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Championnat d’Europe individuel
Étienne Bacrot 5e du Championnat d’Europe et qualifié pour la Coupe du Monde

Le Championnat d’Europe individuel d’Échecs s’est déroulé
du 2 au 14 mars 2023 à Vrnjacka Banja, en Serbie.

L’octuple champion de France Étienne Bacrot réalise un
très beau parcours : avec 8 points sur 11, il termine 5e
et décroche ainsi son ticket pour la prochaine Coupe du
Monde FIDE ! Trois joueurs Français sont donc déjà qua-
lifiés pour la Coupe du Monde 2023 : Jules Moussard,
Maxime Lagarde et Étienne Bacrot.

Lire l’article sur le site de la Fédération Française :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0281

Conseil de lecture : Les plus belles parties d’échecs
de Paul Morphy
Né dans le Quartier français de La Nouvelle-Orléans en Louisiane en 1837, Morphy est non
seulement d’une certaine manière le « fondateur » des échecs en Amérique, mais aussi un
joueur très francophile. Cependant, assez étonnamment, si tout novice aux échecs entend
rapidement parler de Morphy lorsqu’il commence sa carrière de joueur, les monographies
consacrées au personnage et à ses parties commentées demeurent rares, encore plus en
langue française. Ainsi, cette traduction du grand auteur de livres d’échecs américain
du milieu du XXe siècle Fred Reinfeld vient-elle combler un vide dans la littérature
échiquéenne française.

Voir le livre sur Amazon : https://la-gazette-des-echecs.com/go/02810

Découvrir tous les titres de la collection Histoire du jeu d’échecs : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02811

Exercices
8 0Z0ska0s
7 opZnZpop
6 0Z0ZpZ0Z
5 ZQZ0o0Zq
4 0Z0S0Z0Z
3 Z0Z0ZNZP
2 POPZ0OPZ
1 S0A0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 91

8 0Z0s0ZkZ
7 Z0ZPZ0Zp
6 0Z0Z0ZpZ
5 o0ZPo0Z0
4 0Z0ZqZ0Z
3 S0ZbZ0ZP
2 QZ0Z0APJ
1 Z0Z0Z0Z0

a b c d e f g h
Diag. 92

8 rZ0Z0mkZ
7 ZbZ0Zpop
6 0Z0Zpm0Z
5 Z0S0Z0Z0
4 0lNZPO0Z
3 Z0Z0L0O0
2 rZ0Z0MBO
1 Z0S0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 93
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Les événements de la semaine
Une jeune Algérienne dé-
croche le 1er prix dans une
compétition internationale

Il s’agit de Lina Nasr. Cette dernière
a raflé la 1ere place du Championnat
du monde Arabe, qui a dernièrement
ouvert ses portes dans la capitale du
Soudan, Khartoum.

Lire l’article sur le site Dzair
Daily : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02820

■

La Chaumontaise Catherine
Louot se qualifie pour le
championnat de France
Deux féminines du club d’échecs de

Chaumont ont participé le dimanche
5 mars au trophée Rosa Lallemand
à Chalons. Il s’agit d’Aminthe Caus-
sin et de Catherine Louot. Ce cham-
pionnat, réservé aux féminines a re-
groupé 33 joueuses venues de toute la
Champagne-Ardenne.

Lire l’article sur le site du Journal de
la Haute-Marne : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02821

■

A Carquefou, un joueur
d’échecs se mobilise contre
l’AVC
Le club d’échecs de Carquefou, via l’un
de ses joueurs victime d’un AVC il y a
plus d’un an se lance dans l’opération
baptisée Ensemble contre l’AVC qui
démarre le 25 mars.

Lire l’article sur le site du journal
Ouest France : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02822

■

Quatre classes d’élèves de
l’école de Kernevez de Bé-
nodet se sont initiées aux
échecs

Depuis le début de l’année, l’équipe en-
seignante de l’école publique de Kerne-
vez de Bénodet, sous la houlette d’An-
drew Baudon, entraîneur et animateur
d’échecs au club de Fouesnant, initie
des élèves de quatre classes de l’école
élémentaire aux bases du jeu d’échecs.

Lire l’article sur le site du journal Le
Télégramme : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02823

Histoire du jeu d’échecs
Plusieurs articles à lire cette semaine

Le magazine Europe Echecs nous pro-
pose plusieurs articles à lire cette se-
maine :

Trois femmes qui ont mar-
qué l’histoire des échecs
Sonja Graf - Un combat pour
la liberté : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02830

Vera Menchik : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02831

Chantal Chaudé de Silans : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/02832

■

Efim Geller vs Dragoljub Ve-
limirovic, 1971

Georges Bertola vous propose de redé-
couvrir le mythique sacrifice de tour
d’Efim Geller face à Dragoljub Velimi-
rovic en 1971 : https://la-gazette-des-

echecs.com/go/02833

■

13 mars 1879 : mort d’Adolf
Anderssen

Compositeur, amateur jouant pendant
ses congés, il crée la surprise et rem-
porte le tournoi de Londres en 1851 !
Un exploit à lire ici : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02834

Solutions des exercices
Diag. 91 : 16.RXd7 RXd7 17.g4 1-0 Ce coup dévie la Dame noire. Si 17...QXh3 18.NXe5 Be7 19.QXd7+ Kf8 20.Qc8+

Bd8 21.QXd8# (Vladimir Malakhov - Alexander Areshchenko, Moscou 2005)

Diag. 92 : 48.d6+ se heurte à 48...Bc4, d’où l’idée de jouer 48.RXd3 QXd3 49.d6+ Kh8 (49...Kg7 50.Qe6 Kh6
51.Qe7) 50.QXa5 1-0 Si 50...RXd7 51.QXe5+ Rg7 52.Bd4 (Anatoly Karpov - Svetozar Gligoric, Milan 1975)

Diag. 93 : 31...RXf2 32.QXf2 (32.KXf2 Ng4+) 32...Ng4 33.Qd4 Rd8 0-1 Les Noirs dévient la Dame blanche de la
défense de la Tour en c5. Si 34.QXd8 il suit 34...QXc5+ suivi du mat (Petr Haba - Zbynek Hracek, Karlovy Vary 2004)
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