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ChatGPT et le jeu d’échecs
ChatGPT est un outil de conversation sur internet basé
sur l’intelligence artificielle conçu par la société OpenAI.
Lancé en novembre 2022, il compte en janvier 2023 déjà
100 millions d’utilisateurs.

ChatGPT peut répondre à des questions sur tous les sujets.
Nous lui avons posé des questions sur le jeu d’échecs.

Voici ce dialogue https://la-gazette-des-echecs.com/go/0241

Vous aussi vous avez essayé de parler du jeu d’échecs
avec ChatGPT ? Faites-nous part de votre expérience :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0242

Le coup de la semaine #5

8 0Z0Z0ZkZ
7 Z0Z0Zpop
6 0Z0ZpZ0Z
5 o0Z0m0Z0
4 PoPZPl0Z
3 Z0Z0ZbAP
2 0Z0ZBZ0J
1 S0Z0SQa0

a b c d e f g h
Diag. 78

La position ci-contre est tirée de la partie Bruno Molinari
- Luis Roux Cabral, Montevideo 1943. Les Noirs viennent
de jouer 32...Bc5–g1+. Voyez-vous pourquoi il s’agit d’un
bon coup ?

Réponse à la fin de la Gazette, avec les solutions des exer-
cices.

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

8 0Z0Z0Z0Z
7 ZpZRs0Zk
6 0ZpZ0Z0o
5 O0Z0ZnZ0
4 0ZBA0Z0Z
3 Z0O0Z0Z0
2 0O0J0Z0a
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 79

8 0Z0ZrZ0Z
7 Z0o0Z0o0
6 0o0ZPZ0Z
5 o0Z0Z0Z0
4 0Zbs0ZPZ
3 j0M0Z0J0
2 0ZPZ0Z0Z
1 ZRZ0S0Z0

a b c d e f g h
Diag. 80

8 0Z0Z0Z0Z
7 Z0Z0Zpj0
6 0ZQZ0ZpZ
5 ZPZ0Z0l0
4 0Z0Z0Z0o
3 Z0ZBZ0ZP
2 0Z0m0sPZ
1 Z0ZRZ0ZK

a b c d e f g h
Diag. 81
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Les événements de la semaine
Magnus Carlsen remporte le
premier tournoi du Cham-
pions Chess Tour

Il s’agit d’un circuit composé de six
tournois disputés en ligne et doté de
plus de deux millions de dollars de
prix. Le premier tournoi s’est achevé
par la victoire de Magnus Carlsen, qui
s’impose face à Hikaru Nakamura.

Lire l’article sur le site du magazine
Europe Echecs : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02410

■

Contes et échecs au pro-
gramme
La Médiathèque de Nérac vous propose
son nouveau programme de rendez-
vous pour ce premier semestre 2023.

Lire l’article sur le site du journal La
Dépêche du Midi : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02411

■

Le club d’échecs de La Bruf-
fière recrute un jeune en ser-
vice civique
Entretien avec Yoann Rémond, pré-
sident du Club d’échecs de La Bruf-
fière.

Lire l’article sur le site du journal
Ouest France : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02412

■

Le champion du monde
Shawn Rodrigue-Lemieux
honoré à l’Assemblée natio-
nale

(Montréal) Les parlementaires ont sa-
lué jeudi matin « l’impressionnant
parcours » du jeune joueur d’échecs
Shawn Rodrigue-Lemieux, qui a rem-
porté le Championnat du monde
d’échecs pour les moins de 18 ans en
Roumanie, en septembre dernier.

Lire l’article sur le site de La
Presse : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02413

■

Hérault : les élèves brillent
au championnat d’échecs
Le championnat départemental sco-
laire de jeu d’échecs a rassemblé 380
jeunes collégiens et écoliers de tout
l’Hérault.

Lire l’article sur le site du journal
Midi Libre : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02414

Trélazé. Nouvelle terre du
jeu d’échecs
Le Grand prix d’échecs de Maine-et-
Loire a eu lieu pour la première fois à
Trélazé le week-end dernier. Une réus-
site pour le récent club local.

Lire l’article sur le site du journal
Ouest France : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02415

■

Le collège Littré sort vain-
queur des championnats
inter-académiques d’échecs
Le collège Emile-Littré, à Bourges,
a accueilli, mercredi après-midi, les
championnats inter-académiques de
jeux d’échecs.

Lire l’article sur le site du journal Le
Berry Républicain : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02416

■

Une centaine de jeunes Bas-
tiais étaient en lice pour la
finale des championnats de
Corse
Au cours d’une journée passionnante
à la Casa di I Scacchi de Bastia,
une centaine de jeunes ont participé
ce dimanche à des tournois qualifi-
catifs en sept rondes, sous l’œil vi-
gilant des arbitres et de leurs en-
traîneurs. Lire l’article sur le site de
Corse Net Infos : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02417

Solutions du coup de la semaine et des exercices
Diag. 78 : Il suivit 33.QXg1 (33.KXg1 QXg3+ 34.Qg2 QXg2#) 33...Ng4+ et les Blancs abandonnèrent. Ils sont mat
après 34.hXg4 Qh6+ 35.Bh4 QXh4#

Diag. 79 : Cet exercice a deux solutions similaires 35.Bd3 fut joué dans la partie et les Noirs abandonnèrent. Si
35...RXd7 36.BXf5+ suivi de BXd7 permet aux Blancs d’avoir une pièce de plus. L’autre solution est 35.Be6 Kg6
36.BXf5+ Kf7 et les Blancs ont aussi gagné une pièce (Vadim Zvjaginsev - Alexander Semeniuk, Vladivostok 2012)

Diag. 80 : 35.Rb5 menace 36.Ra1#. La seule façon de parer le mat est 35...BXb5 mais après 36.NXb5+ Kb2
37.NXd4 les Blancs ont une pièce de plus (Sergei Zhigalko - Vladislav Kovalev, Minsk 2014)

Diag. 81 : 52...Nf3 intercepte la défense de la case g2 par la Dame blanche et menace 53...QXg2#. 53.Bf1 Qf3 0-1 Les
Blancs ne peuvent parer le mat qu’en donnant leur Dame (Jean-Christophe Olivier - Fabiano Caruana, championnat
de Suisse par équipes 2011)
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