
La Gazette des Echecs
Numéro 29 22 MARS 2023

Championnat d’Europe féminin individuel

Le Championnat d’Europe individuel féminin se déroule du
18 au 29 mars 2023 à Petrovac, au Monténégro. Il regroupe
139 participantes et se déroule en 11 rondes au système
suisse.

Après 5 rondes, 2 joueuses sont à égalité avec 4,5 points : la
Roumaine Irina Bulmaga et la Polonaise Oliwia Kiolbasa.

La France est représentée par 4 joueuses. Après 5 rondes,
Sophie Milliet, Pauline Guichard et Deimante Daulyte-
Cornette ont 3,5 points, Anastasia Savina a 3 points.

Le début du classement est le suivant :

Lire l’article sur le site de la Fédération Française :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0291

Suivre le championnat sur le site du magazine Europe
Echecs : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0292

Exercices
8 0Z0s0s0j
7 obo0Z0a0
6 0o0Z0Zqo
5 ZPZ0o0Z0
4 0Z0ZNm0Z
3 Z0O0L0ZP
2 PZ0Z0ZPJ
1 S0Z0SBA0

a b c d e f g h
Diag. 94

8 rZ0l0s0Z
7 o0Z0mpjp
6 0Z0a0ZpZ
5 ZPMpZbM0
4 0Z0O0Z0Z
3 ZQZBO0Z0
2 0Z0Z0SPO
1 S0Z0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 95

8 rZbZqs0Z
7 opZ0Zpak
6 nZpZ0ZRZ
5 Z0O0o0A0
4 0ZBZPZ0Z
3 O0Z0Z0ZP
2 0O0Z0OPZ
1 S0L0Z0J0

a b c d e f g h
Diag. 96
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Les événements de la semaine
À Lannion, Laurent Large
a défié quinze adversaires
aux échecs en partie simul-
tanée

Lire l’article sur le site du journal Le
Télégramme : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02910

■

Gex : s’initier aux échecs
de manière ludique
Le club « Amicale Echecs » à Gex est
le plus important des clubs d’échecs

affiliés à la Fédération de l’Ain avec
175 membres.
Lire l’article sur le site Le pays
Gessien : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02911

■

Coligny - Yann Thévenet,
une lumière dans le noir
Atteint de cécité à l’âge adulte, cham-
pion de France d’échecs, catégorie
malvoyant, Yann Thévenet maîtrise
l’art du jeu sur le bout des doigts. Vo-
lontaire, il a su rebondir de la plus
noble manière, par la compétition et
la transmission de son art.
Lire l’article dans La Voix de
l’Ain : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02912

Le coup de la semaine #6
La position suivante est tirée de la par-
tie Carsten Hoi - Boris Gulko, jouée
lors de l’olympiade de Thessalonique
en 1988. Les Blancs viennent de jouer
31.Qh7+. Voyez-vous pourquoi ce coup
est gagnant ?

8 rZ0Zrm0Z
7 o0Z0Z0ZQ
6 0Z0lpZ0j
5 ZpZ0Z0Zn
4 0Z0O0o0o
3 ZPO0ZPZ0
2 PZBZ0O0Z
1 Z0Z0Z0SK

a b c d e f g h
Diag. 97

Les explications se trouvent en bas de la
page, après les solutions des 3 exercices.

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

Le magazine Europe Echecs nous pro-
pose encore plusieurs articles à lire
cette semaine :

16 mars 1935 : mort d’Aron
Nimzowitsch
1ère partie : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02920

2e partie : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/02921

■

Il y a 50 ans, le retour de
Spassky
La victoire de Spassky au 41e cham-
pionnat de l’URSS, un des plus forts
de l’histoire, marqua son retour au
plus haut niveau. https://la-gazette-
des-echecs.com/go/02922

Solutions des exercices
Diag. 94 : 29...Rd3 La Tour ne peut pas être prise par le Fou blanc à cause du mat en g2. Les Blancs ne peuvent pas
déplacer la Dame en continuant à protéger leur Cavalier. Dans la partie, ils choisirent 30.QXd3 NXd3 31.BXd3 et
abndonnèrent après 31...Rd8 (Roberto Cifuentes Parada - Dimitri Reinderman, Rotterdam 1999)

Diag. 95 : 25.RXf5 élimine un défenseur de la case e6. Si les Noirs prennent le Cavalier, il suit 26.Ne6+ (n’importe quel
Cavalier) 26...fXe6 27.NXe6+ suivi de la prise de la Dame. Les Noirs disposent toutefois du coup intermédiaire, joué
dans la partie, 25...BXc5 mais les Blancs gagnent en éliminant le 2e défenseur de la case e6 : 26.RXf7+ 1-0 (Sandor
Biro - Nebojsa Nikcevic, Budapest 1990)

Diag. 96 : 25.RXg7+ KXg7 (25...Kh8 26.Bf6) 26.Bf6+ 1-0 Si 26...KXf6 27.Qh6+ Ke7 28.Qd6# et si 26...Kh7 27.Qg5
Rg8 28.Qh5# (Ruslan Pogorelov - Sergio Diaz Castro, Dos Hermanas 2004)

Diag. 97 : les Noirs sont obligés de prendre la Dame par 31...NXh7 après quoi les Blancs jouent 32.Rg6#
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