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Des clubs pour jouer aux échecs cette année
Aux échecs, comme en amour, il faut un partenaire (Stefan
Zweig, Le joueur d’échecs).

Jouer aux échecs sur internet, c’est bien. Jouer dans un
club, c’est mieux. Si, à l’occasion de la rentrée, vous re-
cherchez un club d’échecs pour trouver des adversaires, des
cours d’échecs ou pour y inscrire vos enfants, voici quelques
pistes :

En France, le site de la Fédération Française des Echecs
vous propose de retrouver la liste des quelques 860
clubs français, par département, à partir de cette page :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0021

Si vous habitez en Belgique, vous pourrez trouver la liste
des clubs de Wallonie à cette adresse : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0022

La carte des clubs d’échecs Suisses se trouve à cette adresse :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0023

De nouveaux clubs sont créés régulièrement, comme par
exemple Les Cavaliers de Nerra, un club créé au début
de l’été à Loches (Indre-et-Loire) : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0024

Exercices
Voici 3 exercices de niveau moyen. Les solutions se trouvent en fin de Gazette.

8 0Z0ZrZ0j
7 Z0Z0Z0o0
6 0Z0Z0Z0o
5 o0l0Z0s0
4 0ZPZ0Z0Z
3 ZPZ0Z0Z0
2 PZ0Z0LRZ
1 Z0Z0ZRJ0

a b c d e f g h
Diag. 4

8 0Z0Z0j0Z
7 orZ0Zpa0
6 0Z0o0Z0Z
5 ZpZNZ0o0
4 0O0O0Zqo
3 O0ZQA0Z0
2 0Z0ZrOPZ
1 Z0S0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 5

8 0Z0Z0Zrj
7 Z0Z0orZp
6 pZ0oNZpL
5 l0Z0m0OR
4 0o0Z0Z0Z
3 Z0Z0ZPZ0
2 POPZBZ0Z
1 ZKZRZ0Z0

a b c d e f g h
Diag. 6

Le courrier des lecteurs
Suite à une information publiée dans le
dernier numéro, un lecteur de Nouvelle-
Calédonie nous a signalé que les par-
ties sous-marines ne sont pas une nou-
veauté.

Une rencontre a en effet opposé le
GMI russe Evgeniy Solozhenkin au
GMI australien Ian Rogers en 1995 en
Nouvelle-Calédonie, comme le rappelle
l’extrait (ci-contre) de l’historique des
invitations de Grands Maîtres Interna-

tionaux en Nouvelle-Calédonie durant
cette période.

Un grand merci à ce lecteur pour sa
contribution !

Vous aussi contactez-nous si vous sou-
haitez réagir à l’une de nos informa-
tions ou nous faire part d’informations
intéressantes ou insolites : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0003
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Les événements de la semaine
Monika Socko remporte le
championnat d’Europe fé-
minin

Celui-ci se déroulait à Prague entre
le 20 et le 31 août.
Lire l’article (en anglais) sur le site
de chess.com : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0025

�

La France obtient 3 mé-
dailles au championnat
jeunes de l’Union Euro-
péenne d’Echecs
La 20e édition des Champion-
nats Jeunes de l’Union européenne
d’Échecs s’est déroulée du 21 au 30
août à Pec pod Snežkou, en Répu-
blique tchèque. La délégation fran-

çaise a brillé, avec trois médailles.
Lire l’article sur le site de
la Fédération Française des
Echecs : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0026

�

Alireza Firoujza remporte
le Saint-Louis Rapid&Blitz
2022

Alireza Firoujza a survolé le Saint-
Louis Rapid&Blitz 2022. Il s’impose
devant Hikaru Nakamura et Maxime
Vachier-Lagrave après une grosse per-
formance en Blitz.
Lire l’article sur le site Capa-
kaspa : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0027

Etude #1
Nous publierons régulièrement des po-
sitions (tirées de parties réelles) ou des
études (positions composées) que nous
avons trouvées instructives.
Par exemple, voyez-vous comment les
Blancs peuvent gagner dans la position
suivantee ?

8 0A0Z0Z0Z
7 Z0Z0Z0Z0
6 0Z0Z0Z0O
5 Z0Z0o0Z0
4 0Z0a0Z0j
3 Z0Z0Z0Z0
2 0Z0Z0Z0Z
1 Z0J0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 7

La solution se trouve en bas de la page,
après les solutions des 3 exercices.

Aidez-nous à faire connaître La Ga-
zette des Echecs en partageant ce fi-
chier PDF par mail avec vos amis ou
en partageant votre enthousiasme ©
sur Facebook : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/00020

Solutions des exercices
Diag. 4 : 38...Re2 gagne grâce à un clouage en croix : les Blancs ne peuvent pas prendre la Tour à cause du clouage
le long de la diagonale c5-g1 et ne peuvent pas prendre la Dame à cause de 39...R5Xg2+ suivi du mat. La partie se
termina par 39.RXg5 QXg5+ 0-1. Anatolij Bannik - Alexander Cherepkov, Moscou 1961

Diag. 5 : 33.QXe2 laisse les Blancs avec une pièce de plus. 33...QXe2 n’est pas possible à cause de 34.Rc8#. On dit
que la Dame noire est surchargée : elle ne peut ps défendre àa la fois la case c8 et la Tour en e2. Koneru Humpy -
Antoaneta Stefanova, Grand Prix féminin de Kazan 2012

Diag. 6 : Ce mat en 3 coups commence par un sacrifice de Dame : 30.QXh7+ RXh7 31.RXh7+ KXh7 32.Rh1#.
Haseeb Ahmed - Abdo Somev, Abu Dhabi 1999

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

Solution de l’étude
Diag. 7 : Les Blancs ne peuvent pas permettre aux Noirs de pousser e4. Par exemple 1.h7 e4 2.Ba7 Bh8 3.Kd2
Kh5 4.Ke3 Kh6 5.Bd4 BXd4+ 6.KXd4 KXh7 7.KXe4. Pour gagner, les Blancs doivent commencer par 1.Ba7 ! (une
tentative pour dévier le Fou de la défense de la case h8) Ba1 (1...Bc3 2.Kc2 est similaire) 2.Kb1 Bc3 3.Kc2 Ba1
4.Bd4 ! ! BXd4 (4...eXd4 5.Kd3 bloque le pion et empêche le Fou noir de contrôler la case h8) 5.Kd3 Kg5 6.h7 e4+
7.KXd4 et les Blancs gagnent. Paul Heuacker, 1930
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