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Ephémérides
Le 5 octobre 1937, début à La Haye du match revanche entre le champion du monde Max Euwe et
Alexandre Alekhine.

Lorsque le Franco-Russe avait perdu son match mondial
contre Max Euwe en 1935, il avait été convenu que le cham-
pion déchu disposerait d’un droit de revanche. Lorsque le
match débuta, le 5 octobre 1937 à La Haye, il suscita un
énorme intérêt...

Lire la suite dans l’excellent article de Georges Bertola
sur le site d’Europe Echecs, avec de nombreuses pho-
tos et des parties commentées : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0075

Lecture
Le numéro 283 d’octobre 2022 de la revue québécoise du
jeu d’échecs est disponible en pdf.

Retour sur la victoire du québécois Shawn Rodrigue-
Lemieux au championnat du monde des moins de 18 ans,
parties commentées, annonce de tournois....

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0076

Exercices
Nous vous proposons cette semaine les 3 exercices suivants. Les solutions se trouvent à la fin de la Gazette.

8 rZbZ0s0j
7 opZ0ZpZ0
6 0Z0Z0l0a
5 Z0mpZ0Z0
4 0Z0O0O0Z
3 Z0OBZ0Z0
2 PO0MQZ0Z
1 ZKZ0Z0SR

a b c d e f g h
Diag. 24

8 rZ0ZkZ0s
7 Z0l0mpZp
6 pZ0oPZpZ
5 ZpZ0m0ZQ
4 0Z0Z0Z0Z
3 Z0OBA0Z0
2 PZPS0ZPO
1 Z0Z0ZRJ0

a b c d e f g h
Diag. 25

8 rZ0Zbl0j
7 ops0ZpZp
6 0ZnS0O0Z
5 Z0Z0oNL0
4 0Z0Z0Z0Z
3 O0Z0Z0O0
2 0OPZ0ZBO
1 Z0JRZ0Z0

a b c d e f g h
Diag. 26

©La Gazette des Echecs. Ce document peut être distribué librement.
Informations, abonnement, anciens numéros: https://la-gazette-des-echecs.com/go/0001

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0075
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0075
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0076
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0001
https://la-gazette-des-echecs.com/go/00020


La Gazette des Echecs Numéro 7

Les événements de la semaine
Hans Niemann aurait triché plus de 100 fois
en ligne

La plateforme spécialisée Chess.com a épinglé dans un
rapport le prodige américain déjà accusé de tricherie par
le champion du monde Magnus Carlsen.

Lire l’article sur le site du journal 20 minutes : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0071

Le rapport de Chess.com (en anglais) : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0072

■

Biefvillers-lès-Bapaume : les Fous du roi
invitent les amateurs du jeu d’échecs à les
rejoindre

Pierre Polat, Jean-Marc Durand et Michel Sudolski, de
Biefvillers-lès-Bapaume, sont passionnés par le jeu d’échecs.
Déjà, ils font partager leur passion à une dizaine d’habi-
tants de la commune.

Lire l’article sur le site du journal La Voix du Nord :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0073

■

Saint-Georges-sur-Baulche : une première
compétition pour les jeunes joueurs d’échecs

Dimanche 2 octobre, la section échecs du club de Saint-
Georges-sur-Baulche a accueilli l’édition 2022-2023 du tro-
phée Espoirs jeunes 89, dans ses nouveaux locaux installés
dans l’ancienne bibliothèque.

Lire l’article sur le site du journal L’Yonne républicaine :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0074

■

Un Grand Maître International dans les
écoles du Fenua

Le Papeete Olympique Échecs reçoit ces jours-ci Samy
Shoker, grand-maître international déjà passé par le fenua
il y a quelques mois. Objectif de cette invitation : aider les
joueurs locaux à monter en niveau, mais surtout aller à la
rencontre des élèves et des enseignants de primaire et de
collège, pour promouvoir le « roi des jeux ». Plus que ses
apports cérébraux ou mathématiques, ce sont les bienfaits
humains de la discipline qui sont mises en avant.

Lire l’article sur le site de Radio1 : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0078

Solutions des exercices
Diag. 24 : 24.Qe5 et les Noirs abandonnent. Ce coup est le plus rapide pour gagner : les Blancs clouent la Dame
noire et les Blancs menacent de mat en 1 coup en prenant la Tour en h6. Pentala Harikrishna - Fabiano Caruana,
championnat du monde de blitz 2014

Diag. 25 : 20.Qe5+ dXe5 21.eXf7+ Kd7 (si 21...Kf8 22.Bh6# et si 21...Kd8 22.f8Q+ RXf8 23.RXf8+ Kd7 24.Bf5+

échec double 24...Kc6 25.Be4+ Nd5 26.RXd5 RXf8 27.Rd8#) 22.Bf5+ Kc6 23.Be4+ et les Noirs abandonnent.
Mikhail Tal - Alexey Suetin, Tbilisi 1969

Diag. 26 : 28.BXc6 élimine le défenseur de la case d8. 28...RXc6 (28...bXc6 29.Rd8) 29.Rd8 Rcc8 30.Qg7+ Qg7
31.fXg7+ Kg8 32.Ne7+ (ou 32.RXc8 RXc8 33.Ne7+) 1-0 Emanuel Lasker - Richard Reti, New York 1924
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