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Tata Steel Chess 2023 : c’est parti !
Le tournoi Tata Steel Chess se déroule du 13 au 29 janvier à Wijk aan Zee, aux Pays-Bas. Le tournoi principal regroupe
14 joueurs. Après 3 rondes, 5 joueurs sont à 2 points : Caruana, Carlsen, Abdusattorov, Giri et Ding.

Le site officiel du tournoi : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0201

Le programme du Grand Chess Tour 2023 dévoilé !
Le format du Grand Chess Tour 2023 sera identique à celui de 2022, avec deux épreuves classiques et trois évènements
disputés en rapide et blitz. Le Rapide et Blitz de Saint Louis et la Sinquefield Cup, qui se déroulent habituellement à
la fin de l’été, auront cette fois lieu en novembre-décembre, probablement en raison de la programmation de la Coupe
du Monde FIDE. Lire l’article sur le site chess.com : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0202

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

8 rZ0Z0ZkZ
7 Z0onZ0Z0
6 po0ZpZpL
5 Z0Z0Z0Z0
4 0Z0ZqZPA
3 Z0O0Z0ZP
2 PZPZ0Z0Z
1 S0Z0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 65

8 0Z0SrZ0j
7 Z0Z0l0Zp
6 pZ0Z0ZpA
5 L0Z0opZ0
4 0Z0a0Z0Z
3 ZPZ0Z0Z0
2 KO0Z0ZrO
1 ZRZ0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 66

8 0Z0ZrskZ
7 Z0l0apop
6 pZ0o0Z0Z
5 ZpZPm0Z0
4 0Z0A0S0Z
3 O0ZBZ0L0
2 0OPZ0ZPO
1 Z0Z0ZRZK

a b c d e f g h
Diag. 67
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Les événements de la semaine
Un club d’échecs voit le jour
au collège de Pénanroz à
Pont-Aven

Le club d’échecs créé au collège Pé-
nanroz, à Pont-Aven, affiche une belle
réussite avec plus de 20 collégiens pré-
sents chaque mardi midi.

Lire l’article sur le site du journal Le
Télégramme : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0203

■

Cent dix-huit joueuses et

joueurs d’échecs ont rempli
la salle Fernand-Bedos
Dimanche 8 janvier, l’association Cais-
sargues chess club a organisé deux com-
pétitions de jeu d’échecs dans la salle
Fernand-Bedos, la seconde édition du
Tournoi des rois, ainsi qu’une manche
du Trophée Caissa, réservée aux dames.
Cent dix-huit joueurs et joueuses y
ont participé dans une ambiance convi-
viale.

Lire l’article sur le site du Midi
Libre : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0204

■

Chécy : près de quatre-
vingts enfants au tournoi
d’échecs de la MJC
Les deux tournois scolaires (écoles et

collèges) organisés par le club d’échecs
de la MJC, avec le Comité départe-
mental du jeu d’échecs (CDJE45), ont
connu un beau succès.

Lire l’article sur le site du journal
La République du Centre : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0205

■

Orléans : une formation pour
apprendre à jouer aux échecs
Les échecs commencent à attirer des
adeptes jeunes et moins jeunes à la
maison des associations avec le club de
l’USO Échecs.

Lire l’article sur le site du journal
La République du Centre : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0206

Histoire du jeu d’échecs
11 janvier 1886 : début du match entre Steinitz
et Zukertort, le premier championnat du Monde
d’échecs.

Le magazine Europe Echecs nous raconte l’histoire de ce
match dans deux articles :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0207

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0208

Europe Echecs nous parle aussi de Louis Paulsen, né le 15
janvier 1833 : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0209

(Photo Europe Echecs)

Solutions des exercices
Diag. 65 : 25.Rd1 gagne car les Noirs ne peuvent pas sauver leur Cavalier : ils ne peuvent pas le protéger en mettant
la Tour en d8, et si le Cavalier bouge, par exemple en e5, les Blancs jouent 26.Bf6 suivi du mat. Dans la partie, il
suivit : 25...QXc2 26.RXd7 Qb1+ 27.Kh2 Qc2+ 28.Rd2 Qe4 29.Bf6 1-0 (Josef Klinger - Miguel Quinteros, open
de Zürich 1986)

Diag. 66 : 37.Qc7 gagne : si 37...QXc7 38.RXe8#. Dans la partie, les Noirs jouèrent 37...BXb2 et abandonnèrent
après 38.RXe8+ (Mikhail Gurevich - Alexander Filipenko, Severodonetsk 1982)

Diag. 67 : Avec toutes les pièces blanches qui visent le roque noir, la solution doit forcément être 22.BXh7+ KXh7
(si 22...Kh8 23.RXf7 RXf7 24.RXf7 Bf6 25.RXc7) 23.RXf7 Rg8 24.Qh3+ Kg6 25.Qf5+ Kh6 26.Be3+ 1-0 (Jacek
Bednarski - Jan Adamski, Slupsk 1978)
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