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Le champion du Monde peut-il tout se permettre ?
Lors d’un tournoi en ligne, le joueur azerbaïdjanais Rauf
Mamedov abandonne après 1.e4 g5 lors d’une partie jouée
contre le champion du Monde Magnus Carlsen, estimant
que le coup des Noirs est un manque de respect pour ses
adversaires.

Un article à lire sur le site du magazine Europe Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0091

Une idée de lecture
Le tableau du maître flamand, d’Arturo Perez-Reverte

Le tableau du maître flamand est un
roman d’Arturo Perez-Reverte publié
en 1990 sous le titre espagnol La tabla
de Flandes.

Julia, restauratrice d’œuvres d’art, dé-
couvre sous la peinture d’un tableau
du 15e siècle représentant une partie
d’échecs l’inscription Qui a pris le Ca-
valier ?

S’agit-il juste d’une allusion à la par-
tie jouée sur la tableau, ou bien cette
inscription signifierait-elle Qui a tué le
chevalier ? Dans ce cas, la partie repré-
sentée dans le tableau indiquerait-elle,
cinq siècles plus tard, le nom de l’as-

sassin de l’un des personnages ?

Julia va rejouer la partie et mener l’en-
quête avec son vieux complice César,
sa meilleure amie Menchu et Muñoz,
un joueur d’échecs recruté pour l’occa-
sion. Mais nos héros se trouveront vite
en face de crimes bien actuels et bien
réels.

Si vous aimez les échecs et les romans
policiers, ce roman ne manquera pas de
vous intriguer avec son jeu de miroirs
entre le passé et le présent, ses person-
nages attachants et bien décrits et son
histoire haletante jusqu’aux dernières
pages.

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0092

Exercices
8 0s0Z0skZ
7 Z0Z0ZpZ0
6 bZqZpZ0L
5 Z0Z0Z0Z0
4 0Z0Z0Z0M
3 Z0O0Z0O0
2 0Z0Z0O0O
1 Z0S0S0J0

a b c d e f g h
Diag. 30

8 rZ0Z0Z0j
7 o0Z0Z0Zp
6 0ZqL0MpA
5 Z0Z0Z0Z0
4 0Zra0Z0Z
3 OPZ0Z0O0
2 0Z0Z0O0O
1 Z0Z0ZRJ0

a b c d e f g h
Diag. 31

8 rmbl0a0s
7 opZ0Z0jp
6 0Z0Z0mpZ
5 Z0Z0o0ZQ
4 0ZBM0S0Z
3 Z0Z0A0Z0
2 POPM0ZPO
1 S0Z0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 32
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Les événements de la semaine
Abdulla Gadimbayli et Govhar Beydul-
layeva champions du monde des moins de
20 ans

Le championnat du Monde junior s’est déroulé du 12 au
22 octobre 2022 à Olbia, en Italie. Réunissant les meilleurs
espoirs venus du monde entier, il s’est soldé par une grande
surprise : Abdulla Gadimbayli décroche le titre ! Dans
la compétition féminine, Govhar Beydullayeva s’impose,
offrant à l’Azerbaïdjan un doublé très prometteur pour
l’avenir...

Sept joueurs représentaient la France lors de ces cham-
pionnats. Augustin Droin réalise sa 3e norme de maître
international.

Lire l’article sur le site du magazine Europe Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0093

■

Ivry-la-Bataille : ils veulent apprendre à
jouer aux échecs

Il n’y a pas de club d’échecs dans le canton d’Ivry-la-
Bataille, mais les amateurs de ce jeu sont nombreux. Le
comité des fêtes a organisé une première initiation avec le
club de Nogent-le-Roi particulièrement actif.

Lire l’article sur le site de l’Echo Républicain : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0094

■

Cusset : changer le regard sur l’autre
Dans le cadre de la Semaine de l’intégration des étran-
gers primo-arrivants en France, ne maîtrisant pas la langue
française, qui était organisée nationalement, du 17 au 21 oc-
tobre, différents événements ont été mis en place à Cusset.

Lire l’article sur le site du journal La Montagne : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0095

■

Le tome 8 du manga Blitz est disponible

Passé tout proche de la victoire lors du tournoi national
intercollèges du Japon, Tom cherche à parfaire son jeu et
acquérir de l’expérience. Suivant les recommandations de
Kaoru et de Motoki son nouvel acolyte, il reprend ses par-
ties d’échecs en ligne, l’occasion pour Muto98 d’affronter
une nouvelle fois le redoutable Buran...

Voir ce livre sur Amazon : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0096

Solutions des exercices
Diag. 30 : les Blancs profitent du clouage du pion en e6 en jouant 30.Nf5 1-0. Les Noirs ne peuvent parer la menace de
mat en g7 qu’en donnant la Dame. Leonid Yurtaev - Boris Gulko, Moscou 1994

Diag. 31 : 31.Bg7+ KXg7 32.Qe7+ Kh6 (32...Kh8 33.QXh7#) 33.Ng4+ 1-0 Les Noirs sont mat après 33...Kh5
34.Qh4# Moshe Czerniak - Urs Rueetschi, Biel 1981

Diag. 32 : 14.Qh6+ KXh6 15.Rh4+ Kg7 16.Bh6# Paul Keres - E. Werbak, partie jouée par correspondance en 1932
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