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Suspense au tournoi Tata Steel Chess 2023
Après deux défaites consécutives, le champion du monde revient !

Après avoir perdu contre Anish Giri lors de la ronde 4 et
contre Nodirbek Abdusattorov lors de la ronde 5, le cham-
pion du monde Magnus Carlsen revient dans la course
grâce à ses victoires contre Richard Rapport lors de la
ronde 7 et contre Fabiano Caruana lors de la ronde 8.

Après 8 rondes, le classement est le suivant : 1. Nodirbek
Abdusattorov 6 points, 2 et 3. Anish Giri et Wesley So
avec 5 points. Carlsen est 4e avec 4½.

Lire l’article sur le site du magazine Europe Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0211

Photo Lennart Ootes - Tata Steel Chess
Tirée du site de Europe Echecs

Le Championnat du monde entre Ian
Nepomniachtchi et Ding Liren se disputera au
Kazakhstan

Astana, au Kazakhstan, accueillera du 7 avril au 1er mai
le Championnat du monde d’échecs qui, suite à la décision
de Magnus Carlsen de ne pas défendre son titre, mettra
aux prises le Russe Ian Nepomniachtchi et le Chinois Ding
Liren.

Lire l’article sur le site du journal L’Équipe : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0212

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

8 0srZ0ZkZ
7 Z0Z0opZp
6 0ZNo0ZpZ
5 OPZ0Z0Z0
4 0ZQZ0Z0Z
3 Z0S0Z0Ob
2 0ZpZ0O0O
1 Z0l0ZBJ0

a b c d e f g h
Diag. 68

8 rZ0Z0s0j
7 Z0Z0ZpZp
6 pZ0o0OpZ
5 Z0o0Z0L0
4 0ZPZPS0Z
3 Z0Z0Z0ZP
2 0OqZ0ZPZ
1 ZRZ0Z0ZK

a b c d e f g h
Diag. 69

8 rZ0ZkZ0s
7 Zplbopa0
6 pZ0o0ZpZ
5 Z0Z0Z0Zp
4 0ZnMPO0O
3 ZBMRL0Z0
2 POPZ0ZPZ
1 ZKZ0Z0ZR

a b c d e f g h
Diag. 70
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Les événements de la semaine
Hérault : record d’affluence
pour le tournoi d’échecs dé-
partemental scolaire orga-
nisé ce samedi à Sète

Pas moins de 380 jeunes joueurs éco-
liers et collégiens de tout le dépar-
tement se sont affrontés ce samedi.

Lire l’article sur le site du journal
Midi Libre : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0213

■
Lancement des parties ma-
joritaires dans les écoles
agenaises

Le 17 janvier 2023, M. le Maire a
lancé officiellement les parties majori-
taires d’échecs auxquelles participent
9 écoles d’Agen.
Lire l’article sur le site de la
ville d’Agen : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0214

■
Plusieurs grands noms an-
noncés au Festival de
Djerba
Le festival d’échecs de Djerba (Tu-
nisie) aura lieu du 18 au 26 février.
Le plateau du Master s’annonce re-
levé, avec notamment le champion de
France Jules Moussard, le prodige in-
dien Nihal Sarin et l’ancienne cham-
pionne du monde Antoaneta Stefa-
nova.
Lire l’article sur le site du magazine
Europe Echecs : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/0215

Le coup de la semaine #4
Dans la position suivante, les Blancs
viennent de jouer 43.Qg8+ et les Noirs
ont abandonné. Voyez-vous pourquoi ?

8 0Z0Z0ZQj
7 ZpZ0a0Zp
6 0lpZ0s0Z
5 o0Z0oPZ0
4 0Z0Z0Z0Z
3 O0ZPZ0ZP
2 0O0Z0ZBZ
1 Z0Z0Z0SK

a b c d e f g h
Diag. 71

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

Histoire du jeu d’échecs
20 janvier 1889 : début du 2e match de champion-
nat du monde, entre Steinitz et Chigorin, à La
Havane.

Revivez ce match et plus généralement l’histoire du jeu
d’échecs à Cuba dans cet article du magazine Europe
Echecs :

https://la-gazette-des-echecs.com/go/0216

Solutions des exercices
Diag. 68 : 35...RXc6 36.bXc6 (36...QXc6 n’est pas possible à cause de 37.QXf1#) 36...QXf1+ 37.QXf1 Rb1 0-1
(Zurab Azmaiparashvili - Alexei Shirov, tournoi zonal de Lvov, 1990)

Diag. 69 : les Noirs attaquent la Tour en b1 mais les Blancs ne s’en inquietèrent pas : 33.Qh6 et les Noirs abandonnent.
Les Blancs menacent de mat en g7 et si 33...QXb1+ 34.Kh2 Rg8 35.QXh7+ KXh7 36.Rh4# (David Bronstein - Paul
Keres, tournoi des candidats de Budapest 1950)

Diag. 70 : 17.Nd5 et les Noirs abandonnèrent. Si 17...Qc8 18.BXc4 QXc4 19.Nb6 gagne la Tour (Radko Bobekov -
Nikola Padevsky, Sofia, championnat de Bulgarie 1964)

Diag. 71 : Les Noirs sont obligés de prendre la Dame par 43...KXg8 après quoi les Blancs disposent de l’échec double
44.Bd5+. Les Noirs ont à présent deux cases de fuite pour leur Roi, en h8 ou en f8, mais dans les deux cas ils sont
mats après 45.Rg8# (Lubomir Ftacnik - Francisco Vallejo Pons, championnat d’Allemagne par équipes 2007)
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