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Les sept records les plus incroyables aux échecs
Découvrez dans cet article de chess.com sept des records
échiquéens les plus extraordinaires qui sont entrés dans
l’histoire : la plus longue série de victoires, la plus longue sé-
rie sans défaite, le plus long règne de Champion du monde,
l’élo le plus élevé jamais atteint, le plus jeune joueur à être
devenu Grand Maître international, le plus grand nombre
de parties simultanées, le plus grand nombre de parties
simultanées à l’aveugle

Lire l’article sur le site de chess.com : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0051

Exercices
Nous vous proposons cette semaine 3 exercices difficiles. Les solutions se trouvent en fin de Gazette.

8 0Z0Z0a0j
7 ZpZ0sPZb
6 0ZpZ0Zqo
5 o0ZrZ0Z0
4 0Z0MpA0L
3 Z0O0Z0OP
2 PZ0Z0Z0Z
1 Z0ZRZRJ0

a b c d e f g h
Diag. 16

8 0Z0s0s0j
7 opo0Z0oB
6 0ZnZ0lQZ
5 Z0Z0Z0Z0
4 0Z0Z0O0a
3 Z0O0ZNZb
2 PO0A0Z0O
1 S0Z0Z0JR

a b c d e f g h
Diag. 17

8 rZbl0skZ
7 opZ0Z0Z0
6 0ZnZ0Z0L
5 Z0opo0Z0
4 0Z0O0o0Z
3 O0ORZ0ZN
2 0ZPZ0OPO
1 Z0J0Z0ZR

a b c d e f g h
Diag. 18

Etude #3
La position suivante, très célèbre, est la seule étude connue
du joueur américain Paul Morphy (1937 - 1884), Les Blancs
jouent et matent en deux coups.

Une étude simple mais avec une solution astucieuse.

La solution se trouve à la fin de la Gazette.

Vous connaissez une étude intéressante ou insolite ?
Ecrivez-nous pour nous la proposer : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0003

8 0Z0Z0Jbj
7 Z0Z0Z0op
6 0Z0Z0ZPZ
5 Z0Z0Z0Z0
4 0Z0Z0Z0Z
3 Z0Z0Z0Z0
2 0Z0Z0Z0Z
1 Z0Z0Z0ZR

a b c d e f g h
Diag. 19
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Les événements de la semaine
Marc Llari et David Lacan Rus Champions
du Monde d’Échecs U08 et U10 !

Les Championnats du Monde d’Échecs des Jeunes U8, U10
et U12 se sont déroulés du 15 au 27 septembre 2022 à
Batoumi, en Géorgie. Les jeunes Français font coup double
en remportant le titre en U08 et en U10 !

Lire l’article sur le site de la Fédération Française :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0055

Domloup : Maxime Lagarde remporte le
14e open rapide

Après deux années de disette dues au Covid, 2022 a vu
le retour du plus grand open rapide de rentrée du Grand
Ouest avec la participation de 152 joueurs et joueuses.

La compétition a été remportée par le favori, le Grand
maître international, Maxime Lagarde qui conserve son
titre acquis en 2019.

Lire l’article sur le site du journal Ouest-France : https://la-

gazette-des-echecs.com/go/0052

■

Arçonnay. Le club d’échecs Le Roi s’amuse
cherche de nouveaux joueurs

Le club d’échecs d’Arçonnay aimerait étoffer ses effectifs
avec de nouveaux joueurs, afin d’aborder les compétitions
avec plus d’atouts. Un appel aux jeunes amateurs est lancé.

Lire l’article sur le site du journal Ouest-France : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0053

■

Vannes. Des Class’Échecs dans six écoles
pour cette rentrée

L’Échiquier Arradon Baden-club pays de Vannes va accom-
pagner l’arrivée de Class’Échecs dans les écoles primaires.
De quoi s’ouvrir un vivier de futurs pratiquants.

Toujours sur le site du journal Ouest-France : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0054

Solutions des exercices et de l’étude
Diag. 16 : Les Blancs éliminent les défenseurs de la case e5 : 35.NXc6 bXc6 (35...QXc6 n’est pas mieux car après
36.RXd5 les Noirs ne peuvent pas prendre la Tour à cause de Qf6+) 36.RXd5 cXd5 37.QXe7 (la deuxième étape pour
donner l’accès à la case e5 !) Qg7 (37...BXe7 38.Be5+ Qg7 39.f8Q+ BXf8 40.RXf8+ Bg8 41.BXg7+ KXg7 42.Ra8
ne laisse aucune chance aux Noirs) 38.Qe5 Bg6 39.QXd5 et les Noirs, avec une qualité et deux pions de moins,
abandonnent. Janos Kovacs - Tibor Szekeres, championnat par équipes de Hongrie 1993

Diag. 17 : 19...RXd2 (menace 20...Bf2#) 20.NXd2 Nd4 (menace 21...Ne2#) 21.Qh5 (21.cXd4 QXd4#) 21...Qg5+
et les Blancs abandonnent. Si 22.fXg5 Bf2# et si 22.QXg5 Ne2#. Franck Marshall - Vasily Soldatenkov, New-York
1928

Diag. 18 : 24.Rg3+ va forcer l’ouverture de la colonne h : 24...fXg3 (24...Kf7 25.Rg7+ Ke8 26.Qg6+ Rf7 27.QXf7#)
25.Qg6+ Kh8 26.hXg3 et les Noirs sont obligés de donner la Dame par 26...Qh4 27.gXh4 pour éviter le mat. Lembit
Oll - Mikhail Ulibin, Tbilisi 1989

Diag. 19 : 1.Rh6 gXh6 (si le Fou bouge il suit 2.RXh7#) 2.g7#
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