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Championnat du monde de parties rapides et de
blitz
Les championnats du monde FIDE Rapide & Blitz auront
lieu à Almaty, au Kazakhstan, du 25 au 31 décembre 2022.
Avec Maxime Vachier-Lagrave, champion du monde de
blitz en titre, Jules Moussard, Sébastien Mazé, mais sans
Alireza Firouzja.

Onze rondes d’échecs rapides pour les femmes, treize rondes
pour le mixte, à la cadence de 15 minutes + 10 secondes
par coup. Dix-sept rondes de blitz pour les femmes, vingt-
et-une rondes pour le mixte, à la cadence de 3 minutes +
2 secondes par coup.

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

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0161

Bienvenue aux nouveaux clubs d’Échecs !
La Fédération Française des Echecs souhaite la bienvenue
aux 33 nouveaux clubs créés cette saison, avec en particu-
lier la création d’un tout premier club à Saint-Pierre-et-
Miquelon.

Lire l’article sur le site de la FFE :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0162
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Exercices
8 rZ0ZrZkZ
7 o0Z0Z0Zp
6 0o0ZqZ0Z
5 Z0o0ZpZ0
4 0ZPa0O0Z
3 Z0Z0Z0O0
2 PAQZ0Z0O
1 ZRZ0ZRZK

a b c d e f g h
Diag. 51

8 0Z0m0s0j
7 obl0Z0mp
6 0opZQZpM
5 Z0Z0Z0Z0
4 0ZPZ0Z0O
3 ZPZ0Z0O0
2 PA0Z0OBZ
1 Z0ZRZ0J0

a b c d e f g h
Diag. 52

8 0Z0Z0ZRZ
7 jpZ0lpZ0
6 pZ0Z0o0Z
5 O0Z0Z0Z0
4 0O0MrZPZ
3 Z0OQa0Z0
2 0J0Z0Z0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 53
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Les événements de la semaine
Rematch : la nouvelle série d’Arte en tour-
nage à Budapest et Montréal

C’est presque une fin de tournage pour Rematch, la nouvelle
série d’Arte dont le tournage se termine le 15 décembre
avec en toile de fond les échecs.

Lire la suite sur le site vl-media.fr : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0163

■

13 décembre 1895 : premier grand tournoi
d’échecs en Russie, à Saint-Pétersbourg

Lire un très long et riche article sur le site du magazine
Europe Echecs : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0164

■

Saint-Avé. Un nouvel atelier pour les ama-
teurs d’échecs
Créée il y a une quinzaine d’années par un groupe d’amis,
l’association Les quatre saisons propose de nombreux cours
(langues étrangères, d’histoire, de littérature ou poésie),
mais aussi des activités plus ludiques, comme le tarot, la
marche, et désormais les échecs.

Lire l’article sur le site du journal Ouest France : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0165

■

L’école des échecs de Neufchâtel-Hardelot
veut mener une opération séduction auprès
des jeunes
Marc Lepoutre a passé le relais à Jean-Marcel Bloch pour
la présidence de l’école des échecs de Neufchâtel-Hardelot
lors de l’assemblée générale du 7 décembre.

Lire l’article sur le site de La Voix du Nord : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0166

■

L’échiquier des jeunes talents

La salle de quartier Saint-Siméon, à Auxerre a accueilli, le
week-end des 4 et 5 décembre, les championnats départe-
mentaux d’échecs jeunes.

Lire l’article sur le site de L’Yonne républicaine : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0168

■

Chartres : les échecs de retour sur les tables
des écoliers
Lire l’article sur le site de Radio Intensité : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0167

Solutions des exercices
Diag. 51 : 24...Qc6+ 25.Qg2 QXg2+ 0-1 Après 26.KXg2 Re2+ gagne le Fou en b2 (Peter Dittmar - Peter Svidler,
Gausdal 1991)

Diag. 52 : 26.RXd7 QXd8 (26...RXd8 27.BXg7+ QXg7 28.Nf7+ Kg8 29.NXd8+ Kf8 30.NXb7 QXb7 31.BXc6)
27.Qg8+ RXg8 28.Nf7# (Vitali Koziak - Piotr Sanetra, Rewal 2006)

Diag. 53 : 36.b5 BXd4 (36...aXb5 37.NXb5 Ka6 38.Nd6+ Ka7 39.Nc8+) 37.QXd4+ 1-0 Si 37...RXd4 38.b6# (Spassky
- Petrosian, Moscou 1967)
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