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Championnats du monde de parties rapides et de
blitz

Les championnats du monde de parties rapides se sont déroulés du 26 au 28 décembre à Almaty, au Kazakhtan, suivis
par les championnats de monde de blitz les 29 et 30 décembre.

Dans les tournois mixtes, Magnus Carlsen, champion du monde en cadence classique, remporte les deux titres. C’est la
troisième fois qu’il réalise cette performance (après 2014 et 2019), et cumule désormais 15 victoires en championnat du
monde (5 en cadence classique, 4 en parties rapides, 6 en blitz).

Chez les femmes, la Chinoise Zhongyi Tan remporte le titre en cadence rapide, tandis que la Kazakh Assaubayeva
Bibisara remporte le titre en blitz.

Le site officiel (en anglais) : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0181

Un article du magazine Europe Echecs : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0182

Exercices
Résolvez les 3 exercices suivants. Les solutions se trouvent en fin de Gazette.

8 0Zks0Z0s
7 opZqZpop
6 0Z0Z0m0Z
5 ZNa0Z0Z0
4 0ZPo0A0Z
3 Z0Z0Z0ZQ
2 PZ0Z0OPO
1 ZRZ0ZRJ0

a b c d e f g h
Diag. 57

8 0Z0s0skZ
7 obZ0ZpZp
6 0o0Z0OpZ
5 Z0aNZ0l0
4 PZBZPZ0Z
3 Z0Z0Z0Z0
2 0Z0S0ZPO
1 Z0ZQZRZK

a b c d e f g h
Diag. 58

8 0Z0ZrZ0j
7 ZqZ0snop
6 pZ0Z0o0Z
5 Zpo0Z0Z0
4 0Z0Z0ZQZ
3 ZPZ0ZPZ0
2 PAPZ0JPO
1 Z0ZRS0Z0

a b c d e f g h
Diag. 59
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Ephémérides
24 décembre 1868 : nais-
sance d’Emanuel Lasker
Il deviendra le 2e champion du
monde en 1894 en battant Wilhelm
Steinitz et conservera son titre jus-
qu’en 1921 (défaite contre Capa-
blanca). Il meurt le 11 janvier 1941.

Lire l’article sur Wikipe-
dia : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0183

Lire un article sur le match Lasker -
Schlechter (1910) sur le site du ma-
gazine Europe Echecs : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0185

De gauche à droite : Lasker (assis),
Alekhine, Capablanca, Marshall et
Tarrasch (assis) au tournoi de Saint
Petersbourg en 1914.

Le coup de la semaine #2
La position suivante est tirée de la par-
tie Xue Zhao - Viktorija Cmilyte, cham-
pionnat de Russie par équipes 2010. Les
Noirs viennent de jouer 34...Ra1–h1.
Voyez-vous pourquoi ce coup est ga-
gnant ?

8 0Z0Z0ZkZ
7 Z0Zqopa0
6 0ZpZ0Z0o
5 Z0ZbO0o0
4 0Z0O0Z0Z
3 Z0M0A0ZP
2 0OQS0OPJ
1 Z0Z0Z0Zr

a b c d e f g h
Diag. 60

Les explications se trouvent en bas de la
page, après les solutions des 3 exercices.

Tata Steel Chess 2023 avec Magnus Carlsen et
Ding Liren
La 85e édition du tournoi Tata Steel Chess 2023 se dérou-
lera dans le village de Wijk aan Zee, aux Pays-Bas, du
13 au 29 janvier, avec cinq joueurs du top dix mondial
et une meute de jeunes loups affamés : Gukesh, Erigaisi,

Abdusattorov, Keymer, Praggnanandhaa...

Lire l’article sur le site du magazine Europe Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0184

Solutions des exercices
Diag. 57 : 19.NXa7+ BXa7 20.Qa3 1-0 Les Noirs ne peuvent pas bouger le Fou à cause du mat en a8, et si 20...Nh5
(pour contre-attaquer le Fou) 21.QXa7 NXf4 22.Qa8+ Kc7 23.RXb7+ etc (Vladas Mikenas - Salo Flohr, olympiade de
Folkestone, 1933)

Diag. 58 : 28.Ne7+ attaque à la découverte la Tour en d8 et le pion en f7 28...BXe7 29.fXe7 QXe7 30.RXf7 1-0
(Vladimir Savon - Vladimir Litvinov, Minsk 1975)

Diag. 59 : 25.Rd7 Les Noirs ne peuvent pas prendre la Tour à cause de RXe8#, mais ils disposent du coup intermédiaire
25...Nh6. Il suivit 26.QXg7+ (un sacrifice desperado) 26...KXg7 27.RXb7 RXb7 28.RXe8 et les Noirs abandonnèrent
après quelques coups (Harry Schussler - Yrjo Rantanen, Stockholm 1977)

Explications du coup de la semaine
Diag. 60 : Les Blancs ne peuvent pas prendre la Tour : 35.KXh1 QXh3+ 36.Kg1 QXg2#. Dans la partie, il suivit
35.Kg3 BXg2 et les Blancs abandonnèrent : ils ne peuvent plus éviter le mat.

La Gazette des Echecs vous souhaite une excellente année 2023 !
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