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Vidéo
Rencontre avec Marc Llari, le palois champion du monde d’échecs.

Il a décroché le 27 septembre dernier en Géorgie le titre
de champion du monde d’échecs des moins de 8 ans
(voir La Gazette des Echecs n°5 : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0082) face aux 150 meilleurs jeunes joueurs
de la planète. Il raconte son expérience dans cette vidéo :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0081

Connaissez-vous les Echecs 960 ?
La 2e édition du Championnat du monde de Fischer Ran-
dom Chess se déroule du 25 au 30 octobre 2022 à Reykjavik
en Islande. Le tenant du titre Wesley So fera face à une
redoutable opposition, avec notamment Magnus Carlsen,
Hikaru Nakamura et Ian Nepomniachtchi.

Découvrez cette variante du jeu d’échecs dans cet ar-
ticle du magazine Europe Echecs : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0083

Exercices
Le 17 octobre 1968 débutait l’Olympiade de Lugano. Nous vous proposons cette semaine 3 exercices tirés de deux
articles d’Europe Echecs consacrés à ce tournoi : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0084 et https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0085. Ces articles sont passionnants, mais cherchez la solution des exercices avant de les lire !
Les solutions se trouvent à la fin de la Gazette.
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Les événements de la semaine
Le design du jeu d’échecs s’expose à Paris

Le galeriste Romain Morandi, qui vient de signer Chess
Design, un superbe ouvrage sur l’esthétisme des pièces et
des échiquiers, présente une exposition rare de jeux du
XXIe siècle.

Lire l’article sur le site du journal Le Figaro : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0086

■

À Marseille, le plus grand club d’échecs de
France fabrique les futurs champions des 64
cases

Marseille-échecs est le plus grand club de France en terme
de licenciés et une structure formatrice de renom explique
sa présidente.

Lire l’article sur le site du journal La Provence : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0087

■

La source (Orléans) : apprendre à jouer aux
échecs
L’USO échecs ouvre une session, le lundi de 17 à 19 heures,
avec des cours et des parties libres à la Maison des associa-
tions, place Sainte-Beuve (face au théâtre Gérard-Philipe).

Antonio Rodriguez, l’animateur, accueille tout le monde,
enfants, adultes et étudiants, quel que soit le niveau de jeu.

Lire l’article sur le site du journal La République du Centre :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0088

■

La Tunisie accueillera les 9° Rencontres In-
ternationales des Echecs Francophones du
16 au 25 décembre 2022
Toutes les informations sur le site de l’Association Inter-
nationale des Echecs Francophones (AiDEF) : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0089

■

Un tournoi d’échecs et une leçon de vie à
Saint-Denis

A Saint-Denis, un tournoi d’échecs était organisé à Belle-
pierre, ce lundi 17 octobre. Des Mauriciens et des Réunion-
nais y participent, tout comme Aymeric, handicapé, et sa
femme. Une leçon de vie.

Lire l’article sur le site de franceinfo : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/00810

Solutions des exercices
Diag. 27 : 37...RXh3+ 38.gXh3 QXh3+ 39.Qh2 Nf2# Bent Larsen - Miguel Najdorf, Lugano 1968

Diag. 28 : les Noirs peuvent jouer 7...QXd5 Si 8.NXd5 les Noirs matent en jouant 8...Nf3+ 9.Kf1 Bh3# Glen Gibbs -
Lothar Schmid, Lugano 1968

Diag. 29 : malgré la position qui semble très ouverte, la Dame blanche a peu de cases et va être perdue : 38...Rh7
39.Qe5 Qc8 40.Qf4 Rf8 41.Qe5 Rf5 0-1 Milko Bobotsov - Tigran Petrosian, Lugano 1968

La Gazette des Echecs compte déjà plus de 200 abonnés ! ©
Merci à tous nos lecteurs, et n’hésitez pas à partager avec vos amis ou avec les joueurs de votre club !
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