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Bienvenue dans La Gazette des Echecs !
Votre petit magazine pour tout savoir sur le jeu d’échecs

Vous avez devant les yeux le premier numéro de La Gazette
des Echecs. Ce petit journal, 2 pages seulement, a pour
objectif d’aider à promouvoir le jeu d’échecs en diffusant
l’actualité du jeu en France et dans le monde, les annonces
des clubs d’échecs, les sorties de livres, romans ou films
consacrés aux échecs, l’actualité des sites internet consacrés
au jeu d’échecs...

Cette Gazette a également pour but de vous aider à progres-
ser en vous proposant, dans chaque numéro, des exercices à
résoudre (les solutions se trouvent à la fin de la Gazette) et,
occasionnellement, des cours et conseils pour progresser.

En raison de la place limitée, la plupart des informations
font référence à des articles plus complets sur internet.
Nous vous invitons à aller lire ces articles en cliquant sur
les liens au fil du texte !

La Gazette des Echecs sera publiée au maximum une fois
par semaine, selon le contenu disponible. Pour ne rien ra-
ter, vous pouvez vous abonner (c’est gratuit !) à l’adresse
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0002

Le but de cette petite gazette est d’aider à promouvoir le
jeu d’échecs. N’hésitez donc pas à la diffuser, sous format
papier ou en PDF !

Exercices
Chaque numéro de la Gazette vous propose 3 exercices à résoudre. Les solutions se trouvent en fin de Gazette.
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Insolite !
Championnat du monde d’échecs sous l’eau : Tous les coups se jouent en apnée

L’Angleterre organisait les 13 et 14
août des championnats du monde
d’échecs sous l’eau en piscine. Une va-
riante aux échecs classiques qui oblige
les joueurs à jouer leurs coups en
apnée.

Après quatre rondes, c’est le Polonais
Michal Mazurkiewicz, 33 ans, qui a

remporté l’épreuve.

Lire l’article et voir la vidéo sur le
site du Parisien : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0018

Après le condichess et le chessboxing,
voilà une preuve de plus que les échecs
sont bien un sport !
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Les événements de l’été
Un résumé des événements des derniers mois dans le monde des échecs

Il y a 50 ans, cette partie
d’échecs, qui dura deux mois,
devenait un symbole de la
guerre froide
En 1972 et durant près de deux
mois, l’Américain Bobby Fischer et le
Russe Boris Spassky s’affrontèrent lors
des championnats du monde d’échec.
Une partie entrée dans l’histoire. En
pleine guerre froide entre États-Unis
et URSS, cette compétition était sur-
tout l’occasion pour les deux super-
puissances de prendre l’ascendant psy-
chologique sur l’autre.

Lire l’article sur le site de Ouest-
France : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0012

�

Magnus Carlsen renonce à
son titre

Le champion du monde Norvégien re-

nonce à remettre son titre en jeu en
2023.

Il a expliqué ne plus avoir la motiva-
tion pour disputer ce type de match,
mais continuera à jouer en tournoi.

Lire l’article sur le site du
Monde : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0011

�

L’Ouzbékistan (mixte) et
l’Ukraine (femmes) rem-
portent la 44e Olympiade
d’Échecs

Mixte : l’Ouzbékistan remporte la 44e
Olympiade devant l’Arménie et l’Inde
(2). Féminin : L’Ukraine médaille d’or
devant la Géorgie et l’Inde. Les Fran-
çais terminent à la treizième place, les
Françaises à la vingt-deuxième.

Lire l’article sur le site d’Europe
Echecs : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0013

�

Championnats nationaux en
France et en Belgique

Le championnat de France se déroulait
à Albi du 12 au 21 août.

Almira Skripchenko décroche le titre
dans le tournoi féminin, Jules Mous-
sard le titre mixte.

Lire l’article sur le site de la Fédéra-
tion Française : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0014

Le championnat de France 2023 aura
lieu du 19 au 27 août à l’Alpe d’Huez.

Pendant ce temps, du 11 au 19 août, se
déroulait le championnat de Belgique
à Bruges. Daniel Dardha, 16 ans, rem-
porte le titre pour la 3e fois.

Lire l’article (en anglais) sur le site
de chess24 : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0015

Solutions des exercices
Diag. 1 : 22.Re1 gagne l’un des deux Fous grâce à l’enfilade sur la colonne e. Nana Dzagnidze - Dinara Saduakassova,
championnat du Monde de blitz 2016

Diag. 2 : 38.Ng6+ 1-0 38...hXg6 (seul coup) 39.Qh6#. Bela Khotenashvili - Olga Lagutina, Olympiades 2016 (ronde
1)

Diag. 3 : 32...QXf1+ 33.KXf1 Rd1#. Benjamin Blumenfeld - Alexander Alekhine, Moscou 1908

Ces exercices sont tirés du livre Le cours d’échecs de Marie (tome 3) : 1320 exercices pour progresser : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/00013

La Gazette des Echecs est destinée à promouvoir le jeu d’échecs mais aussi à vous aider à promouvoir vos actions
pour le jeu d’échecs !

Alors, si vous souhaitez annoncer un tournoi ou une manifestation, si vous souhaitez annoncer la sortie de votre livre
ou de votre roman, si vous souhaitez annoncer la création d’un club ou l’ouverture d’un bar où l’on joue aux échecs,
contactez-nous ! Nous trouverons certainement de la place dans un prochain numéro pour publier votre information.
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