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Ephémérides
9 novembre 1936, naissance de Mikhail Tal à Riga (Lettonie)

Surnommé le magicien de Riga et adepte d’un jeu tactique,
il devient en 1960, à 23 ans, le plus jeune champion du
Monde en battant Mikhail Botvinnik sur le score de 12,5 à
8,5.

Malade, il perdit sa couronne lors du match revanche en
1961.

Tal meurt le 28 juin 1992. Il est inhumé à Riga.

Lire l’article intitulé Les sacrifices de Tal sur le site
du magazine Europe Echecs : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0123

Photographie : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0124

Dame ou Reine ?
Faut-il dire Dame ou Reine ? Une question parfois posée
par les enfants (ou par les parents qui se font corriger par
leurs enfants !)

La réponse dans ce petit article sur l’histoire du nom de
cette pièce :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0122

Aimez-vous ce genre d’article historique ? N’hésitez
pas à nous faire part de vos commentaires en utili-
sant notre formulaire de contact https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0125

Exercices
8 0Z0Zns0j
7 obZ0Z0Zp
6 0o0Z0apZ
5 Z0ZpZqZ0
4 0O0A0ZNZ
3 O0ZQZPZ0
2 0ZBZ0ZPO
1 Z0Z0S0J0

a b c d e f g h
Diag. 39

8 0ZrZrZ0Z
7 ZpZ0Zka0
6 0Zpo0ZpZ
5 o0mPo0O0
4 0ZqZPo0Z
3 ZNM0Z0ZQ
2 PO0Z0O0Z
1 ZKZRZ0ZR

a b c d e f g h
Diag. 40

8 0Z0S0Z0Z
7 Z0Z0Z0ok
6 0Z0ZpZ0o
5 Z0l0ZpZP
4 0o0ZQZPZ
3 Z0Z0Z0ZK
2 rOPZ0Z0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 41
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Les événements de la semaine
Le Speed Chess Championship est de re-
tour !

Le site chess.com annonce le lancement de l’édition 2022
du Speed Chess Championship, qui aura lieu fin novembre.

Lire l’article sur le site chess.com : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0121

■

Fontaines : le joueur d’échecs, trois repré-
sentations

Du 18 au 20 novembre, l’Atelier bleu de Fontaines accueille
pour trois représentations la pièce le Joueur d’échecs, de
Stefan Zweig, avec le comédien Xavier Clément, sur une
mise en scène d’Amélie Prévost. Lire l’article sur le site
du journal L’Yonne Républicaine : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0129

■

Le manga Blitz surfe sur un succès mérité
et part à la conquête des Etats-Unis
Les aventures de Tom et sa passion pour les échecs sé-
duisent. Le manga monégasque Blitz voit sa cote de po-
pularité grandir. Après la France et le Japon, ses auteurs
partent à la conquête des Etats-Unis, ce mercredi 9 no-
vembre. CNEWS a pu s’entretenir avec Cédric Biscay,

créateur de cette œuvre dessinée par le Japonais Daitaro
Nishihara.

Lire l’article sur le site de CNews : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0127

Acheter le tome 1 sur Amazon : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0128

■

Vingt joueurs calédoniens face à un Grand
Maitre
Pas moins de 20 joueurs ont affronté ce samedi un grand
maître des échecs lors de ce qu’on appelle une partie en
simultanée. Cet invité de marque est Nigel Short, le vice-
président de la Fédération internationale d’échecs.

Lire l’article sur le site de francetvinfo : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/01210

■

Montferrand-du-Périgord : Anim’Montfer-
rand est née de l’union de deux associations
En préparation, la mise en place d’un club d’échecs, une
activité ludique et gratuite s’adressant à tous les âges,
débutants (ou non) et de tous niveaux.

Lire l’article sur le site du journal Sud-Ouest : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/01211

Solutions des exercices
Diag. 39 : La Tour noire est surchargée : elle doit défendre à la fois le Cavalier et le Fou. D’où le coup 27.RXe8 RXe8
28.BXf6+ Kg8 29.Nh6+ Kf8 30.NXf5 1-0 (Ronald Simpson - Federico Schaffenburg Ruiz, Dos Hermanas blitz 2004)

Diag. 40 : 23.NXc5 élimine le défenseur de la case d7 23...QXc5 (23...dXc5 est identique) 24.Qd7+ Kg8 25.Rh7
(menace 26.QXg7#) 25..KXh7 26.Qf7 ! 1-0 Les Noirs ne peuvent plus parer 27.Rh1+ suivi du mat (Maksim Matlakov
- Oleg Gladyszev, mémorial Tchigorine, Saint Petersbourg 2012)

Diag. 41 : 35.QXe6 tout de suite, qui menace 36.Qg6# se heurte à 35...fXg4+ et les Noirs conservent une position
égale. D’où l’idée de jouer 35.g5 (menace 36.g6#) 35...hXg5 36.QXe6 1-0 (Ian Nepomniachtchi - Dmitry Bocharov,
Moscou 2005)
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