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Ephémérides
Naissance le 7 septembre 1726 à Dreux (France) de François-André Danican Philidor

Il deviendra musicien et joueur
d’échecs, et écrira en particulier, à l’âge
de 22 ans, un livre intitulé L’analyze
(sic) des Echecs (le titre continuait de
la façon suivante : Contenant une nou-
velle méthode pour apprendre en peu
de temps à se perfectionner dans ce
noble jeu).

Pour les lecteurs intéressés, il existe
une réédition de ce livre par Sté-
phane Laborde : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0034

Philidor est également l’auteur de la
célèbre maxime Les pions sont l’âme
des échecs.

Exercices
Voici 3 exercices de mat faciles. Les solutions se trouvent en fin de Gazette.

8 0j0Z0Z0Z
7 obZ0ZpZ0
6 0Z0o0Z0s
5 Z0ZpZ0Zp
4 0S0ZrO0Z
3 Z0S0Z0ZB
2 PO0Z0ZPZ
1 Z0Z0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 8

8 RZ0Z0Z0Z
7 Z0Z0Z0Z0
6 pZ0Z0Z0a
5 ZpZ0ZkZP
4 PZ0Z0Z0J
3 Z0O0ZPZ0
2 0O0Z0ZrZ
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 9

8 0j0Z0Z0Z
7 Z0Z0S0Z0
6 0JBZbZrZ
5 Z0Z0Z0Z0
4 0Z0Z0Z0O
3 Z0Z0Z0Z0
2 0Z0ZpZ0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 10

Un conseil de lecture
Les parties d’échecs les plus instructives jamais jouées : 62 chefs-d’oeuvre de la stratégie moderne des
échecs

La collection Histoire du jeu d’échecs
a le plaisir de vous proposer un nouvel
ouvrage : Les parties d’échecs les plus
instructives jamais jouées : 62 chefs-
d’oeuvre de la stratégie moderne des
échecs, d’Irving Chernev.

Les parties d’échecs les plus instruc-
tives jamais jouées contient 62 parties
sélectionnées en fonction de leur inté-
rêt didactique, c’est-à-dire de ce que
peut en retirer le lecteur en vue d’amé-
liorer sa propre pratique du jeu, en
particulier du point de vue des aspects
stratégiques et positionnels.

Ce livre, enfin disponible en fran-
çais, peut être acheté sur le site
de l’éditeur (https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0032), sur tous les sites
de vente en ligne et sur commande
dans n’importe quelle librairie fran-
çaise.

Ce livre est le 15e titre publié
dans la collection Histoire du jeu
d’échecs (https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0033)
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L’événement de la semaine
Alireza Firouzja remporte
la Sinquefield Cup et le
Grand Chess Tour

(photo Lennart Ootes)

Maxime Vachier-Lagrave et Alireza
Firouzja ont participé du 2 au 11 sep-
tembre à la dernière étape du Grand
Chess Tour 2022, la Sinquefield Cup.

Lors de ce tournoi à la cadence clas-
sique, les Français ont affronté le
vainqueur du tournoi des Candidats
Ian Nepomniachtchi, Fabiano Ca-
ruana, Levon Aronian, Wesley So,
Shakhriyar Mamedyarov, Leinier Do-
minguez Perez et Hans Niemann.
Le champion du Monde Magnus Carl-
sen s’est retiré pendant la compéti-
tion.
Lire l’article sur le site de la Fédé-
ration Française : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0035

Le coup de la semaine #1
La position suivante est tirée de la par-
tie David Bronstein - Boris Goldenov,
Kiev 1944. Les Blancs viennent de jouer
24.Rc8. Voyez-vous pourquoi ce coup
est gagnant ?

8 rZRlkZrZ
7 o0Z0ZpZ0
6 bo0ZpLpZ
5 ZnZpO0Ap
4 0Z0Z0Z0O
3 Z0ZPZ0M0
2 PZ0Z0OPZ
1 Z0S0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 11

Les explications se trouvent en bas de la
page, après les solutions des 3 exercices.

Annonces
Andrea Bocelli jouera aux
échecs pour promouvoir sa
fondation
Le ténor italien a lancé sur Cata-
wiki une vente aux enchères caritative
au profit d’ABF Voices of, qui aide
les jeunes à intégrer des chorales. Le
maestro a aussi promis qu’il jouera
aux échecs, sa deuxième passion, avec
quelques heureux participants.

Lire l’article sur le site du Fi-
garo : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0036

■

Pont-à-Mousson : le cercle
d’échecs à la recherche de
pratiquants
Le club du cercle d’échecs de Pont-à-

Mousson a dû organiser une assemblée
générale extraordinaire le 3 septembre
dernier. Le club a élu le comité, défini
le montant des cotisations, mais sur-
tout abordé la question du nombre de
licenciés.

Lire l’article sur le site de l’Est
Républicain : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0037

Solutions des exercices
Diag. 8 : 1.Rc8#. Le Fou noir ne peut pas prendre la Tour blanche à cause du clouage sur la colonne b. G. Jones - P.
Short, Bunratty 2009

Diag. 9 : 1...Rh2+ et les Blancs abandonnent. Il suivrait 2.Kf2 (seul coup) 2...Bf4#. Le Fou noir fait échec tout en
protégeant la Tour. B. Sanmartin Agustin - I. Trigo Conde, championnat d’Espagne par équipes 2006

Diag. 10 : 1.Ra7 1-0. Les Noirs ne peuvent pas empêcher 2.Ra8#. Cet exercice est un exemple de mat silencieux, un
mat qui ne commence pas par un échec. V. Ten - Kuporosov, Tomsk 2008

Ces exercices sont tirés du livre 1001 échec et mat, de John Nunn (https://la-gazette-des-echecs.com/go/0031), qui
contient des exercices de mat instructifs classés par thèmes.

Explications du coup de la semaine
Diag. 11 : Les Blancs clouent la Dame en d8 et menacent de mat. Les Noirs ne peuvent pas prendre la Tour avec leur
Dame à cause du mat en e7. Si 24...Kd7 25.RXd8+ RXd8 (n’importe quelle Tour) 26.Qe7#. Si 24...RXc8 25.RXc8
Kd7 (25...BXc8 26.QXd8#) 26.RXd8+ RXd8 27.QXd8+ ne laisse aucune chance aux Noirs.
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