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Championnat d’Europe individuel
Le championnat d’Europe individuel se déroule du 2 au 14
mars 2023 à Vrnjacka Banja, en Serbie.

Sept joueurs titrés français y participent : Jules Moussard
(2684), Etienne Bacrot (2653), Maxime Lagarde (2580),
Marc’Andria Maurizzi (2523), Paul Velten (2470), Quentin
Loiseau (2441) et Antoine Bournel (2359).

Après 5 rondes, Etienne Bacrot est 25e (sur près de 500
participants) avec 4 points.

Site officiel https://la-gazette-des-echecs.com/go/0271

Commentaires sur le site du magazine Europe Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0272

Alexandra Kosteniuk jouera pour la Suisse
L’ancienne championne du monde russe Alexandra Kos-
teniuk devrait jouer pour la Suisse à partir de janvier
prochain.

Lire l’article en anglais sur le site insidethegames.biz :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0273

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

8 0Z0ZqZ0j
7 Z0A0ZpZp
6 pZ0Z0a0O
5 Z0Z0Z0Z0
4 0Z0Z0ZRZ
3 ZPZ0Z0L0
2 KO0s0O0Z
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 88

8 0ZrZnskZ
7 S0Z0Z0op
6 0ZbZpZ0Z
5 ZpZ0MpL0
4 0lpO0Z0Z
3 Z0Z0O0O0
2 0O0Z0O0O
1 S0Z0ZBJ0

a b c d e f g h
Diag. 89

8 0Z0Z0Zrj
7 opZ0opZp
6 0Z0l0Zra
5 Z0ZPZbZ0
4 0Z0O0O0Z
3 ZPZ0ZQZP
2 PA0M0S0J
1 Z0S0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 90
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Les événements de la semaine
Toulouse. Les filles d’Airbus,
reines des échecs

L’équipe d’échecs féminine d’Air-
bus (Cercle Airbus Toulouse Échecs,
CATE) a gagné le tournoi régional de
la Nationale 2 féminine qui s’est dé-
roulé fin février, à Toulouse Lardenne.

Lire l’article sur le site du journal La
dépêche du Midi : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02710

■

Olivet : Sophie Milliet, une
invitée de marque au club
d’échecs
À l’initiative de Lisa, joueuse d’échecs
au club « La Tour, Prend garde ! »,
c’est une invitée de marque qui a ho-
noré de sa présence la journée de di-
manche, dédiée aux femmes.

Lire l’article sur le site de La Répu-
blique du Centre : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02711

■

Le club d’échecs de Vernon
recherche des adhérents
L’Échiquier Vernonnais a organisé un
tournoi homologué à l’Espace Simone-
Veil de Vernon (Eure), le week-end des
25 et 26 février.

Lire l’article sur le site du journal
Le démocrate vernonnais : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/02712

■

Annonce de tournoi

Le 2e Open International de Blitz du
Lille Métropole Chess aura lieu le di-
manche 11 juin.

Infos et inscriptions : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/02713

■

Agen : à fond sur les échecs
à Georges-Brassens
Depuis des années, les élèves de l’école
Georges-Brassens de Bon-Encontre
s’adonnent au "Roi des Jeux" et, au
fur et à mesure, ils sont de plus en
plus nombreux !

Un article à lire ou à écouter sur le
site du Petit Bleu d’Agen : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/02714

■

Grenoble : les échecs, un
jeu pédagogique au service
des mathématiques à l’école
Jules-Ferry

À l’école primaire Jules-Ferry de Gre-
noble, les élèves de CP et CE1 assistent
à des cours. . . atypiques : les échecs.
Depuis 2021–2022, ils apprennent ainsi
à jouer à ce jeu de société durant les
heures de classe. Un moyen ludique
d’initier les plus petits au raisonne-
ment mathématique, dans le cadre du
projet Class’Echecs.

Lire l’article sur le site Place
Gre’Net : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02719

■

Un week-end Échecs et
maths à la Cité des sciences,
les 11 et 12 mars 2023
Dans le cadre de la semaine des ma-
thématiques, la Cité des sciences et
de l’industrie organise un week end
Échecs et maths.

Plus d’informations ici : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/02720

Solutions des exercices
Diag. 88 : 37.Be5 RXf2 (si 37...BXe5 il suit 38.Rg8+ QXg8 39.QXe5+ et les Blancs matent) 38.Re4 (plus simple
était 38.BXf6+ RXf6 39.Re4 Qf8 40.Re8) 38...BXe5 39.Qg7+ 1-0 (John Nunn - Niaz Murshed, championnat du
Commonwealth, Londres 1985)

Diag. 89 : 30.RXg7+ 1-0 30...NXg7 31.Ra7 Rf7 32.RXf7 Qf8 33.RXf8+ (Sergey Kiselev - Evgenij Agrest, Katowice
1992)

Diag. 90 : 25...Rg3 immédiatement ne va pas car les Blancs peuvent échanger leur Dame contre les deux Tours. C’est
pourquoi les Noirs jouèrent 25...BXf4+ 26.QXf4 et maintenant 26...Rg3 et les Blancs abandonnent (Ludwig Rellstab
- Vladimirs Petrovs, Kemeri 1937)
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