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Combien gagnent les meilleurs joueurs d’échecs ?
Vous êtes-vous déjà demandé quelles sommes les joueurs
du gratin mondial pouvaient gagner ?

Tellement de tournois et de matchs sont organisés qu’il
est extrêmement difficile de savoir combien ont amassé
les meilleurs joueurs d’échecs au cours de leur carrière. Il
semblerait qu’aucune étude sur la question n’avait été faite
en profondeur jusqu’à présent.

Lire l’article sur le site de chess.com : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0041

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

8 0ZrZrZkZ
7 Z0l0Z0Zp
6 pZ0Z0ZpZ
5 ZpZpZ0Z0
4 0Z0Z0ZnL
3 OPZPZ0Z0
2 0Z0Z0ZPO
1 Z0S0S0MK

a b c d e f g h
Diag. 12

8 rZ0Zrj0Z
7 Z0Z0apoB
6 pZ0Z0Z0Z
5 ZpZqM0ZQ
4 0m0Z0Z0Z
3 Z0Z0Z0Z0
2 0A0Z0OPO
1 Z0S0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 13

8 0s0Z0ZkZ
7 Z0Z0Zpop
6 pZ0Mbm0Z
5 Z0OpZ0Z0
4 0Z0O0Z0Z
3 lBZ0S0ZP
2 PZ0Z0ZPZ
1 J0Z0L0Z0

a b c d e f g h
Diag. 14

Annonce
Dans une mini-exposition, le Musée
Suisse du Jeu rappelle le spectaculaire
combat de championnat du monde
d’échecs entre Boris Spassky et Bobby
Fischer il y a 50 ans à Reykjavik.

A cette occasion, une conférence par
Georges Bertola (Europe Echecs) aura
lieu le 4 octobre à 18h30.

Voir l’annonce de cette confé-
rence : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0044

Le Musée Suisse du Jeu se trouve :
Rue du Château 11, CH-1814 La Tour-
de-Peilz

Contactez-nous en cliquant sur
le lien ci-dessous si vous aussi
vous souhaitez annoncer un évé-
nement dans La Gazette des
Echecs : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0003
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Les événements de la semaine
Résultats des français(e)s
aux championnats du
Monde U14, U16 et U18

Dix jeunes joueurs et joueuses repré-
sentaient la France aux champion-
nats du Monde des moins de 14, 16 et
18 ans qui se sont déroulés à Mamaia
(Roumanie) du 5 au 18 septembre.
Superbe performance d’Augustin
Droin qui décroche la médaille de
bronze dans la catégorie U16, avec
8,5 points sur 11 !
Lire l’article sur le site de la Fédé-
ration Française : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0042

■

Fabiano Caruana prive Ali-
reza Firouzja du Grand
Chelem de Saint Louis
En remportant l’Armageddon du
Champions Showdown Chess 9LX™,
Fabiano Caruana empêche Alireza
Firouzja de réaliser le Grand Che-
lem des tournois de Saint Louis après
avoir empoché le Rapid & Blitz, la
Sinquefield Cup et l’ensemble du
Grand Chess Tour.
Lire l’article sur le site du magazine
Europe-Echecs : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0043

■

Chessbike : quand cy-
clisme et échecs font ter-
rain commun à Saint-Jean-
Pla-de-Corts (Pyrénées-
Orientales)
Réunir deux passions, le vélo et les
échecs, tel est l’objectif de cette com-
pétition atypique, qui cette année
encore, a remporté un franc succès.
Lire l’article sur le site de L’in-
dépendant : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0045

Etude #2
La position suivante est une étude Sa-
muel Loyd publiée dans le magazine
Chess Monthly en avril 1858. Les Blancs
matent en 3 coups :

8 0Z0Z0Z0Z
7 Z0Z0Z0Z0
6 0Z0Z0Z0Z
5 Z0Z0Z0Z0
4 0Z0Z0MpZ
3 Z0Z0Z0J0
2 0Z0Z0Z0Z
1 Z0Z0ZNZk

a b c d e f g h
Diag. 15

La solution se trouve en bas de la page.
Samuel Loyd (1841 - 1911) était joueur
d’échecs, problémiste et auteur de jeux
mathématiques.

A lire
Le numéro 59 de La Revue d’Echecs est sorti. Il s’agit
d’une publication bimestrielle du Cercle Royal des Echecs
de Bruxelles.

Ce magazine, de présentation magnifique, peut être télé-
chargé gratuitement au format PDF : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0046

Solutions des exercices et de l’étude
Diag. 12 : 30...QXh2+ 31.QXh2 Nf2#. Le sacrifice de la Dame noire dévie la Dame blanche de la défense de la case
f2. Ronald Slade - David Hooper, Bristol 1947

Diag. 13 : 22.QXf7+ QXf7 23.Nd7#. Miguel Najdorf - NN, Rafaela 1942

Diag. 14 : 31.RXe6 fXe6 (ce coup n’est pas forcé, mais les Noirs ont alors une pièce de moins. Notons que 31...RXb3
ne va pas à cause du mat du couloir) 32.QXe6+ Kh8 33.Nf7+ Kg8 34.Nh6+ Kh8 35.Qg8+ NXg8 36.Nf7#
Klaus Bischoff - Karsten Mueller, championnat d’Allemagne, 2004

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

Diag. 15 : 1.Nh3 gXh3 (seul coup) 2.Kf2 h2 (seul coup) 3.Ng3#. Cette étude illustre le thème du zugzwang et le
fait que, alors que la finale Roi + 2 Cavaliers contre Roi nulle, le camp avec les Cavaliers peut parfois forcer le mat
lorsque son adversaire possède encore un pion.
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