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Deux articles historiques à ne pas rater cette se-
maine

Nicolas Rossolimo (à droite) contre Xavier Tartacover (à gauche). Photo Europe Echecs.

Le magazine Europe Echecs nous propose cette semaine deux articles historiques à lire ou à relire (toujours aussi bien
illustrés, documentés et passionnants).

Le premier est consacré à Nicolas Rossolimo, joueurs franco-américain né à Kiev le 28 avril 1910 et mort à New-York le
24 juillet 1975. Une variante de la défense sicilienne, 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5, porte le nom d’attaque Rossolimo.

Lire l’article sur le site du magazine Europe Echecs : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0191

Le deuxième article est consacré à Paul Keres (né le 7 janvier 1916 à Narva en Estonie, mort le 5 juin 1975 à Helsinki)
et retrace les années chaotiques 1939 - 1945 avec des photographies qui, malheureusement, restent toujours d’actualité
en 2023 : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0192

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

8 0Z0Z0Z0Z
7 Z0Z0ZpZ0
6 PZ0Z0Z0j
5 Z0Z0ZpZ0
4 0Z0Z0Z0Z
3 Z0ZQO0Zb
2 0Z0Z0O0Z
1 l0Z0ZBJ0

a b c d e f g h
Diag. 61

8 0Z0Z0ZkZ
7 Z0o0Z0Zp
6 pZ0o0Z0Z
5 Z0ZPs0Zq
4 0ZPZ0Z0Z
3 Z0L0Z0Ob
2 0O0Z0M0O
1 Z0Z0S0J0

a b c d e f g h
Diag. 62

8 0Z0l0skZ
7 Z0ZnSpZ0
6 0ZpZ0LpZ
5 Z0ZpZ0Z0
4 0Z0O0Z0Z
3 Z0ZBO0O0
2 0Z0Z0O0Z
1 Z0Z0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 63
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Les événements de la semaine
Maroc : L’EHTP a tenu son
premier tournoi internatio-
nal d’échecs

L’Ecole Hassania des travaux publics
(EHTP) a réuni les joueurs nationaux
et internationaux d’échecs, dans le
cadre de la première édition de son
tournoi international, du 7 au 8 jan-
vier à Casablanca, homologué par
la Fédération internationale de cette
discipline. Près de 120 joueurs de 8
nationalités ont participé à cette ren-
contre, diffusée en temps réel sur les
sites mondiaux dédiés.

Lire l’article sur le site yabi-
ladi.com : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0193

■

Échecs : les bienfaits thé-
rapeutiques d’une pratique
adaptée chez les jeunes au-
tistes
La Fédération française d’échecs
(FFE) a lancé, en mars 2022, un pro-
gramme sur trois ans pour explorer
scientifiquement les bienfaits de ce
jeu millénaire sur les jeunes autistes
ou déficients mentaux. Une pratique
adaptée qui rencontre un franc suc-
cès auprès de ce jeune public.
Un article à lire sur le site de la ra-
dio Europe1 : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0194

Le coup de la semaine #2
Dans la position suivante, les Blancs
viennent de jouer le Cavalier de d5 en
b6. Voyez-vous pourquoi ce coup est
gagnant ?

8 0Zks0a0s
7 opZ0Z0Z0
6 0MnZPZpZ
5 Z0Z0Z0Zp
4 0ZBO0APZ
3 Z0ZKZQZ0
2 POPZ0Z0Z
1 Z0Z0Z0ln

a b c d e f g h
Diag. 64

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

Les femmes et le jeu d’échecs
Après avoir fait de 2022 l’année de la femme dans les échecs,
la FIDE organisait le 5 janvier à Stockholm une conférence
sur ce thème avec des exposés de joueuses, journalistes
ou responsables de commissions pour la promotion des
femmes dans le jeu d’échecs.

Lire l’article (en anglais) sur le site de Chessbase :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0196. Une vidéo de
deux heures, en anglais, est également disponible.

Solutions des exercices
Diag. 61 : 50.a7 BXf1 (les Noirs ne peuvent pas prendre le pion à cause de 51.BXh3) 51.Qd4 Qe1 (si 51...QXd4
52.eXd4 les Noirs ne peuvent pas empêcher les Blancs de faire Dame) 52.Qh4+ Kg6 53.a8Q et les Noirs abandonnent.
Ils n’ont pas de bon échec à la découverte (Smbat Lputian - Nikola Spiridonov, Yerevan 1989)

Diag. 62 : Les Blancs ont abandonné après 36...Qf3 Si 37.QXf3 RXe1# et si 37.NXh3 les Noirs ont une qualité de
plus après 37...QXc3 38.bXc3 RXe1+ (Leon Lederman - Krzysztof Pytel, Le Havre 1977)

Diag. 63 : 59.Qh4 (59.Qg5 se heurte à 59...Re8 et si 60.BXg6 les Noirs peuvent jouer 60...QXe7. Les Blancs menacent
maintenant de jouer 60.BXg6) 59...Kg7 60.Qg5 et les Noirs abandonnent. 60...Re8 ne suffit plus car les Blancs ont
maintenant 61.QXg6+ (Joël Lautier - Leonid Yudasin, Lyon 1994)

Explications du coup de la semaine
Diag. 64 : 1...aXb6 (forcé) 3.QXc6+ bXc6 (forcé) 4.Ba6# (il s’agit du mat de Boden). Cette position est tirée d’une
partie qui aurait été jouée entre Lionel Kieseritzky et, selon les sources, Doumonceaux ou Dumonceau en 1840 ou 1844.
Si un lecteur de La Gazette trouve la partie exacte, nous serions heureux qu’il nous contacte !
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