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Nakamura remporte le 5e Speed Chess
Championship face à Carlsen

Hikaru Nakamura a remporté pour la 5e année consécutive
le Speed Chess Championship organisé en ligne par le site
chess.com, en battant Magnus Carlsen sur le score très
serré de 14.5 à 13.5.

En demi-finale, Nakamura avait battu Nihal Sarin sur le
score de 14.5 à 10.5, tandis que Carlsen éliminait Maxime
Vachier-Lagrave sur le score de 17 à 9.

Lire l’article (en anglais) sur le site chess.com :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0171

Comment seront sélectionnés les participants du
Tournoi des Candidats 2024 ?
La FIDE vient d’annoncer les règles de sélection pour le
Tournoi des Candidats 2024. Le principal changement est
l’apparition d’un nouveau Circuit FIDE.

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

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0172

Lire le communiqué (en anglais) sur le site de la FIDE :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0173

Exercices de Noël
Pour fêter Noël, nous vous proposons un sapin et deux bougies...Dans les 3 cas, les Blancs matent en 3 coups.
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Les événements de la semaine
Montendre : des petits champions d’échecs

Le club d’échecs de Montendre, créé en février de cette
année par Jonathan Voogt, commence à faire parler de lui.
Samedi 10 décembre, à Vouhé (au nord de Surgères) s’est
déroulé le championnat départemental jeunes qui réunissait
tous les jeunes de moins de 20 ans autour d’une compétition
individuelle échiquéenne par catégorie d’âges.

Lire l’article sur le site du journal Sud Ouest : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0174

■

Les échecs, un sport cérébral qui a du succès
Chaque mardi, l’association de quartier du Port-à-l’Anglais
propose des cours d’échecs aux enfants, avec un professeur
du club de Vincennes. Un véritable succès qui pourrait se
poursuivre avec des cours à destination des adultes, les

samedis.

Lire l’article sur le site de Vitry-sur-Seine : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0175

■

À Paimpol, seul contre tous, le champion
d’échecs n’a pas flanché
Vendredi soir, Echedoù, le tout nouveau club d’échecs de
Paimpol, organisait son premier tournoi en simultanée à la
salle Feutren. En lice, le vice-champion de France Laurent
Large faisait face à douze adversaires : onze joueurs che-
vronnés, originaires de Paimpol, Guingamp et Saint-Brieuc
et une joueuse, Angèle Boero, 17 ans, vice-championne de
Bretagne chez les jeunes en 2019.

Lire l’article sur le site du journal Le Télégramme :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0176

■

Néris-les-Bains : le club d’échecs a fêté Noël
Le Club d’échecs de Néris-les-Bains (CEN) a offert, à ses
adhérents et à leurs familles invitées pour l’occasion, un
après-midi festif de Noël.

Délicieux gâteaux faits maison, chocolat chaud, vin chaud
(sans alcool) et autres réjouissances pour les papilles ont
régalé les très nombreux joueurs, petits et grands.

Lire l’article sur le site du journal La Montagne : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0177

Solutions des exercices
Les trois exercices sont de Pal Benko et ont été publiés dans https://la-gazette-des-echecs.com/go/0178

Diag. 54 : 1.Kb8 KXb6 (1...Kc5 2.c8Q+ KXb6 3.c5#) 2.c8R (une sous-promotion pour éviter le pat) 2...Ka6
3.Rc6#

Diag. 55 : 1.Qe4 Kh4 2.Qf4 Kh3 3.Nf2#

Diag. 56 : 1.Qb6 Kf4 (ou 1...KXg4 2.Qe3 Kh4 3.Qf4# ; ou 1...Kh4 2.Kf3 Kg5 (2...Kh3 3.Qh6#) 3.Qh6#) 2.Kh3
Kg5 (2...Kf3 3.Qf2#) 3.Qf6#

En raison des vacances, il n’y aura pas de Gazette la se-
maine prochaine. Vous retrouverez votre petit magazine
en janvier 2023.

En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à
tous d’excellentes fêtes de fin d’année !
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