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Histoire du jeu d’échecs
Découvrez ou redécouvrez l’hsitoire de ces deux champions

16 février 1906 : naissance à Moscou de Vera
Menchik

Première championne du monde d’échecs féminin en 1927,
elle garde son titre jusqu’à sa mort tragique lors d’un
bombardement à Londres en 1944.

Elle fut la première femme capable de rivaliser avec des
hommes au plus haut niveau.

Découvrez son parcours dans cet article du magazine Eu-
rope Echecs : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0251

19 février 1924 : naissance à Bila Tserkva
de David Bronstein

Considéré comme l’un des plus forts joueurs d’échecs
n’ayant jamais été champion du monde, il fut vraiment
proche du titre lorsqu’il fit match nul 12-12 contre le cham-
pion du monde Mikhail Botvinnik...

Un article à lire également sur le site du magazine Europe
Echecs : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0252

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

8 0Z0Z0akZ
7 lpZbZrZp
6 0Z0o0ZnZ
5 OBZPo0Z0
4 0Z0ZPo0Z
3 Z0ZQZPm0
2 0Z0Z0SPO
1 Z0S0M0J0

a b c d e f g h
Diag. 82

8 0s0lrZkZ
7 Z0Z0ZpZp
6 pZRZ0ZpZ
5 Z0ZpS0Z0
4 0Z0O0L0Z
3 O0Z0Z0O0
2 0O0Z0OPZ
1 Z0Z0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 83

8 0Z0ZrZ0j
7 o0Z0Z0lp
6 bo0ZBZpZ
5 Z0ZPZpZ0
4 0ZnZ0M0Z
3 Z0S0Z0Z0
2 PL0Z0OPO
1 Z0Z0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 84
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Les événements de la semaine
Saint-Étienne-de-Montluc.
Lorsque le jazz rencontre les
échecs

La bibliothèque de Saint-Étienne-de-
Montluc a accueilli la Diagonale du
jazz mardi 21 février.

Lire l’article sur le site du journal
Ouest France : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02510

■

Le Bulgare Radoslav Di-
mitrov a remporté l’Open
d’échecs de Guingamp
Du samedi 11 au vendredi 17 février
2023, 88 joueurs se sont affrontés lors
de la 26e édition de l’Open d’échecs
international de Guingamp (Côtes-
d’Armor). Troisième l’an dernier, Ra-
doslav Dimitrov, joueur bulgare, a rem-
porté le tournoi devant le Guingampais
Loïc Bourdonnais.

A lire également sur le site du journal
Ouest France : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02511

■

Pornic. Les jeunes filles
championnes d’échecs à An-

gers
Et un 3e article à lire sur le site du jour-
nal Ouest France : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02512

■

Allègre : un club d’échecs
dans la commune
Jeudi 2 février avait lieu à la Cocci-
nelle la première séance consacrée aux
jeux d’échecs. Plus d’une dizaine de
personnes se sont retrouvées à cette
occasion.

Lire l’article sur le site L’éveil de la
Haute-Loire : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02513

■

Initiation aux échecs à Alen-
çon (Orne)
Le dimanche 26 février, à Alençon,
le bar à jeux de société « Pour nos
joueurs » vous propose de découvrir
les échecs. Le club d’Arçonnay sera
présent pour mener à bien cette initia-
tion.

Renseignements ici : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/02520

■

Lancement par la FFE du
Plan de performance pour
les jeunes de haut niveau

Afin de structurer l’entraînement
Jeunes pour les années à venir, la FFE
lance un ambitieux Plan de perfor-
mance pour les jeunes de haut niveau,
conformément aux objectifs de la délé-
gation d’aller chercher des médailles à
l’international.

Lire l’article sur le site de la
FFE : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02521

■

Internationaux de France
d’Échecs Rapide Blitz

Ils auront lieu les 24 et 25 juin à
Asnières-sur-Seine.

Renseignements ici : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/02522

Solutions des exercices
Diag. 82 : Les Noirs ont deux pièces contre une Tour et un pion. Après 28...Nh1, ils gagnent une qualité et resteront
donc avec une pièce contre un pion (Jeroen Piket - Garry Kasparov, Tilburg 1989)

Diag. 83 : 30.Rc7 permet d’amener la Tour sur la 7e rangée et menace la case f7. La Tour ne peut pas être prise à
cause de 31.RXe8+ qui gagne la Dame noire. Il suivit 30...f6 (30...Rf8 31.Ree7) 31.RXe8+ QXe8 32.Qh6 1-0 (Mark
Taimanov - Harry Golombek, tournoi interzonal de Saltsjobaden, 1952)

Diag. 84 : 30.NXg6+ QXg6 (30...hXg6 31.Rh3#) 31.RXc4+ Qg7 32.QXg7+ KXg7 33.Rc7+ permit aux Blancs de
prendre l’avantage (Semen Furman - Vassily Smyslov, Moscou 1949)
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