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Les événements de la semaine
Découvrez le numéro d’octobre d’Europe
Échecs

Deux Français écrivent l’histoire : Alireza Firouzja, en de-
venant le premier Français à remporter le Grand Chess
Tour, et Jules Moussard, seul joueur de l’histoire a avoir
remporté le titre de champion de France d’échecs dans
toutes les catégories, de U08 à U20, et le National !

Lire l’article sur le site du magazine Europe-Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0061

■

Esport : les échecs sont-ils un jeu vidéo
quand ils sont joués en ligne ?

La question peut paraître étonnante tant les échecs sont
une discipline ancestrale et l’esport un phénomène récent
et d’avant-garde, mais elle se pose alors que se dispute en
ce moment le Chess.com global championship, champion-
nat joué uniquement sur internet avec une dotation d’un
million de dollars.

Lire l’article sur le site de francetvinfo : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0062

■

Niort : un beau tournoi d’échecs pour la
rentrée

Après deux années blanches, l’Échiquier niortais a renoué,
dimanche 25 septembre, avec son tournoi de rentrée comp-
tant pour le challenge de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, dans
la salle des fêtes de Saint-Liguaire, à Niort.

Lire l’article sur le site du journal La Nouvelle République :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0063

■

Le jeu de la dame : la préparation d’Anya
Taylor-Joy pour son rôle

La série "Le jeu de la dame" a connu un succès aussi ful-
gurant qu’inattendu. La passion des échecs a fait le tour
du monde. La star de la série, Anya Taylor-Joy, a dû faire
une préparation atypique.

Article à lire sur le site de NRJ : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0064
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Exercices
Nous vous proposons cette semaine 3 exercices (de difficulté croissante) sur le thème du pat. Les solutions se trouvent
en bas de la page.

8 0Z0Z0Z0Z
7 jpZ0Z0Z0
6 pZ0Z0Z0Z
5 O0Z0ZQZ0
4 0Z0Z0Zpo
3 Z0Z0l0Z0
2 0Z0Z0Z0Z
1 Z0Z0Z0ZK

a b c d e f g h
Diag. 20

8 0Z0Z0Z0j
7 Z0ZqZ0Z0
6 0Z0Z0ZQZ
5 Z0ZpZ0J0
4 0Z0O0O0Z
3 Z0Z0O0Z0
2 0Z0Z0Z0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 21

8 0Z0j0Z0Z
7 o0o0Z0Z0
6 0Z0Z0Z0Z
5 Z0o0o0Z0
4 0Z0ZPZ0Z
3 OpOPZ0J0
2 0O0Z0Z0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 22

Le saviez-vous : la valeur du pat
Dans les règles actuelles, une situation
de pat conduit au partage du point.

Il n’en a pas toujours été ainsi.

En lisant les règles du jeu qui se
trouvent à la fin de l’édition de 1777 de
Analyse du jeu des échecs, de Français-
André Danican Philidor, on apprend
qu’à cette époque, en Angleterre, la
partie est déclarée gagnée par le joueur

qui est pat (sans doute en guise de pu-
nition pour son adversaire incapable
de le mater) :

En France, le pat est un refait, c’est-à-
dire que la partie doit être rejouée.

A l’inverse, Capablanca aurait proposé
de donner 2/3 ou 3/4 de point au
joueur en supériorité matérielle qui
ne peut gagner à cause du pat, par
exemple dans une finale Roi + pion
Tour contre Roi (cité par Paul H. Lit-
winsky dans le numéro de février 1937
de Chess Review).

Le pat le plus rapide
Savez-vous que le pat le plus rapide peut survenir au bout
de 10 coups ? En 1866, le problémiste américain Sam Loyd
imagina en effet la partie suivante :

1.e3 a5 2.Qh5 Ra6 3.QXa5 h5 4.QXc7 Rah6 5.h4
f6 6.QXd7+ Kf7 7.QXb7 Qd3 8.QXb8 Qh7 9.QXc8
Kg6 10.Qe6 Les Noirs sont pat.

Découvrez d’autres exemples instructifs et des anecdotes in-
téressantes sur le thème du pat dans cet article : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0065

8 0Z0Z0ans
7 Z0Z0o0oq
6 0Z0ZQoks
5 Z0Z0Z0Zp
4 0Z0Z0Z0O
3 Z0Z0O0Z0
2 POPO0OPZ
1 SNA0JBMR

a b c d e f g h
Diag. 23

Solutions des exercices
Diag. 20 : 93.Qf2 1/2 - 1/2 Les Noirs sont obligés de prendre la Dame et les Blancs sont pat. Carl Pilnick - Samuel
Reshevsky, championnat des Etats-Unis 1942

Diag. 21 : 52...Qg4+ 53.Kh6 (53.Kf6 Qe6+) 53...Qg5+ 1/2-1/2 Lajos Portisch - Levente Lengyel, Malaga 1964

Diag. 22 : 1...c4 2.dXc4 c5 3.Kg4 Kc7 4.Kf5 Kb6 5.KXe5 Ka5 6.Kd5 Ka4 7.KXc5 a5 et les Blancs ne peuvent
pas empêcher le pat. Lukany-Smulyan, Taganrog 1938
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