
La Gazette des Echecs
Numéro 14 29 NOVEMBRE 2022

Ephémérides
26 novembre 1911 : naissance de Samuel Reshevsky

Samuel Reshevsky apprit à jouer aux échecs avant de
connaître l’alphabet. De nombreuses photos le montrent
en culotte courte affrontant des adultes expérimentés en
simultanée.

En 1917 le petit Sammy se rendit au club d’échecs de
Varsovie et fit très forte impression. Après avoir disputé
une partie contre le grand Akiba Rubinstein (1882-1961),
qu’il perdit logiquement, ce dernier lui prédit :« Un jour
tu seras champion du monde. »

Lire les deux articles passionnants sur le site du magazine
Europe Echecs :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0141

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0142

À la découverte du Chessboxing avec Lara Armas,
championne du monde !
Le Chessboxing, comme son nom l’indique, constitue le
surprenant cocktail entre échecs et boxe.

Né dans les années 2000 après avoir été imaginé en bande
dessiné par Enki Bilal en 1992, ce sport pas comme les
autres a vu sa propre organisation, la WCBO (Word Chess
Boxing Organisation) émerger afin de lui offrir la place
qu’il mérite.

Lire l’article sur le site chess.com :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/01410

Exercices
8 0ZqZ0ZkZ
7 Z0Z0Z0a0
6 0Z0Z0ZpZ
5 Z0Z0o0Op
4 0Z0ZPo0O
3 Z0ZPZ0ZB
2 0Z0SQO0J
1 Z0s0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 45

8 0ZbZqs0Z
7 Z0ZnZpj0
6 pZ0ZpSpZ
5 ZpZ0O0Lp
4 0Z0Z0Z0Z
3 Z0s0A0Z0
2 PZBZ0ZPO
1 Z0Z0ZRZK

a b c d e f g h
Diag. 46

8 0Z0s0s0j
7 Zbl0Zpo0
6 po0Zpm0o
5 Z0Z0M0Z0
4 0ZPZ0Z0Z
3 Z0Z0L0S0
2 PO0Z0OPO
1 ZBZ0ZRJ0

a b c d e f g h
Diag. 47
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Les événements de la semaine
Savoie/Chambéry - Un rallye local pour
devenir fou du jeu d’échecs

Comment démocratiser le jeu d’échecs tout en donnant
envie aux habitants de s’initier ? Le club local renouvelle
son rallye blitz pour la saison 2022-2023 en proposant huit
journées autour du jeu d’échecs. Au programme, initiation
le matin et compétition l’après-midi.

Lire la suite sur la site du journal La Voix de l’Ain :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0144

■

Pour les élèves de l’école du centre à Issoire
(Puy-de-Dôme), échecs et maths sont un
jeu d’enfants

À l’école du centre, à Issoire (Puy-de-Dôme), le dispositif
national Class’échecs est entré dans les habitudes des petits
écoliers, à raison d’une séance par semaine. Tous y jouent
avec entrain... et attendent la partie d’après.

Lire l’article sur le site du journal La Montagne : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0145

■

Un tournoi d’échecs international réussi à
Contrecœur

La première édition du championnat international d’échecs
du Canada 2022, qui s’est déroulé du 7 au 9 octobre au
centre multifonctionnel de Contrecœur, a regroupé 181
joueurs de partout dans le monde.

Lire l’article sur le site Les 2 rives : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0146

■

À Plouhinec, les échecs ont réuni les géné-
rations

Vendredi après-midi, les 26 élèves de CM1-CM2 de l’école
des Ajoncs, à Plouhinec, se sont retrouvés à la médiathèque
René-Quillivic pour des sessions d’échecs avec six membres
de l’atelier échecs de l’association Mascaret.

Lire l’article sur le site du journal Le télégramme :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0147

■

Le capitaine de l’équipe des Etats-Unis dé-
fend la tricherie présumée de Niemann au
tournoi mondial d’échecs
Alors que le grand maître est resté silencieux, son capitaine,
John Donaldson, qui dit le connaître depuis qu’il a 10 ans,
à fait l’éloge de son « grand talent » et de sa maturité.

Lire l’article sur le site du magazine The Times of Israël :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0148

Solutions des exercices
Diag. 45 : 53...Rh1+ 54.KXh1 QXh3+ 55.Kg1 f3 56.Qf1 Qg4+ 57.Kh2 Qf4+ 58.Kg1 QXd2 0-1 (Sebastian
Siebrecht - Heikki Westerinen, Gausdal 2003

Diag. 46 : 26.BXg6 (également bons sont 26.Qh6+ suivi de 27.BXg6 et 26.RXf7+ RXf7 27.QXg6+ Kf8 28.Bh6+ Ke7
29.Qg5+ Nf6 30.eXf6+ Kd8 31.QXd2+ Qd7 32.QXc3) 26...fXg6 27.Qh6+ Kg8 28.RXg6+ QXg6 29.QXg6+ et les
Noirs abandonnèrent après quelques coups (Ivan Sokolov - Kiril Georgiev, Tilburg (partie rapide) 1994)

Diag. 47 : 26.RXg7+ KXg7 27.Qg3+ Ng4 (27...Kh8 28.Nf6+ gagne la Dame en c7. Cette attaque à la découverte
sur la Dame noire est à la base du sacrifice de la Tour en g7) 28.QXg4+ Kf6 (28...Kh8 29.Qf4 Kg7 30.Qg3+ etc)
29.Qf4+ Kg7 30.Qg3+ 1-0 (Almira Skripchenko - Maia Lomineishvili, Kishinev 1995)
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