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Ephémérides
Naissance d’Alexandre Alekhine le 31 octobre 1892

Il sera naturalisé français en 1927 et sera champion du
Monde de 1927 à 1935 et de 1937 à sa mort.

A l’occasion de l’anniversaire de sa naissance, le maga-
zine Europe Echecs met à disposition 10 articles sur son
histoire.

Les liens se trouvent sur la page Facebook L’histoire du
jeu d’échecs : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0101

Photographie : Alekhine (à gauche) contre Euwe lors du
match de championnat du Monde 1937

Tout savoir sur le classement élo
L’élo, ou classement élo, est un système
d’évaluation du niveau des joueurs
d’échecs. Pour des joueurs avec un ni-
veau relativement stable, la différence
d’élo entre deux joueurs permet de pré-
dire le score des deux joueurs dans un
match les opposant : une différence de
100 points élo conduit en principe (et
en moyenne) à un score de 6.5 – 3.5 en
faveur du plus fort.

Ce système a été imaginé dans les
années 50 lorsque la Fédération des
Echecs des Etats-Unis (USCF) charge
un comité dirigé par Arpard Elo,
un professeur de physique et joueur

d’échecs américain d’origine hongroise,
d’améliorer le système de classement
utilisé jusqu’alors.

Le nouveau système est présenté dans
un article du numéro de juin 1961 du
magazine Chess Life. Dans le numéro
d’août 1962 de Chess Life, Arpard Elo
présente un premier classement inter-
national de 204 joueurs. Les 3 meilleurs
joueurs sont Botvinnik, alors champion
du Monde, avec un classement de 2736,
Fischer (2713), Tal (2706).

La Fédération Internationale Des
Echecs (FIDE) adoptera ce système
en 1970.

Lire l’article complet sur le site de l’école Apprendre-les-Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0102

Exercices
8 0Z0l0j0s
7 spa0Zpo0
6 pM0ZpZ0o
5 Z0ZpZbZ0
4 QZ0O0Z0Z
3 Z0Z0O0Z0
2 PO0A0OPO
1 Z0S0J0ZR

a b c d e f g h
Diag. 33

8 0s0ZqZkZ
7 Z0Z0Z0a0
6 bmnZ0ZNo
5 o0ZpO0Z0
4 0Z0O0ZQO
3 Z0Z0Z0O0
2 PZ0Z0ZBZ
1 ZRA0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 34

8 0ZrlrZkZ
7 obZ0apZ0
6 0o0ZpZpA
5 Z0ZnZ0M0
4 0Z0O0ZnZ
3 O0Z0ZNZ0
2 BO0Z0OPZ
1 ZQZRS0J0

a b c d e f g h
Diag. 35
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Les événements de la semaine
Hikaru Nakamura champion du Monde de
Fischer Random Chess

L’Américain Hikaru Nakamura s’est emparé de son premier
titre mondial de Fischer Random (ou Chess960), à Reykja-
vik, en Islande. Il a battu le Russe Ian Nepomniachtchi en
remportant le blitz « Armageddon » de départage après
un match en quatre parties terminé 2 points à 2.

Lire l’article sur le site du magazine Europe Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0103

■

Hommage à un joueur d’échecs étoile parti
trop tôt

Un tournoi d’échecs coté par l’association Échecs et Maths
se tiendra à l’École La Marelle de Beaumont (au Québec),
le 13 novembre prochain.

L’événement sera l’occasion de rendre hommage à Anthony
Falardeau, décédé l’hiver dernier à l’âge de 15 ans, des
suites du cancer. Ce tournoi est ouvert à tous les jeunes
joueurs de 18 ans et moins pour soutenir les enfants atteints
de cancer et leur famille.

Lire l’article sur le site du journal de Lévis : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0104

■

Perpignan royaume des échecs ? Plus de
2 000 élèves apprennent à y jouer chaque
année

Un grand tournoi de jeu d’échecs s’est tenu jusqu’à di-
manche à Perpignan. L’occasion d’apprendre que plus de
2 000 élèves sont formés aux échecs cette année dans le
département..

Lire l’article sur le site actu.fr : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0105

■

Premier stage réussi d’échecs pour les
jeunes
L’Échiquier Brissagol a organisé, les 24 et 25 octobre der-
niers, son premier stage d’échecs, destiné aux jeunes de 5
et 12 ans et plus, venant des communes alentour.

Lire l’article sur le site du journal Midi Libre : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0106

Solutions des exercices
Diag. 33 : 17.Qd7 est gagnant. Ce coup attaque une deuxième fois le Fou en c7. Si 17...BXb6 18.Rd8 gagne la Dame
noire. Dans la partie il suivit 17...QXd7 18.NXd7+ Ke7 19.RXc7 Kd6 20.Ba5 et les Noirs abandonnent. Sune Berg
Hansen - Jorge Viterbo Ferreira, championnat d’Europe, Jerusalem 2015

Diag. 34 : 27.RXb6 élimine le défenseur de la case d5. Après 27...RXb6 28.BXd5+ Kh7 les Blancs gagnent en jouant
29.Qf5. Ils menacent 30.Nf8+ suivi de 31.Qh7#, et si 29...QXg6 30.Bg8+ KXg8 31.QXg6 les Blancs gagnent grâce à
leurs deux pions passés. Mateusz Bartel - Tomasz Markowski, championnat de Pologne, Varsovie 2012

Diag. 35 : 30.RXe6 Rc6 Si 30...fXe6 31.QXg6+ Kh8 et les Blancs ont 3 façons de faire mat en un coup 31.NXf7 RXe6
31.KXf7 32.QXg6# 32.NXd8 et les Noirs abandonnèrent après quelques coups. Boris Avrukh - Florin Gheorghiu, Biel
1996
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