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Pas de saison 2 du Jeu de la Dame en vue
Lundi 30 janvier, le compte Twitter d’Anya Taylor-Joy
a suscité un vif intérêt lorsqu’elle a semblé évoquer une
nouvelle saison du Jeu de la Dame. Malheureusement pour
les fans de la série, il ne s’agissait que d’un piratage...

Lire l’article sur le site chess.com : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0231

Revivez les moments importants des parties de la série dans
cet article : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0232

Lire une critique du roman de Walter Tevis : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0233

Une gaffe
Elisabeth Paehtz donne une pièce

Lors de la 2e ronde du Grand Prix FIDE féminin qui se
déroule en ce moment à Munich, la joueuse allemande Elisa-
beth Paehtz donne une pièce contre Alexandra Kosteniuk.

Lire l’analyse de cette partie et de cette gaffe sur le
site du magazine Europe Echecs : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0234

D’autres gaffes incroyables sont à découvrir dans cet ar-
ticle : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0235

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

8 0ZrZ0ZkZ
7 Z0l0Zpo0
6 0ZpZpZ0Z
5 Z0ZnZnAB
4 0Z0s0Z0Z
3 O0ZRZ0O0
2 0Z0ZQOKZ
1 Z0Z0Z0ZR

a b c d e f g h
Diag. 75

8 rZ0Z0skZ
7 Z0Z0Zpo0
6 pZ0l0O0o
5 ZpZpo0ZQ
4 0Z0ZbZ0Z
3 OBZ0Z0Z0
2 0OPZ0ZPO
1 Z0Z0SRJ0

a b c d e f g h
Diag. 76

8 0Z0ZrmkZ
7 obs0Zpop
6 0oqZpZ0Z
5 Z0Z0O0AQ
4 0ZPZ0Z0Z
3 O0ZBZ0S0
2 0Z0Z0OPO
1 S0Z0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 77
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Les événements de la semaine
Le jeu d’échecs au cœur d’un
projet éducatif

Les échecs constituent le cœur d’un
projet éducatif mis en place pour
les enfants de grande section de l’ac-
cueil de loisirs Jules Ferry à Issy-les-
Moulineaux. Chaque enfant fabrique
son propre échiquier et ses pièces, il
apprend les règles du jeu et peut se
confronter à ses copains.

Lire l’article sur le site de la
ville d’Issy : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02310

■

Un jeune virtuose des échecs
qui coche toutes les cases
Elève brillant (en CE2 à l’école Léo-
Lagrange), sportif assidu (inscrit au
CSMS athlétisme), Louis Bourrel a
remporté le championnat du Var
d’échecs chez les moins de 10 ans. Lui
qui n’en a que 8.

Lire l’article sur le site du jour-
nal Var-matin : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02311

■

Colomiers. Échecs : les lau-

réats des championnats sco-
laires

66 écoliers dont 58 garçons et 8 filles
ainsi que 58 collégiens dont 45 garçons
et 13 filles ont participé au Tournoi
des écoles et des collèges.

Lire l’article sur le site du journal La
Dépêche du Midi : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02312

■

Auch : 222 élèves du Gers
réunis pour le championnat
départemental d’échecs des
écoles
Et une autre manifestation scolaire
dans le déprtement voisin, à lire éga-
lement sur le site du journal La Dé-
pêche du Midi : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02315

■

Champion d’Auvergne
d’échecs, Raphaël, 11 ans,
rêve de jouer dans la cour
des grands
Ecole, football, mais surtout jeu
d’échecs : rien ne résiste à Raphaël.
Du haut de ses 11 ans, il est un joueur
d’échecs prometteur. Ce collégien du

Puy-de-Dôme a même un coach mental
pour le préparer aux compétitions. Il
sera l’un des candidats à suivre lors des
prochains championnats régionaux.

Lire l’article sur le site de France 3
Auvergne-Rhône-Alpes : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/02316

■

Trois tables de jeux d’échecs
installées au square Abbé-
Robin à Loudéac

N’oubliez pas d’apporter vos pièces !

Un article à lire sur le site du journal
Le télégramme : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02313

■

Lannion : l’école Sacré-Cœur
remporte le championnat dé-
partemental d’échecs
Les élèves de l’école Sacré-Cœur ont
remporté le championnat départemen-
tal d’échecs qui se déroulait à la salle
des Ursulines de Lannion.

Lire l’article sur le site
actu.fr : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02314

Solutions des exercices
Diag. 75 : 41.Bg6 RXd3 (41...fXg6 42.QXe6+ Qf7 (42.Kf8 43.Rh8#) 43.QXc8+ Qf8 44.Rh8+ KXh8 45.QXf8+)
42.Bh7+ 1-0 Si 42...Kh8 43.BXf5+ Kg8 44.Rh8+ KXh8 45.Qh5+ suivi du mat et si 42...Kf8 43.BXf5 décide de la
partie en raison de la menace de mat en h8 (si 43...Kg8 44.Rh8+ comme précédemment) (Judit Polgar - Ian Rogers,
tournoi interzonal de Biel, 1993)

Diag. 76 : 23.RXe4 dXe4 24.Qg6 1-0 (Igor Majzlan - Ladislav Kasas, championnat de Slovaquie par équipes 1994)

Diag. 77 : 21.BXh7+ NXh7 22.Bf6 QXc4 (si 22...NXf6 23.eXf6 g6 24.Qh6 suivi du mat en g7, si 22...g6 23.QXh7+

KXh7 24.Rh3+ Kg8 25.Rh8#) 23.RXg7+ Kf8 24.Qh6 (et surtout pas 24.QXh7 à cause de 24...Qc1+ 25.RXc1
RXc1#) 24...Rec8 25.Rg8+ et les Noirs abandonnent. Ils sont mat au coup suivant (Anton Korobov - Bartlomiej
Macieja, championnat d’Europe de parties rapides, Varsovie 2010)
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