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Championnat d’Europe féminin individuel
La Géorgienne Meri Arabidze remporte le titre 2023

Oliwia Kiolbasa et Meri Arabidze terminent à égalité, mais
comme Arabidze l’avait emporté sur Kiolbasa lors de la
ronde 8, c’est la Géorgienne qui est sacrée Championne
d’Europe 2023 !

Pauline Guichard et Deimante Daulyte-Cornette prennent
les 11e et 12e place. Sophie Milliet est 38e, Anastasia Savina
44e.

Lire l’article sur le site du magazine Europe Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0301

Photographie Lennart Ootes / Europe Echecs

D’autres événements en ce moment
La finale des candidates se déroule du 29 mars au 5 avril à
Chongqing, en Chine. Elle oppose deux joueuses chinoises,
Tingjie Lei et Zhongyi Tan. Cette dernière a remporté la
première partie.

A suivre sur le site du magazine Europe Echecs : https://la-
gazette-des-echecs.com/go/0302

Le site officiel : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0303

■

La 37e édition de l’Open de Reykjavik, en Islande, se dé-
roule du 29 mars au 4 avril.

A suivre également sur le site du magazine Europe Echecs :
https://la-gazette-des-echecs.com/go/0304

Le site officiel : https://la-gazette-des-echecs.com/go/0305

Nous donnerons des nouvelles de ces deux compétitons
dans notre prochain numéro !

Exercices
8 0Z0ZrZ0j
7 o0ZRZQo0
6 0o0Z0Z0o
5 Z0Z0Z0ZP
4 qZpZ0Z0Z
3 Z0a0Z0A0
2 PO0ZrOPZ
1 J0ZRZ0Z0
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8 0s0l0j0Z
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6 0Z0Zra0Z
5 ZpZpoNZ0
4 0Z0Z0ZQZ
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Les événements de la semaine
Balma. Double événement
au club d’échecs

La deuxième journée de rassemblement
des interclubs de Nationale 3 (jeunes)
d’échecs pour l’Occitanie-Ouest vient
de se tenir dans la salle polyvalente
municipale balmanaise. La compéti-
tion se jouait par équipes de quatre
compétiteurs, réunissant chacune un
participant minime, un benjamin, un
pupille et un poussin.

Lire l’article sur le site du journal
La Dépêche : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/03010

■

Les écoliers du Cheval Blanc,
de Sainte-Anne-d’Auray, au

championnat de Bretagne
d’échecs

Après s’être qualifié lors de la phase
départementale en janvier, un groupe
d’élèves de l’école du Cheval-Blanc, à
Sainte-Anne-d’Auray, a participé, mer-
credi 22 mars, au championnat scolaire
académique de jeu d’échecs par équipe
à Lannion.

Lire l’article sur le site du journal Le
Télégramme : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/03011

■

Sousceyrac-en-Quercy.
Échec et mat à l’école Gas-
ton Monnerville

Depuis le 11 octobre 2022, les élèves
de CE1 – CE2 de Marion Bardet et
les CM1 et CM2 d’Isabelle Le Chevoir
s’initient au jeu d’échecs, encadrés par
Philippe Haezebaert, président du club
L’Échiquier du Haut-Quercy, de Saint-
Céré.

Lire l’article dans le journal La
Dépêche : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/03012

■

Janzé. Anthony Cléran, en-
traîneur d’échecs à la média-
thèque

En octobre, Stéphanie Prudhomme, bi-
bliothécaire à la médiathèque Libel-
lule, a lancé une nouvelle activité : les
échecs. Pour cette activité, elle a fait
appel à Anthony Cléran, entraîneur.

Lire l’article sur le site du journal
Ouest France : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/03013

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

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

23 mars 1931 : naissance de
Viktor Korchnoï
A lire ici : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/03020

■

24 mars 1946 : mort
d’Alexandre Alekhine
Il avait été champion du Monde de
1927 à 1935, puis de 1937 à sa mort.

Premier article : https://la-gazette-
des-echecs.com/go/03021

2e article : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/03022

■

27 mars 2010 : mort de Vas-
sily Smyslov
Il avait été champion du Monde de
1957 à 1958.

A lire ici : https://la-gazette-des-
echecs.com/go/03023

Solutions des exercices
Diag. 98 : 34.Be5 1-0 Ce coup menace 35.Qg7# et si 34...BXe5 il suit 35.QXe8+ Kh7 36.Qg6+ Kg8 37.Rd8+ suivi
du mat (Anthony Miles - Craig Pritchett, Londres 1982)

Diag. 99 : 21.Bb4+ Ke8 (21...Kg8 22.Nh6+ Kh8 23.Nf7+ Kg8 24.NXd8) 22.NXg7+ BXg7 23.QXe6+ 1-0 Si
23...fXe6 24.Bg6# (Rail Makhmutov - Tamara Cheremnova, Sochi 2012)

Diag. 100 : 33.Ng6+ Kg8 (33...hXg6 34.hXg6+ Rh4 (34...Kg8 35.Rh8+ KXh8 36.Qh5+ Kg8 37.Qh7#) 35.RXh4+

QXh4 36.QXf8+ RXf8 37.RXf8#) 34.Qb3+ Re6 35.QXe6+ 1-0 Si 35...dXe6 36.RXf8# (Alexander Lastin - Dmitry
Kryakvin, Moscou 2006)
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