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Garry Kasparov reprend son coup contre Judit
Polgar !

C’était à Linares en 1994. Le 13e champion du monde,
Garry Kasparov, sans avoir dit « j’adoube », a repris un
coup de Cavalier pour le replacer sur une autre case...

Lire l’article sur le site du magazine Europe Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0111

Un lien vers une vidéo (en espagnol) qui montre que Kas-
parov a bien laché le Cavalier : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0112

Judit Polgar deviendra l’un des meilleurs joueurs du
monde : en janvier 1996, son classement élo la place en
effet dans le top 10 mixte.

Elle a écrit une série de livres qui retracent sa carrière.
Nous vous les recommandons vivement !

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0113

Anatoly Karpov hospitalisé à Moscou
L’ancien champion du monde aurait été hospitalisé à Mos-
cou fin octobre pour une blessure à la tête et aurait été
maintenu dans un coma artificiel pendant quelques jours.

Lire les articles sur le site du journal L’équipe :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0114

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0115

Photographie de droite tirée de l’article (Jose Jor-
dan/AFP).
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Les événements de la semaine
À la Tour Infernale, on a fêté Halloween
autour d’un tournoi

Pour participer au tournoi, les joueurs devaient venir dé-
guisés. Mais pas question de déstabiliser l’adversaire en lui
faisant peur !

Lire l’article sur le site du journal l’Echo de la Lys :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0116

■

Le Club d’échecs de Baie-Saint-Paul recrute

Le tout nouveau Club d’échecs de Baie-Saint-Paul organi-
sait une journée d’information et d’inscription à la salle
Pierre-Perrault de la Bibliothèque René-Richard, le di-
manche 6 novembre.

Lire l’article sur le site du journal Le Charlevoisien :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0117

■

Venez vous essayer aux échecs avec Natha-
naël à Critot

Depuis fin septembre, un jeune habitant de Critot propose
de vous essayer chaque jeudi soir aux échecs mais aussi à
développer et peaufiner vos tactiques et stratégies.

Lire l’article sur le site actu.fr : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0118

■

Échecs : le beau tournoi des jeunes niortais
Plus d’une centaine de joueuses et de joueurs, un cadre
idéal à l’hôtel Mercure, des matches disputés avec ferveur
pendant trois jours : le tournoi international organisé de
samedi 29 octobre au lundi 31 par l’Échiquier niortais a été
une grande réussite. Cette compétition a consacré autant
les valeurs montantes que les champions confirmés.

Lire l’article sur le site du journal La Nouvelle République :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0119

Solutions des exercices
Diag. 36 : 43.Rd3 1-0 Ce coup menace de mat, et après 43...Kh5 44.KXf5 les Noirs ne peuvent empêcher le mat qu’en
donnant la Tour en f6 - Nigel Short - Alexey Aleksandrov, Izmir 2004

Diag. 37 : Les Blancs peuvent prendre la Tour noire par 35.KXd5 car après 35...d2 ils arrêtent le pion passé des Noirs
grâce à l’échec intermédiaire 36.g4+ Le Roi noir est obligé de venir sur la 4e rangée, par exemple en jouant 36...KXg4
après quoi les Blancs arrêtent le pion en jouant 37.Rc4+ suivi de 38.Rd4 - Garry Kasparov - Jan Timman, Wijk aan
Zee 2000

Diag. 38 : Garry Kasparov, encore lui, nous montre toute sa technique pour gagner cette finale en jouant 90...Ne8. Si
les Blancs déplacent la Tour sur la colonne g il suit 91...Ng6+ et les Noirs gagnent. Les Blancs doivent donc jouer
91.Rf8 après quoi les Noirs gagnent de la façon suivante : 91...Kg6 92.Rg8+ Kf7 93.Kh7 (93.Rg1 Nf6+ 94.Rg8 RXg8#)
Rb5 94.Kh6 KXg8 - Judit Polgar - Garry Kasparov, Dos Hermanes 1996

La Gazette des Echecs compte déjà plus de 220 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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