe4 22.¥xe4 ¤xe5
23.¥b6 £c8 24.¦a2 ¤d7 25.¦ae2 ¤f6 26.¥f3
¦xe2 27.¦xe2 c5 28.¦e3 ¥c6 29.¦d3 £b7
30.¥d8 ¤e4 31.¤g4, Javelle - Gonzales Gil,
corr FRA-36ch 1971 (CDE/189-51, ½–½, 40).
17.bxa4 £d7
¹17...a5!?² bloquant le pion a blanc, méritait
d’être examiné.
18.a5±
Bien joué, chasse le cavalier.
18...¤c8 19.¦b1 ¥c6 20.¥b3 exd4 21.£xd4
¤a7 22.¥f4 ¥b7

cuuuuuuuuC
{rDwDrgkD}
{hb0qDp0w}
{pDw0whw0}
{)wDwDwDw}
{wDw!PGwD}
{DB)wDNHP}
{wDwDw)PD}
{DRDw$wIw}
vllllllllV

23.¥xf7+!
Bien joué ! Attaque à la découverte.
23...£xf7
23...¢xf7 est moins bon car après 24.£c4+ les
Noirs doivent faire face à une double attaque.
24.¦xb7 ¤b5 25.£d3 £a2?
Meilleur est 25...d5 26.¤e5 £e6².
26.c4+– £a3 27.£xa3
27.£b1 était un coup intéressant, 27...¤a7+–.
27...¤xa3 28.¦xc7 ¦ec8 29.¦xc8 ¦xc8
30.¤d2 1–0
Afin de rendre cette rubrique plus vivante et de
découvir encore et toujours de nouvelles parties et de nouveaux joueurs, j’invite les joueurs
de la coupe de France à me transmettre leurs
parties avec quelques commentaires, même
succincts. Les timides, et tous ceux qui n’osent
pas, peuvent me contacter quand même, je me
ferai un plaisir de les aider. Mes coordonnées
figurent en page 2 de couverture du présent
Courrier des Échecs.
LAURENT NOUVEAU
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L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE
XIXE CHAMPIONNAT DU MONDE
Quelques changements depuis la mi-août.
Comme prévu, Lepikhov a remonté tout le
monde au sprint et se trouve (à l’heure où nous
mettons sous presse) en deuxième position à
égalité de points avec Frank Gerhardt, tous
deux avec une seule partie à terminer contre
Gabriel Cardelli. Ce qui nous donne le classement suivant :
1. Léotard 8,5 ; 2/5. Lepikhov (1), Gerhardt (1),
Voss et Gozman 7; 6. Stull 6,5; 7. Fademrecht 6;
8/10. Costa, Geist et Hertel 5,5 ; 11. Romanov
4,5 ; 12. Cardelli 4 (2); 13. Lexa 2.
Bien que deux parties restent en cours,
Christophe Léotard ne peut plus être rejoint à
la première place et a donc été officiellement
déclaré vainqueur. Contre Costa, la nulle

suffisait pour le titre mais rien n’empêche d’analyser un peu la finale après le 52e coup des Noirs :

cuuuuuuuuC
{wDwDwDwD}
{DwDwDwDw}
{PDw$w0w0}
{DwIwiwDw}
{wDwDwDPD}
{4wDwDwDw}
{wDwDwDwD}
{DwDwDwDw}
vllllllllV
TRAIT AUX BLANCS
Peuvent-ils gagner ? Que jouez-vous ?

SOLUTIONS DES PROBLÈMES DU NUMÉRO 563
« AJÉCISTEMENT VÔTRE »
U Taxonera, F - Jaudran, J
corr FRA-24ch, 1959
21.¤d5 exd5 22.¥xd5+ ¥e6 23.¤xe6+
¢h8 24.¥xc5 £d7 25.¤c7 ¤e6
26.¤xe8 ¦xe8 27.£f3 1–0
U Épinoux, JF - d’Aime, G
corr DOM TOM–02ch prelB (1), 1997
27.¦d8 ¦xe4+ 28.¢f3! ¦f4+
29.¢xf4 1–0
U Tinture, L - Salgaocar, S
corr W-11Cup prel007, 1997
13.¥h6+ 1–0
U Ruiz-Vidal, P - Lamôle, L
corr AJEC Défi 96/090, 1996
11.¥a5 b6 12.¥xf7+ ¢xf7 13.¦xd7+–
£c8 14.¥c3 £a6 15.£f5 ¦h6
16.¦e1 ¦e8 17.£e6+ ¢g7 18.f4
¢h8 19.¦d3 £c8 20.£f7 ¥g7
21.¦g3 ¦g8 22.¦xe7 £f8 23.¦xa7 b5
24.b4! 1–0
U Smolensky, Y - Léotard, C
corr WT/M/GT/349, 1994
19...£xf1+ 0–1
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U Vinot,S - Sarosy,Z [E29]
corr NATT-3 bd02, 1991
37.¥g5 1–0 [c’est mat en 12...]

LE MATCH LEROC - LARÈGLE
En observant la condition de conserver
pour un des joueurs la faculté de roquer,
on ne peut parvenir à la position donnée
que de la façon suivante :
1. Le pion dame blanc doit prendre le fou
roi noir à c6.
2. Le pion roi noir doit prendre le fou
dame blanc sur la ligne d et faire tour à
d1, ce qui oblige le roi blanc à jouer.
3. Le pion roi blanc doit prendre la tour
roi noire à f8 et se transformer en cavalier.
4. Le pion dame noir doit prendre un des
trois cavaliers blancs à c1.
Seuls les Noirs peuvent avoir conservé le
droit de roquer. Leroc avait donc les
Noirs.

cuuuuuuuuC
{rDwDwDri}
{1wDwgp0w}
{pDw0wDwD}
{DpDbDwDP}
{wDwDw)wD}
{DwDBDw!w}
{P)PDwDwD}
{DwIwDw$R}
vllllllllV

TOURNOI DU 25E ANNIVERSAIRE
DE MATE POSTAL
Ce grand tournoi s’est terminé en début d’année
et nous ne pouvions passer sous silence la
brillante performance de notre représentant qui
termina invaincu, devancé seulement au départage par le grand maître ukrainien Aleksandr
Voyna, avec qui il avait déjà annulé lors de la
finale 17 du championnat du monde.
Ci-contre une petite combinaison... Effectivement, « ça sentait le roussi » et, « pas de
pot », les Blancs ont tout vu !

24.£g6!!+– £e3+ 25.¢b1 £xg1+ 26.£xg1
¥xh1 27.£xh1 ¦ae8 28.£e4 g6 29.hxg6
fxg6 30.a3 ¢h7 31.£e6 1–0

{ SM Kramer, Svend Erik DEN
z GM Boll, Peter Albertus NED

corr Mate Postal-Jub 25, groupe A, 2000
corr Mate Postal-Jub 25 groupe A, 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

Pts

SB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


=
=
0
=
=
0
=
=
0
0
0
=
=
=

9,5
9,5
9,5
9
8,5
7,5
7
6,5
6,5
6,5
5,5
5,5
5,5
4,5
4

64,50
62,75
62,00

Voyna, Alexandr
UKR 2624
FRA 2578
Lecroq, Michel
UKR 2518
Savchur, Fiodor
González Freixas, Alb. ESP 2475
Mercadal Benejam, J. ESP 2514
Martín Clemente, Joel ESP 2569
USA 2522
Edwards, Jon
Boll, Peter Albertus NED 2582
Khlusevich, Sergey O RUS 2639
NED 2512
Pillhock, Dietmar
Kramer, Svend Erik DEN 2453
Cutillas Ripoll, Pascual ESP 2513
DeMauro, Joseph A USA 2509
Cruzado Dueñas, Carlos ESP 2464
DEN 2512
Danielsen, Henrik

=

=
0
=
=
0
=
=
=
=
=
0
0
0

=
=

=
0
=
0
1
=
=
0
=
0
0
0

1
1
=

=
=
=
0
=
0
=
0
0
0
0

=
=
1
=

=
=
=
=
0
=
=
0
0
0

=
=
=
=
=

=
1
=
=
0
0
0
=
1

1
1
1
=
=
=

=
=
=
=
0
=
0
0

=
=
0
1
=
0
=

=
1
1
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
1
1
=
0

1
=
=
1
1
=
=
0
=

=
=
=
=
0

1
=
1
=
=
1
=
0
=
=

=
=
=
1

1
=
=
1
=
1
1
=
0
=
=

=
1
0

=
1
1
1
1
1
=
=
0
=
=
=

=
0

=
1
1
1
1
=
1
=
=
=
=
0
=

1

=
1
1
1
1
0
1
=
1
1
0
1
1
0


47,25
45,75
41,00
37,75
36,25
33,00

CAT. XII – MOYENNE ÉLO : 2532 – NORMES : GM = 8,5, IM = 6/14 – DT : CECILIO HERNÁEZ FERNÁNDEZ

COTISATIONS A.J.E.C. 2007 : À VOS CHÉQUIERS !
Pensez à renouveler votre cotisation. Le plus tôt possible, sera le mieux. Un formulaire de
renouvellement se trouve dans ce numéro. Attention nous ne relancerons plus les étourdis
comme par le passé. Dès le 1er janvier 2007, les adhérents qui n’auront pas réglé leur
cotisation verront toutes leurs parties comptées comme des défaites au classement
A.J.E.C. et ne pourront pas s’inscrire à de nouveaux tournois.
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16 COUPE MONDIALE ICCF – PRÉLIMINAIRES
L’ICCF annonce le prochain lancement conjoint des Préliminaires des 15e et 16e Coupes Mondiales
(ICCF World Cup XV & XVI, Preliminaries).
Elles sont ouvertes à tout joueur, quel que soit son niveau.
N. B. : l’annonce concernant la World Cup 15, par voie électronique uniquement,
a été faite sur le site Internet de l’A.J.E.C.
* Attention : il y a des changements notoires par rapport aux Coupes précédentes,
ainsi qu’un choix très différent au niveau de la transmission des coups ! *

ICCF WORLD CUP XVI, PRELIMINARIES
Organisateur = GCCF (German Correspondence Chess Federation)
début prévu de la compétition = 15 décembre 2006
des entrées multiples sont possibles (inscriptions à plusieurs groupes/sections)
les groupes des Préliminaires auront entre 7 et 11 joueurs selon le nombre d’inscriptions ;
une partie à jouer contre chaque adversaire.
Seul le vainqueur sera qualifié pour le prochain tour (demi-finales) ;
il ne pourra cependant jouer que deux demi-finales au plus.
Le vainqueur aura comme prix un livre.
Cette compétition sera UNIQUEMENT postale !
Date limite des inscriptions = 10 octobre 2006 (pour l’A.J.E.C.)
Chaque joueur de l’A.J.E.C. qui souhaite s’inscrire doit donner :
son nom et son prénom, ses coordonnées postales, son adresse électronique éventuelle,
son Élo (A.J.E.C., ICCF, F.F.E., F.I.D.E., etc.), ses titres s’il y a lieu (MN, MI, SIM, GMI),
son numéro d’identifiant ICCF s’il en a un.
Ces renseignements doivent être adressés à :
DENIS ROZIER,
61, impasse des Abeilles, 38410 Vaulnaveys-le-Haut
Veuillez préciser le nombre de groupes/sections souhaité(e)s. Le montant de l’inscription
fixé par l’A.J.E.C. est de 13 € par groupe/section. Cependant le Comité Directeur a décidé
de promouvoir les Coupes Mondiales de la
manière suivante :
U pour une inscription unique ou pour la première section, le droit d’inscription sera de
6,50 €, soit une aide de 50 % du montant ;
U si un joueur souhaite participer à plusieurs

sections, chaque inscription supplémentaire
sera égale à 13 €. Ainsi par exemple je
m’inscris à 3 groupes/sections ; je paierai
donc :
(1 x 6,50 €) + (2 x 13 €) = 32,50 € au total
U le montant de l’inscription ou des inscriptions devra m’être adressé par courrier avec
chèque postal ou bancaire à l’ordre de
l’A.J.E.C., à l’adresse ci-dessus. Ceci validera la (les) candidature (s).

DENIS ROZIER, responsable des Coupes Mondiales ICCF

224

LES BELLES HISTOIRES DE TONTON FRANCIS
Authentique. Entendu pendant la coupe du monde 2006 :
– Cécile chérie, dis-moi ce que tu préfères : un joueur d’échecs très intelligent,
ou un footballeur très beau ?
– Ni l’un, ni l’autre mon chéri. Je n’aime que toi...
¡¡¡

Un joueur d’échecs professionnel apprend que le club dans lequel
il jouait et où il était grassement payé, va fermer. Il appelle un club
de province pour proposer ses services. Le président lui propose :
– Vous aurez 120 euros par partie gagnée et 90 euros par partie nulle,
mais vous gagnerez probablement davantage plus tard.
– Dans ce cas, je préfère revenir plus tard.
¡¡¡
SERGE SEGRET

– Comment devient-on millionnaire aux échecs ?
– Facile ! Il suffit de commencer milliardaire.
lues sur l’excellent site de Francis Delboe :
http://joueurdechecs.com
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AJÉCISTEMENT VÔTRE
Kédange-sur-Canner - Saint-Dié
corr CFDC-3, 2004

Weening, Ron D - Coclet, Olivier
corr France - Pays-Bas, 1996
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Roelens, René - Dieu, Bruno
corr FRA-67ch, 2002

Criton, Roland - Dubois, Robert
corr FRA-42ch, 1977
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De Winne, René - Schaub, René
corr EE/97.E.12, 1997

De Saint Germain, Gaston - Lecoute
corr AJEC 594e tournoi majeur B, 1947
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