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Anish Giri coiffe Nodirbek Abdusattorov sur le
poteau au Tata Steel Chess
Anish Giri l’emporte sur Richard Rapport et profite de la
défaite du leader Nodirbek Abdusattorov pour le dépasser
sur le fil et remporter sa première victoire au Tata Steel
Chess de Wijk aan Zee.

Magnus Carlsen, qui gagne également sa partie lors de la
dernière ronde, finit à la 3e place.

Le classement du tournoi sur le site officiel : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0221

Lire l’article sur le site du magazine Europe Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0222

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

Ephémérides
27 janvier 1790 : naissance de
William Davies Evans, l’inventeur du
célèbre gambit Evans.

Lire un article à son sujet sur le site du
maagzine Europe Echecs : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0223

■

30 janvier 1937 : naissance de Boris
Spassky à Leningrad.

Il deviendra champion du monde en
1969 en battant Tigran Petrossian
avant de perdre son titre en 1972 lors

du « match du siècle » contre Bobby
Fischer. Il s’installa en France en 1976
et obtint la nationalité française en
1978.

Lire sa biographie sur Wiki-
pedia : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0224

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

8 0Z0ZrZkZ
7 obZ0Z0Z0
6 0Z0Z0oPA
5 Z0oqs0Z0
4 0Z0a0Z0L
3 Z0ZBZRO0
2 PO0Z0ZPZ
1 Z0Z0ZRZK

a b c d e f g h
Diag. 72

8 rZbs0ZkZ
7 opl0Zpop
6 0mpM0m0Z
5 Z0A0Z0Z0
4 0Z0SPZ0Z
3 O0Z0Z0O0
2 0O0Z0OBO
1 Z0L0ZRJ0

a b c d e f g h
Diag. 73

8 0Z0Z0ZkZ
7 opZ0Z0ap
6 0ZbZpZpZ
5 Z0o0O0l0
4 0m0ZBs0Z
3 Z0M0L0MP
2 PO0Z0ZPZ
1 S0Z0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 74
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Les événements de la semaine
Roncq : une association pour
apprendre les échecs

Jouer aux échecs à Roncq : c’est le
nom d’une toute nouvelle association
qui a vu le jour début janvier.

Lire l’article sur le site du journal La
Voix du Nord : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02210

■

Mons - Atelier jeu d’échecs
à la Maison Losseau
La Maison Losseau à Mons organi-
sait le samedi 21 janvier un atelier jeu
d’échecs. L’occasion de découvrir le
jeu et ses règles, ou de perfectionner
sa pratique.

Lire l’article et regarder la vidéo sur le
site de telemb.be : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02211

■

Contactez-nous si vous aussi
vous souhaitez publier une in-
formation ou une annonce de
tournoi : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02220

Les jeunes joueurs d’échecs
de la région se rencontrent à
Besançon

La région Bourgogne Franche-Comté
est grande mais cela n’a pas empêché
les jeunes joueurs d’échecs de rejoindre
la maison de quartier Grette-Butte à
Besançon pour participer au tournoi
organisé par le club bisontin « Tour
prends garde ».

Lire l’article sur le site du journal
L’Est Républicain : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02212

■

Belley - Un premier open
d’échecs organisé pour
Pâques
Le club d’échecs organise son premier
open d’échecs. Il se déroulera au gym-
nase Jean-Morin au 149 chemin des
Soupirs. La date retenue par cette as-
sociation est le lundi 10 avril (lundi
de Pâques) et l’open sera arbitré par
Olivier Minaud. Buvette et petite res-
tauration le midi.

Lire l’article sur le site de La
Voix de l’Ain : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02213

■

Bischwiller : open de Pâques
2023
Le cercle d’échecs de Bischwiller orga-
nise un topurnoi d’échecs du 7 au 10
avril 2023.

Renseignements sur le site du
club : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02214

Solutions des exercices
Diag. 72 : 29.Bg7 avec l’idée 29...KXg7 30.Qh7+ Kf8 31.RXf6+ Qf7 32.RXf7# ne marche pas car après 29.Bg7 les
Noirs disposent du coup intermédiaire 29...Rh5. C’est pourquoi les Blancs dévièrent d’abord la Dame blanche en jouant
29.Bc4 et les Noirs abandonnèrent après 29...QXc4 30.Bg7 (Laszlo Szabo - Hans Ree, Amsterdam 1975)

Diag. 73 : 25.Nb5 cXb5 26.Qf4 et les Noirs abandonnèrent. Ils n’ont pas le temps de jouer 26...QXf4 à cause de
27.RXf8+ suivi du mat du couloir (Vladimir Malakhov - Peter Heine Nielsen, Istanbul 2003)

Diag. 74 : Attaquer la Dame noire à la découverte en jouant 23...Rf1+ ne marche pas car les Blancs disposent de
24.NXf1 qui protège la Dame. Les Noirs jouèrent 23...Nc2 et les Blancs abandonnèrent. Si 24.BXc2, les Noirs peuvent
cette fois jouer 24...Rf1+ car après 25.NXf1 ils disposent de 25...QXg2# (Peichi Chonev Peev - Gennadij Timoscenko,
Decin 1978)
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