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Ephémérides
5 décembre 2006 : mort de David Bronstein

David Ionovich Bronstein était né le 19 février 1924 à Bila
Tserkva, près de Kyev, en Ukraine.

Champion d’Ukraine (1939), Moscou (1946), d’URSS (1948
et 1949). Vainqueur du premier tournoi Interzonal (1948)
et du premier tournoi des candidats à Budapest (1950). Il
a annulé le match pour le titre du champion du monde,
12 à 12, face à Mikhail Botvinnik, le champion en titre
(1951).

Lire l’article complet sur le site du magazine Europe
Echecs :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0151

Interview
Une longue interview de Thibault Duplessis, créateur (français !) du site Lichess

À l’origine, c’était un petit projet parmi tant d’autres, dé-
veloppé sur son temps libre et aussitôt publié en ligne. En
créant Lichess en 2010, Thibault Duplessis ne s’attendait
pas du tout, mais alors DU TOUT, être à l’origine de
la deuxième plus grande communauté d’échecs en ligne.
Consultée par près d’1,5 millions de personnes, chaque
jour.

Lire l’interview complète sur le site konbini.com :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0152

Exercices
8 rZ0Z0skZ
7 ZpZqapop
6 0opZ0Z0Z
5 Z0Z0ZNZ0
4 0Z0Z0Z0Z
3 ZPM0ZQZ0
2 0OPZ0OPO
1 Z0Z0ZRJ0

a b c d e f g h
Diag. 48

8 0Z0s0s0j
7 opZqZ0Zp
6 0ZnL0ZpZ
5 Z0oBO0Z0
4 0Z0Z0M0Z
3 Z0O0Z0O0
2 PO0Z0S0O
1 Z0ZbZ0J0

a b c d e f g h
Diag. 49

8 0Z0Z0Z0Z
7 Z0Z0Z0ZP
6 0Z0Z0o0Z
5 S0a0ZNZ0
4 0Z0Z0ZkZ
3 Z0Z0Z0Z0
2 0Z0Z0Z0s
1 Z0Z0ZKZ0

a b c d e f g h
Diag. 50
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Les événements de la semaine
Le secret des Maitres Ouzbeks

Le Championnat du Monde par équipes qui vient de se
terminer est déjà entré dans les livres d’histoire. La Chine a
une nouvelle fois démontré son énorme potentiel échiquéen
en remportant le tournoi, même sans la présence de ses
meilleurs joueurs. L’Ouzbékistan a été un autre héros de cet
événement. Grâce à leur belle performance, les champions
olympiques ont cimenté leur place parmi l’élite mondiale
des échecs.

Lire la suite sur la site chess.com : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0153

■

Au club d’échec de Beaumont-le-Roger, les
joueurs sont des passionnés

Depuis peu de temps, le club d’échecs de Beaumont joue
en Nationale IV, un haut niveau. Focus sur son histoire et
ses joueurs de différents niveaux.

Lire l’article sur le site actu.fr : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0154

■

Compétition familiale d’échecs
Le dernier championnat départemental jeunes du Puy-de-

Dôme a réuni cinquante joueurs d’échecs au centre Robert-
Thomazet, dans une ambiance conviviale et familiale pour
célébrer cette fête de passionnés.

Lire l’article sur le site du journal La Montagne : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0155

■

Une jeune fille de 7 ans réalise une perfor-
mance historique au championnat de blitz
du Royaume-Uni

Lire l’article en anglais sur le site du Financial Times :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0156

■

Packs de Noël
La boutique en ligne du magazine Europe Echecs
vous propose 6 packs de Noël : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0157

Solutions des exercices
Diag. 48 : 17.Qg4 et les Blancs gagnèrent quelques coups plus tard. Les Noirs ne peuvent pas parer à la fois la menace
de mat en g7 et la menace 18.Nh6+ qui gagne la Dame noire (Jan Sikora Lerch - Josef Kopal, championnat de réublique
tchèque par équipes, 2004)

Diag. 49 : 25.NXg6+ hXg6 26.RXf8+ Kh7 27.RXd8 et les Noirs abandonnèrent quelques coups plus tard (Jure
Skoberne - Marko Srebrnic, championnat de Slovénie des moins de 18 ans, Sentjur 2005)

Diag. 50 : 72.Nh4 est un coup d’interférence de la défense de la case h8 par la Tour noire. Si 72...RXh4, l’enfilade
73.Ra4+ suivi de RXh4 permet la promotion du pion blanc. Les Noirs choisirent de jouer 72...Kg3 73.h8Q Rf2+
74.Ke1 Bb4+ 75.Kd1 BXa5 76.Ng6 mais perdirent cette finale quelques coups plus tard (Aleksandra Goryachkina -
Valentina Gunina, tournoi des candidates, Kazan 2019)
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