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Performance !
Sophie Milliet a réalisé un véritable exploit au tournoi de
maîtres d’Échecs de Wachtebeke qui s’est déroulé du 18 au
23 février !

Elle s’impose avec 1,5 point d’avance, gagne 6 parties sur
9 et sa performance est de 2601 ELO !

Lire l’article sur la site de la Fédération Française :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0261

Photo tirée du site wwrr.be : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0262

Une nouvelle affaire de triche
Un joueur exclu du championnat de Roumanie

Un joueur d’échecs a été exclu du championnat de Rouma-
nie après qu’un téléphone a été trouvé dans les toilettes avec
une application d’échecs ouverte et montrant la position de
sa partie au 15ème coup. Bien que certaines informations
sur le téléphone suggèrent fortement qu’il s’agit du sien, le
joueur a nié.

Lire l’article sur le site chess.com : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/0263

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

8 0Z0ZrZkZ
7 o0Z0Z0o0
6 0ZpZ0Z0Z
5 Z0ZpZ0Z0
4 0ZPa0O0O
3 Z0M0lQZ0
2 PZ0Z0ZPZ
1 J0ZRA0Z0

a b c d e f g h
Diag. 85

8 0Z0Z0s0j
7 SbZ0Z0s0
6 0Z0L0Z0Z
5 ZpZqZ0Zp
4 0A0a0Z0O
3 O0Z0ZPZ0
2 0O0Z0ZPZ
1 Z0ZRZ0ZK

a b c d e f g h
Diag. 86

8 rZ0Z0ZkZ
7 opZ0ZpZ0
6 0ZpZ0mpA
5 l0ZnMbZ0
4 0Z0S0Z0Z
3 ZPZ0Z0O0
2 PZ0Z0OBO
1 L0Z0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 87
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Les événements de la semaine
Championnat d’Occitanie
d’échecs : 375 jeunes en com-
pétition

Le championnat des jeunes d’échecs
d’Occitanie se déroule du 1er au 4 mars
à la halle aux grains de Castelnaudary.

Lire l’article sur le site du journal
L’Indépendant : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02610

Pendant le championnat, le club
d’échecs de Castelnaudary proposera
différentes animations.

Voir sur le site du journal La Dé-
pêche du Midi : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02611

■

Tunisie. La légende Ana-
toly Karpov, star du festival
d’échecs de Djerba

Un article à lire sur le site du Cour-
rier de l’Atlas : https://la-gazette-des-

echecs.com/go/02612

Le Master a été remporté par le Cham-
pion de France Jules Moussard en fi-
nale face à son compatriote Maxime
Lagarde.

Lire l’article de la Fédération
Française : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02613

■

Où et comment jouer aux
échecs à Strasbourg
Strasbourg est l’un des berceaux des
échecs en France, avec un club réguliè-
rement primé qui compte près de 500
membres et propose des rendez-vous
réguliers.

Lire la’article sur le site Rue89
Strasbourg : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02614

■

Les élèves de Tiputa
s’éveillent aux échecs
Jean-Pierre Cayrou, éducateur fédéral
d’échecs, était à Rangiroa, la semaine
dernière. Pendant la semaine de va-
cances scolaires, il a initié les élèves de
l’école de Tiputa au roi des jeux.

Lire l’article sur le site de Fran-
ceinfo Polynésie : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02615

■

Trignac. Jeu des dames au
championnat régional des
échecs féminins

Le club de Trignac échecs recevait, ce
dimanche 26 février, dans la salle des
fêtes, la ronde régionale des échecs des
équipes féminines.

Lire l’article sur le site du journal
Ouest France : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02616

■

Carolles. Ce vendredi, pre-
mier cours d’échecs au cercle
de l’amitié

Le cercle de l’amitié, qui rassemble ses
adhérents autour de la belote et du
scrabble, proposera des cours d’échecs
à partir du vendredi 3 mars.

Un article à lire également sur le site
du journal Ouest France : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/02617

■

Résultat de l’open interna-
tional de Cannes
Il s’est déroulé du 20 au 26 février 2023
dans le cadre du Festival International
des Jeux.

Résultats sur le site du magazine Eu-
rope Echecs : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02618

Solutions des exercices
Diag. 85 : 34...QXf3 35.gXf3 RXe1 36.RXe1 BXc3+ 37.Kb1 BXe1 et les Blancs abandonnèrent quelques coups plus
tard (Rafael Vaganian - Angus Dunnington, Paris 1998)

Diag. 86 : 41...RXf3 42.QXd5 (42.Qh6+ Rh7 n’aide pas les Blancs et si 42.gXf3 QXf3+ 43.Kh2 Qg2#) 42...Rh3+
(42...BXd5 gagne aussi : 43.gXf3 BXf3+ 44.Kh2 Be5+ 45.Kh3 Bg2#) 43.gXh3 BXd5+ 44.Kh2 Be5# (Gudmundur
Sigurjonsson - Lazaros Vizantiadis, olympiade de Skopje, 1972)

Diag. 87 : 23.RXd5 NXd5 (23...cXd5 24.Nc6 gagne) 24.BXd5 Kh7 (24...QXd5 25.Nd7) 25.Nc4 (ou 25.NXc6) 1-0
(Arshak Petrosian - Grigorian Karen Ashotovich, Yerevan 1980)
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