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L’histoire de la triche aux échecs
Les échecs, comme toute activité compétitive, n’échappent
pas aux parts d’ombre quant au respect de l’éthique et ce
quelle que soit l’époque. Qu’il s’agisse de parties nulles ar-
rangées ou de triche avec une aide informatique, les joueurs
ont de tout temps trouvé le moyen de bafouer l’esprit du
jeu pour des gains bien mal acquis. Que le camp victime
puisse prouver ses dires ou que l’accusé soit en réalité inno-
cent, la triche est indexée à l’histoire des échecs et a évolué
en même temps que la technologie et les conditions de jeu.

Lire l’article sur le site de chess.com : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0131

Un conseil de lecture
Fins de parties d’échecs intéressantes issues de ma pratique - Mikhail Botvinnik

La collection Histoire du jeu d’échecs
a le plaisir de vous proposer un nouvel
ouvrage : Fins de parties d’échecs in-
téressantes issues de ma pratique, de
Mikhaïl Botvinnik.

Cet ouvrage de Mikhaïl Botvinnik, le
sixième champion du monde, est in-
téressant non seulement pédagogique-
ment pour l’apprentissage des échecs,
mais aussi en offrant un regard his-
torique et humain sur l’auteur, qui
distille au gré de ses commentaires
quelques anecdotes concernant le quo-
tidien de sa vie de joueur d’échecs pro-
fessionnel.

Lire la suite de la présentation sur le
site de l’éditeur : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0132

Acheter ce livre sur Amazon :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0133

Découvrir tous les titres de
la collection Histoire du jeu
d’échecs : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/01311

Exercices
8 0ZqZ0ZkZ
7 ZbZnopZp
6 rO0o0ZpZ
5 Z0s0Z0Z0
4 0Z0M0ZBZ
3 Z0Z0O0ZP
2 0L0Z0OPZ
1 ZRS0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 42

8 rZ0ZnZrj
7 o0Z0l0Zp
6 0oRapZ0Z
5 Z0ZpMpZN
4 0Z0O0O0Z
3 Z0Z0Z0ZR
2 PO0ZQZPO
1 Z0Z0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 43

8 0Z0s0s0j
7 o0ZqZpZn
6 0o0M0Z0o
5 Z0o0apZn
4 PZ0o0Z0M
3 Z0Z0Z0Z0
2 0OPL0A0O
1 ZKZRZ0S0

a b c d e f g h
Diag. 44

©La Gazette des Echecs. Ce document peut être distribué librement.
Informations, abonnement, anciens numéros: https://la-gazette-des-echecs.com/go/0001

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0131
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0131
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0132
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0132
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0133
https://la-gazette-des-echecs.com/go/01311
https://la-gazette-des-echecs.com/go/01311
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0001
https://la-gazette-des-echecs.com/go/00020


La Gazette des Echecs Numéro 13

Les événements de la semaine
Bletterans : l’école primaire reçoit un kit
de dix jeux d’échecs

Mardi 15 novembre, l’école primaire a reçu un kit de dix
jeux d’échec avec un kit mural et des pièces aimantées
de la part d’Olivier Minaud, président de la commission
nationale scolaire de la fédération française des échecs.

Lire la suite sur la site du journal Le Progrès : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0134

■

Carquefou Échecs : la relève est déjà assurée

Les championnats départementaux d’échecs de Loire-
Atlantique se sont déroulés les samedi 12 et dimanche

13 novembre à Rezé. Les 187 meilleurs jeunes du départe-
ment y participaient, dont 17 Carquefoliens. Lire l’article
sur le site du journal Ouest France : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0135

■

Initiation aux échecs pour les élèves de
l’école Notre-Dame, à Tréguier
Pendant 6 semaines, les élèves de cycle 3 de l’École Notre
Dame de Tréguier apprennent à jouer aux échecs : logique,
mémorisation, stratégie sont les clefs à développer. Ils sont
aidés pour cela par Laurent Large, vice-champion de France
2019 en catégorie Sénior. .

Lire l’article sur le site du journal Le Télégramme :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0136

■

L’ancien champion du monde Anatoly Kar-
pov a quitté l’hôpital
Après deux semaines d’informations contradictoires sur
son état de santé (voir La Gazette des Echecs numéro 11
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0137), Anatoly Kar-
pov, hospitalisé à Moscou depuis le 29 octobre, est sorti
de l’hôpital mardi 15 novembre.

Lire l’article sur le site du journal L’équipe : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0138

Ephémérides
19 novembre 1888 : naissance de José Raúl Capablanca à La Havane (Cuba)

Invaincu entre 1917 et 1923, il sera champion du Monde de
1921 (en battant Emanuel Lasker) à 1927 (défaite contre
Alexandre Alekhine).

Capablanca meurt le 8 mars 1942 à New York.

Lire l’article intitulé Échecs à Cuba — 500 ans d’histoire
sur le site du magazine Europe Echecs : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0139

Lire l’article sur Capablanca sur Wikipedia : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/01310

Solutions des exercices
Diag. 42 : 31.Ne6 1-0 Ce coup menace de mat en g7 et la Tour en c5. Si 31...RXc1+ 32.RXc1 la Dame noire est
attaquée. Si 31...fXe6 32.BXe6+ Kf8 33.Qh8# (Felix Izeta Txabarri - Francisco Javier Sanz Alonso, Elgoibar 1999)

Diag. 43 : 26.RXd6 NXd6 (27...QXd6 28.Nf7+) 27.Nc6 1-0 Après par exemple 27...Qf7 il suit 28.Qe5+ Rg7 29.NXg7
QXg7 30.QXd6 et les Blancs ont une pièce de plus (Michael Adams - Joel Benjamin, New York 1996)

Diag. 44 : 27.NXf7+ gagne. Après 27...QXf7 (joué dans la partie) ou 27...RXf7, il suit 28.Ng6+ suivi de 29.NXe5+

(Anish Giri - Patrick Driessens, championnat des Pays-Bas par équipes, 2013)
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