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Editorial
Chères amies, chers amis,
Enfin nous y voici ! Le Pantin est de retour, ressuscité de ses cendres et plus
motivé que jamais pour reprendre ses activités échiquéennes, dont les interclubs
nationaux! Une émulation commune, suscitée notamment par le tournoi de
parties rapides du samedi, ainsi que les réminiscences empruntes de la nostalgie
de la « grande époque du Pantin », nous ont finalement décidés à nous réinscrire
à la FRBE (Fédération Belge Des Echecs) et rentrer dans l’arène des interclubs.
Aussi, nous avons inscrit pour cette saison (2014-2015) deux équipes de
gladiateurs qui défendront valeureusement les couleurs du club.
Par ailleurs, n’oublions pas de souligner le succès grandissant du tournoi du
samedi à 15h de parties rapides, devenu de plus en plus populaire, auquel sont
conviés ceux et celles qui le souhaitent, sans obligation d’être nécessairement
inscrits au club.
Diverses activités échiquéennes sont également prévues dans un avenir proche,
à savoir des cours pour les enfants et les adultes désireux, des tournois
ponctuels avec différents clubs et pourquoi pas une invitation d’un club étranger.
Toute proposition sera la bienvenue et validée par les responsables du Pantin.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées!
Enfin, une nouvelle aventure à travers la publication de ce petit journal du club.
Nous vous invitons à y collaborer à travers des articles, des billets d’humeur, vos
parties commentées, des anecdotes échiquéennes, des comptes-rendus de
voyage, de vos tournois, etc…
Parmi les chapitres proposés par numéro, certains reviendront de manière
récurrente : les comptes-rendus des interclubs, le coin des problèmes, les
finales, les paries célèbres, les citations échiquéennes.
Concernant les différents exercices et problèmes, vous trouverez les solutions
dans le numéro suivant du journal.
Un système d’échelle de difficulté évaluera les exercices à travers un nombre
d’étoiles :  = facile,  = moyen,  = difficile,  = très difficile.

Bonne lecture…

La rédaction
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Interclubs - saison 2014-2015
Calendrier
Ronde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2014-2015
28/09/2014
19/10/2014
02/11/2014
16/11/2014
30/11/2014
11/01/2015
25/01/2015
08/02/2015
01/03/2015
15/03/2015
22/03/2015

Lieu
déplcmt.
Pantin
déplcmt.
Pantin
déplcmt.
Pantin
Pantin
déplcmt.
Pantin
déplcmt.
Pantin

Adv. équipe 1
Leuven 5
BYE
Mechelen 4
Opwijk 4
Humbeek 2
Brussels CC 3
Excelsior 1
DT Leuven 2
Saint-Josse 1
2 Fous Diogène 2
DK Leuven 3

Adv. équipe 2
Leuven 6
Machelen 2
Mechelen 5
Lille 1
Humbeek 3
Brussels CC 4
Excelsior 2
Oude God 4
Boitsfort 4
2 Fous Diogène 3
DK Leuven 3

Dates de réserve : 07/12/2014, 18/01/2015, 08/03/2015

Liste de force du Pantin
Nom, Prénom
Matricule
Né le
Elo Fide
THITECA, Thierry
25186
1968-07-28 2112 2099
JACOBS, Antoine
50571
1953-08-05 1993 1973
GANUZA CASAS, Alberto
14832
1983-12-28 1991
ROUSSEAU, Benoît
93548
1981-06-19 1988 1998
PAUWELS, Christophe
77054
1972-12-03 1858 1791
FERDAOUI, Said
93025
1967-04-02 1841
MONTES, José
14803
1976-08-25 1834 1834
SCOCCIANTI, Raffaele
14795
1963-04-15 1814 1814
CAPPON, Kaan
70645
1976-09-11 1810
de MERODE, Rodolphe
89460
1947-06-30 1793 1883
PAUWELS, Pascal
82899
1964-02-10 1779
DJERBOU, Samy
71714
1966-09-01 1623 1758
KUBORN, Antoine
71323
1976-08-11 1571
CUKIER , BENJAMIN
90107
1986-03-11 1504
LARSEN, Renaud
97779
1962-07-14 1395
MILLER , Jean-Marie
67245
1950-10-01 1299
ELINCKX, Michel
14772
1963-07-26 nc
LION, Pierre
14801
1997-11-19 nc
ZUMOT, Michael
14789
1986-02-26 nc
MILLER , Liza
81540
1981-03-20 nc
KAHLOUN, Alaya
14998
1972-06-19 nc
PLEYSIER, Simon
14768
1974-06-09 nc
ZANOLLI, Thomas
60643
1986-06-08 nc
REGHABI GHOLAMI, Jahangir
14805
1981-03-10 nc
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Ronde 1 (28/9/2014)
La première ronde eut lieu le 28 septembre.
Dans la salle du «SchaakclubLeuven Centraal », le Pantin a enfin renoué avec la
compétition officielle, signe du renouveau de ce club historique sur l’échiquier
bruxellois.
Nos deux équipes firent chacune 2-2 contre les deux équipes de Louvain.
Bon… disons qu’étant donné le différentiel de force, nous aurions dû faire 4-0 !
Mais prenons cette première ronde comme un tour de chauffe. Nous ferons
beaucoup mieux la prochaine fois…
Le Pantin1 jouait contre Louvain 5 en division 5E
1
2
3
4

14013
13007
10882
14685

Leuven 5
WUYTENS ROBIN
DE BOCK NIELS
DE KEYSER ERIC
DE MEY HANS

1784
1610
1150
1100

1-0
0-1
0-1
1-0

50571
93548
14795
14768

Pantin 1
JACOBS ANTOINE
ROUSSEAU BENOIT
SCOCCIANTI RAFFAELE
PLEYSIER SIMON

2004
1992
1778
1600

Le Pantin2 jouait contre Louvain 6 en division 5F
1
2
3
4

12997
13138
12995
13563

Leuven 6
DE BOCK THIJS
VANOVERLOOP RUNE
D'HOOGE BERTRAM
DUNFORD NILS

1445
1099
1097
1095

0-1
1-0
1-0
0-1

14803
71323
97779
14772

Pantin 2
MONTES JOSE
KUBORN ANTOINE
LARSEN RENAUD
ELINCKX MICHEL

1834
1595
1395
1390

C’est Michel, notre fidèle organisateur du tournoi du samedi qui ouvrit le score en
marquant le premier point de la saison.
Dans la première équipe, Raffaele et Benoît décrochèrent la victoire.
Remarque : La Fédération Royale Belge des Echecs (FRBE) utilise le système
de résultats des parties suivant : 0 point pour un forfait, 1 point par défaite, 2
points par nulle et enfin 3 points par victoire. La raison principale est
d’encourager la présence des joueurs malgré leurs éventuelles défaites. Sachez
cependant que des amandes sont également prévues par la FRBE en cas de
forfait (absence d’un joueur devant l’échiquier pendant la première cadence de
temps).
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Rousseau,Benoît
De Bock,Niels

De Bock,Thijs (1445)
Montes,Jose (1834)
Interclubs Leuven, 28.09.2014
1.e4 c5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 e5 6.¤db5 d6
7.¥g5 a6 8.¤a3 b5 9.¤d5 ¥e7
10.¥xf6 ¥xf6 11.c4 b4 12.¤c2 a5
13.¥e2 0–0 14.0–0 ¥g5 15.£d3 f5

Interclubs Leuven, 28.09.2014
[Rousseau,Benoit]
1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 ¤f6 4.¤e2?
d5 5.f4 ¥d6 6.¤bc3 0–0 7.¤b5 ¦e8
8.¤xd6 cxd6 9.d3? exf4 10.exf4
¤h5 Meilleur était Cg4! suivi de Ce3
paralysant complètement les pièces
blanches. [10...¤g4!] 11.g3 ¥g4
12.£d2 £b6 13.0–0–0 ¦ac8 14.¢b1
¤b4 15.¦c1 ¥f3 16.¦g1 ¥xe2
[16...¦xc2! 17.¦xc2 ¤xc2 18.£xc2
¥xe2 19.d4 ¥xf1 20.¦xf1] 17.¥xe2

XIIIIIIIIY
8r+lwq-trk+0
7+-+-+-zpp0
6-+nzp-+-+0
5zp-+Nzppvl-0
4-zpP+P+-+0
3+-+Q+-+-0
2PzPN+LzPPzP0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+r+r+k+0
7zpp+-+pzpp0
6-wq-zp-+-+0
5+-+p+-+n0
4-sn-+-zP-+0
3+P+P+-zP-0
2PvLPwQL+-zP0
1+KtR-+-tR-0
xabcdefghy

16.¤dxb4? [¹16.¥f3 f4 17.¦fd1 ¥e6
18.a3 ¦b8 19.axb4 axb4 20.b3 ¦f7
21.¦a4 ¦fb7 22.£e2 £c8 23.h3 ¥d8
24.¥g4 ¥xg4 25.£xg4 £xg4 26.hxg4
¢f7 27.¦a6 ¦c8 28.¦da1 ¢e6 29.¦1a4
¢d7 30.¤dxb4 ¤d4 31.¤xd4 exd4
32.¦a7 ¦cc7 33.¦xb7 ¦xb7 34.¢f1 ¥f6
35.¢e2 ¢e6 36.¢d3 g6 37.¢e2 h5
38.gxh5 gxh5 39.¤d3 ¦g7 40.¤xf4+
¢e5 41.¤xh5 ¦xg2 42.¦a5+ 1–0
Pinter,E
(2389)-Kleiser,G
(2323)/
Austria 2008/EXT 2009] 16...¤xb4?
[¹16...axb4 17.£d5+ ¦f7 18.£xc6
¥b7–+] 17.¤xb4 ¥b7 18.¤d5 fxe4
19.£xe4 ¦a7 20.¥d3 g6 21.c5??
[21.¦ad1±] 21...¦f4–+ 22.£e3 ¥xd5
23.cxd6 ¦d4 24.f4 ¥h6 25.¥c2
£xd6 26.¦ad1 £c5 27.¦d2 ¦c7
28.¢h1
¦xf4
29.£e2
¦xf1+
30.£xf1 ¥xd2 31.¥d1 ¦f7 32.£a6
£f2 33.¥f3 £e1+ 34.£f1 £xf1#
0–1

17...£f2? [17...¦xc2!] 18.£xb4+¦xe2 19.£xb7 £c5 [19...¦exc2??
20.£xc8+ ¦xc8 21.¦xc8#] 20.¥d4
£c7 21.£xc7 ¦xc7 22.¦ge1 ¦ce7
23.¥c3 g6 24.¦xe2 ¦xe2 25.¦e1
¦xe1+ 26.¥xe1 ¢f8 27.¥f2 a6
28.¥d4 ¢e7 29.b4 f6 30.¢b2 ¤g7
31.c4 dxc4 32.dxc4 ¤e6 33.¥f2
¢d7 34.b5 axb5 35.cxb5 ¢c7 36.a4
d5 37.¢b3 ¢b7 38.a5 d4 39.¢c4 f5
40.¥xd4
1–0
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Ronde 2 (19/10/2014)
La seconde ronde des interclubs se déroula à domicile, au second étage du
Pantin.
Jahan et Rodolphe remportèrent les deux seules victoires de leur équipe.
Le Pantin2 jouait contre Machelen2 en division 5F
1 89460
2 82899
3 14805
4 60643

Pantin 2
DE MERODE
RODOLPHE
PAUWELS PASCAL
REGHABI GHOLAMI
JAHANGIR
ZANOLLI THOMAS

Machelen 2
1810 1-0 21733 ROELS LOUIS
1809 0-1

1693

7048 VERLINDEN GERRIT 1689

1592 1-0 13530 DEKENS YANNICK

1213

1591 0-1 14089 FIVEZ STEV

1154

Le Pantin1 était BYE.
Une rencontre amicale fut organisée dont voici le résultat :
Michel, E.
Simon, P.
Renaud, L.

-

Christophe, P. 0-1
Antoine, K.
1-0
Benoît, R.
0-1

XIIIIIIIIY
8r+l+-trk+0
7+p+-wqpzp-0
6psnn+p+-zp0
5+-+pzP-+-0
4-+-zP-+-+0
3zP-+Q+P+N0
2-zP-+N+PzP0
1tRL+-mK-+R0
xabcdefghy

De Merode rodolphe
Roels Louis
Interclubs, 19.10.2014
1.d4 ¤f6 2.¤c3 d5 3.¥g5 c6 4.f3 e6
5.e4 ¥e7 6.£d2 h6 7.¥h4 [7.¥f4 b5
8.e5 ¤fd7 9.¥d3 b4 10.¤d1 c5 11.dxc5
¥xc5 12.¤e2 £b6 13.¥g3 ¤c6 14.f4
a5 15.¥f2 ¥a6 16.0–0 0–0 17.¤e3
¥xd3 18.cxd3 f5 19.¦ac1 ¦ac8 20.¢h1
£b5 21.d4 ¥b6 22.g4 fxg4 23.¥h4
¥d8 24.¥xd8 ¦cxd8 25.f5 exf5
26.¤xf5 ¤cxe5 27.dxe5 ¤xe5 28.¤ed4
£d7 29.¤xh6+ gxh6 30.£xh6 £e7
31.¦f5 ¦xf5 32.¤xf5 £f7 33.£g5+ ¢h7
34.£h4+ ¢g6 35.¦f1 £f6 36.¤e7+ 1–0
Lima,D (2542) - Pelikian,J (2407)
Osasco 2004] 7...0–0 8.e5 ¤fd7
9.¥xe7 £xe7 10.¥d3 a6 11.¤ce2
c5 12.c3 ¤c6 13.¤h3 cxd4 14.cxd4
¤b4 15.¥b1 ¤b6 16.a3 ¤c6

17.£d3 g6 [17...f5 18.exf6 gxf6
19.¤hf4 £f7 20.0–0²] 18.¤hf4 £g5?
19.h4 £f5 20.£d1 ¤c4 21.¥xf5
¤e3 22.£d3 ¤xf5 23.g4 ¤fe7
24.¤g3 ¥d7 25.g5 h5 26.¤gxh5
gxh5 27.¤xh5 ¦fd8 28.¤f6+ ¢f8
29.£h7 ¤f5 30.g6 1–0
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Reghabi Gholami Jahangir
Dekens Yannick

14.c3 ¦c8 15.¥g3 ¤e4 16.¦e1 0–0
17.¥f3 ¤xg3 18.hxg3 g5 19.g4?!

XIIIIIIIIY
8-+r+-trk+0
7zp-+-+-+p0
6-+p+-+-+0
5+-vlp+lzp-0
4-+-+-+P+0
3+-zP-+L+-0
2PzP-+-zPP+0
1tRN+-tR-mK-0
xabcdefghy

Interclubs 19-10-2014
1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
e5 5.¤b3 ¤f6 6.¤c3 ¤c6 [¹6...¥b4
7.¥g5 h6 8.¥xf6 ¥xc3+ 9.bxc3 £xf6]
7.¥e2 b5 8.a3 h6 9.0–0 ¥b7 10.¥e3
¥e7 11.¤c5 £c7 12.¤xb7 £xb7
13.f3 0–0 14.¤d5 d6 15.c3 ¤xd5
16.£xd5 £d7 17.¦fd1 ¦fc8 18.f4

XIIIIIIIIY
8r+r+-+k+0
7+-+qvlpzp-0
6p+nzp-+-zp0
5+p+Qzp-+-0
4-+-+PzP-+0
3zP-zP-vL-+-0
2-zP-+L+PzP0
1tR-+R+-mK-0
xabcdefghy

19...¥d7?

[19...¥xg4!

20.¥xg4

(20.¤d2 ¥d7 21.¦e5 g4 22.¦g5+ ¢h8
23.¥xg4 ¥xg4 24.¦xg4 ¦xf2 25.¤b3
¦f4+ 26.¤xc5 ¦xg4) 20...¥xf2+
21.¢h1 (21.¢h2 ¥xe1 22.¤a3 ¦ce8
23.¤c2 ¥f2 24.g3 ¦e4 25.¥d7 ¦e2
26.¤b4 ¥e3+ 27.¢h3 h5 28.¥xc6 g4+
29.¢h4 ¦h2#) 21...¥xe1 22.¥xc8

18...¢h8?? [18...exf4 19.¥xf4 £a7+
20.¢h1 £f2 21.£d2²] 19.fxe5 ¦e8
[19...¤xe5?? 20.£xe5+-] 20.exd6 ¥f6
21.¥f3 ¦e5 22.£d3 h5 23.¥d4
¤xd4 24.cxd4 ¦ee8 25.e5 ¥g5
26.¥xa8 ¦xa8 27.£e4 ¦f8 28.¦e1
f5 29.£d5 ¥d2 30.e6 £a7 31.e7
¦a8 32.e8£+ ¦xe8 33.¦xe8+ ¢h7
34.£xf5+ ¢h6 35.¦h8# 1–0

¦xc8 23.¤a3 ¥g3] 20.¦e5 h6 21.¤d2
¦b8 22.¤b3 ¥d6 23.¦e3 a5 24.¦b1
a4 25.¤d4 ¥c5 26.b4 axb3 27.axb3
¦f4 28.¦d3 ¦bf8 [28...¥xd4 29.cxd4
h5 30.g3 ¦f6 31.¦a1 (31.gxh5 ¥f5)
31...hxg4 32.¥g2 ¢f7 33.¦a7 ¢e6
34.¦e3+ ¢d6] 29.¤e2 ¦4f6 30.¦f1
¦f4?? [30...h5 31.b4 ¥b6; 30...h5 31.b4
¥b6 32.¤d4 hxg4 33.¥d1 ¢g7 34.¥a4
¦a8 35.¥b3 ¥f5 36.¤xf5+ ¦xf5 37.b5
¦a3 38.¥d1 cxb5 39.¥xg4 ¦f4 40.¥d1
¦a2 41.¦f3 d4 42.¦xf4 gxf4 43.cxd4
¥xd4 44.¥f3 b4 45.¢h2 b3 46.¥d5
¦a3 47.f3 ¦a5 48.¥e6 (48.¥xb3 ¦h5#)
48...b2 49.¦b1 ¢f6 50.¥d7 ¦a7 51.¥g4
¦a1 52.¦xb2 ¥xb2 53.g3 ¢g5 54.¥e6
¥d4 55.g4 ¦f1 56.¥d5 ¢h4 57.¥e4
¦f2+ 58.¢h1 ¢h3 59.¢g1 ¦xf3+
60.¢h1 ¦f1#] 31.¤xf4 1–0

Verlinden,Gerrit
Pauwels,Pascal
Interclubs 19.10.2014

[PAUWELS,Pascal]

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.d4 exd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤xc6 [5.¤c3 ¥b4
6.¤xc6 bxc6 7.¥d3 ] 5...bxc6 6.¥d3
[6.e5!?] 6...d5 7.e5!? [7.¤c3 ¥b4 ]
7...¤g4 8.0–0 ¥c5! 9.£e2! ] 11.exf6
£xe2 12.¥xe2 ¤xf6 13.¥xc7 ¥f5
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Système de symboles de notation
Afin de réduire la taille des commentaires des parties et plus particulièrement de
leur donner un caractère universel, des systèmes de symboles ont été définis.
Ces conventions d’écriture ont été inventées en fonction des besoins et des
contextes historiques.
Nous retiendrons aujourd’hui le système le plus usité, établi depuis les années
60’ et développé par les fondateurs de la célèbre revue Šahovski Informator.

Définitions
+-

les Blancs ont un avantage décisif

»

aile Roi

±

les Blancs sont mieux

«

aile Dame

²

les Blancs sont un peu mieux

¬

finale

÷

position incertaine (pas claire)

ƒ

avec initiative

©

avec compensation pour le
matériel investi

‚

avec attaque

³

les Noirs sont un peu mieux

„

avec contre-jeu

µ

les Noirs sont mieux

‰

avantage de développement

-+

les Noirs ont un avantage décisif

†

avantage d’espace

!

très bon coup

‡

zugzwang

!!

excellent coup

−

paire de Fous

?

coup faible

®

Fous de couleurs opposées

??

grave erreur

¯

Fous de même couleur

!?

coup qui mérite l’attention

„„

pions liés

?!

coup de valeur douteuse

#

mat

™

le seul coup

…

avec l’idée…

¹

meilleur est…

‘

colonne

’

diagonale

”
×

centre

„..„ pions isolés

point faible
9

Þ
þ

pions doublés

>

avantage quantitatif en pions

“

temps

ª

avec

º

sans

N

nouveauté théorique

‹

inférieur est…

pion passé

Illustrations
Sur base de séquences de coups issues de parties jouées, voici quelques
exemples expliqués.
11.¤c2 ¥f5?! [¹11...¤xd5]
{11…Ff5 est un coup douteux. Meilleur est 11…Cxd5}
12.¥a2 h6!?N
{12…h6 est un coup intéressant qui n’a pas encore été joué}
15... ¦ad8! [15...¥xe3?! 16.fxe3 £e7 17.£e1‚ … ¤h4]
{15…Tad8 est un très bon coup, car 15…Fe3 eut été un coup douteux. 17.De1
mène à l’attaque dans l’idée de jouer Ch4}
16.¦b1 [16.¥xc5?! dxc5 17.£e2 ¦d6„ × d3]
{17…Td6 donne du contre-jeu car les Noirs contrôlent la case d3}
21.£xe6 [21.£d5?! £xd5 22.exd5 e4!÷]
{21.Dd5 eut été un coup inférieur car après 21…Dxd5 22.exd5 vient le bon
coup e4 qui mène à une position peu claire}
21...fxe6 22.¦b4² ¦b8?! [22...g5!? 23.¦fb1 ¢f7 … ¢e7-d7]
{après 22.Tb4 la position blanche est légèrement avantageuse. 22…Tb8 est
un coup inférieur, 22…g5 eut été meilleur car après 23.Tfb1 vient Rf7 dans
l’idée d’amener le Roi en d7}
¦xh3 36.¦xc7?“
{36.Txc7 est un coup faible, joué dans la précipitation par manque de temps}
18.fxe3 d5 ×¥b2
{Le coup 18…d5 affaiblit le Fou blanc en b2}
26.a3³ ¤c3 …þd
{après 26.a3, la position noire est légèrement avantageuse. Les Noirs jouent
26…Cc3 avec l’idée de créer un pion passé sur la colonne d }
56.¢c4 ¢c6 ‡
{après 56…Rc6, les Blancs sont en zugzwang}
15.¤d4 ¤e4™ [ 15...¤c5?! 16.f3 … ¥f2, e4± †]
{15.Ce4 est le seul coup pour les Noirs. S’ils jouient le faible coup 15…Cc5, il
suivrait 16.f3 avec l’idée de jouer Ff2 suivi de e4 avec un avantage d’espace}
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17.f3 … ¤c2-b4² × d5
{17.f3 avec l’idée de jouer Cc2 suivi de Cb4 et de contrôler la case d5}
29.¥d2 b5 ’ a7-g1
{après 29…b5, les Noirs contrôlent la diagonale a7-g1}
21.¦xe1 ¦xb2!µ ¬{après l’excellent coup 21…Txb2, les Noirs ont l’avantage grâce à leur paire de
Fous}

Autres exemples combinant les symboles
ƒ«

initiative à l’aile Dame.

‚ ‘f

attaque sur la colonne f.

39...£e5?? “

une gaffe due au zeitnot.

28...¢f7µ ¬

après 28...Rf7, les Noirs ont une finale gagnante.

31.¥xd3 exd3= ® après ces échanges, la position est égale du fait des Fous
de couleurs opposées.

>»

majorité de pions à l’aile Roi.

×”

contrôle du centre.

Anecdote
Il semblerait que Robert James Fischer ait utilisé un jour, dans un commentaire,
la combinaison de symboles suivante : ‘º…’ pour exprimer un coup sans idée !

Conclusion
Avec ces symboles et un peu d’imagination, tout en respectant les protocoles
établis, les commentaires des parties deviendront succincts, lisibles et
intelligibles à travers les communautés de langues étrangères.
N’hésitez pas à jongler avec eux. Nous vous encourageons à les intégrer dans
les commentaires de vos parties.
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Le classement ELO
Le classement Elo est un système d’évaluation du niveau de capacités relatif
d’un joueur d’échecs. Ce classement sera amené à évoluer en fonction de ses
performances.
Il doit son nom à Arpad Elo (1903-1992), un professeur de physique et excellent
joueur d’échecs américain d’origine hongroise qui l’a mis au point.
La Fédération américaine des échecs (USCF) a utilisé le système d’Arpad Elo
dès 1960. Il fut ensuite adopté par la Fédération internationale des échecs
(FIDE) en 1970.
Arpad Elo avait étudié la force des joueurs en se basant sur leurs résultats, et en
avait déduit que leur force pouvait se mesurer par un classement en points
distribué selon une loi normale de répartition.
Des tests statistiques ultérieurs ont montré que la force échiquéenne n’est pas
tout à fait distribuée selon une loi normale. Aussi, l’USCF et la FIDE ont fait
évoluer la formule de calcul vers une loi logistique. Cependant par respect pour
la contribution du professeur Elo, le nom du classement international continue
d’être appelé le « classement Elo ».
Le classement Elo est fondé sur une mesure de la force relative des joueurs.
La force relative entre deux joueurs peut être déterminée facilement si ceux-ci
ont disputé entre eux un nombre significatif de parties. Le résultat statistique
obtenu détermine une probabilité de gain pour les parties à venir entre ces deux
joueurs. L’idée du classement Elo est de convertir à l’aide d’une fonction la
probabilité de gain d’un joueur contre un autre en une mesure qui exprime l'écart
de niveau entre les deux joueurs. Grâce à cette mesure, il sera possible de
classer ensemble des joueurs qui ne se sont pas rencontrés directement.
Pour les détails de la formule, nous convions le lecteur à visiter le site de la
fédération belge au lien suivant :
http://www.frbe-kbsb.be/fr/articles/classement-elo-belge
Toutes les explications y sont données.
Pour info, le dernier record date de mai 2014 et détenu par Magnus Carlsen
(actuel champion du monde) avec 2882 ELO !
Du côté féminin, le record est détenu par Judit Polgar en juillet 2005 avec 2735
ELO.
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Le coin des problèmes
XIIIIIIIIY
8-+-+-snrmk0
7zpp+-tRQzp-0
6-+p+-+-zp0
5+-+-+r+-0
4-+-+-+-+0
3zP-zP-+-+-0
2-+-+-zPRmK0
1+q+-+-+-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
1-mK-+-+-+0
2zPPzP-wQR+P0
3-+N+-+-+0
4+l+P+-+-0
5-+-+-+-+0
6+p+-wq-+-0
7p+p+-tR-zp0
8+k+rtr-+-0
xhgfedcbay

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-zp-+-0
6pzpP+-+-+0
5mk-+-+-vLK0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-zP-+-+-+0
1+-+r+-+-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
1-mKR+-+-+0
2zPPzPQ+-zPP0
3-vL-+-+N+0
4sNn+p+L+-0
5-tR-+-+-+0
6+-+l+nvl-0
7pzp-+-+pzp0
8mk-trq+-+r0
xhgfedcbay

(P02)  Les Blancs jouent et gagnent

(P05)  Les Noirs jouent et gagnent

XIIIIIIIIY
8-+-tr-+k+0
7+-+rwq-+p0
6psnlzp-zpp+0
5+pzp-+-+-0
4-+-+PvL-+0
3+P+R+PsN-0
2P+P+-wQPzP0
1+-+R+-mK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8l+q+ktr-+0
7+-+-vlp+p0
6-+p+n+p+0
5+p+-sN-+-0
4-+-+P+L+0
3+Q+-+-+-0
2-vL-+-zPPzP0
1+-+R+-mK-0
xabcdefghy

(P01)  Les Blancs jouent et gagnent

(P04)  Les Noirs jouent et gagnent

(P03) Les Blancs jouent et gagnent

(P06) Les Blancs jouent et gagnent
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Parties célèbres
profond

correct.
Par
l’ouverture de la colonne g, les Noirs
semblent avoir énormément de contre-jeu,
mais Anderssen a calculé précisément la

Cette partie est baptisée en anglais
The Evergreen.
Xavier Tartakover a affirmé qu'il
s'agissait « d'une combinaison unique
dans la littérature échiquéenne.

La suite exacte est 7. ... ge7. Les Blancs
profiteront de cette faute pour installer leur
dame à un poste stratégique. Il peut
sembler à première vue que les Blancs ont
perdu plusieurs défenseurs, les pions à
l'aile dame. Cependant, plusieurs pièces
blanches sont actives à leur position de
départ, favorisant une attaque rapide.

Ici
les
Blancs
pouvaient
gagner
prosaïquement en jouant 17.
g3, par
exemple : 17... h6 18. c1 e6 19. c4
d5 (sur g6 20.
h4 gagne la dame)
20.
g5
g4 21.
e4
xc3 22.Txg4
xa4 23.
xf7+ f8 24. xa4. Mais à
l'époque la beauté d'une partie consistait
autant à son résultat qu'à la manière.
Anderssen imagine un sacrifice de pièce

14

mais

pas

totalement

15

16

XIIIIIIIIY
8r+rwq-vlk+0
7+n+l+p+p0
6-+-zp-snp+0
5+p+Pzp-+-0
4-zPp+P+-+0
3+-zP-vLNsNP0
2R+-wQ-zPP+0
1+L+-tR-mK-0
xabcdefghy
typiquement dans le style
d’Anatoly Karpov. Les Noirs sont
complètement paralysés, pendant ce
temps, les Blancs développent une
pression énorme à l’aile-dame
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Curiosit

é

Des coups surprenants…
Il existe de nombreuses parties dans lesquelles ont été joués des coups
étonnants, inattendus, profonds en idées, parfois très paradoxaux, mais donnant
un attrait artistique fort au noble jeu!
Un exemple très connu est la partie jouée à La Nouvelle Orléans en 1920 entre
Adams E. et Torre C.
1.e4 e5 2.¤f3 d6 3.d4 exd4 4.£xd4 ¤c6 5.¥b5 ¥d7 6.¥xc6 ¥xc6 7.¤c3
¤f6 8.0–0¥e7 9.¤d5 ¥xd5 10.exd5 0–0 11.¥g5 c6 12.c4 cxd5 13.cxd5 ¦e8
14.¦fe1 a5 15.¦e2 ¦c8? [¹15...h6] 16.¦ae1 £d7 17.¥xf6 ¥xf6

XIIIIIIIIY
8-+r+r+k+0
7+p+q+pzpp0
6-+-zp-vl-+0
5zp-+P+-+-0
4-+-wQ-+-+0
3+-+-+N+-0
2PzP-+RzPPzP0
1+-+-tR-mK-0
xabcdefghy

18.£g4!
(Le début d’une combinaison précise,
basée sur la surcharge de défense de la
Dame noire. Evidemment la Dame blanche
est imprenable) £b5 19.£c4!! (et ça
continue sans répit) £d7 20.£c7!! £b5
21.a4!! [21.£xb7? £xe2 22.¦xe2 ¦c1+ –+]
21...£xa4 22.¦e4!! £b5 23.£xb7!!
1–0

Dans ce second exemple, issu d’une
partie entre Ivanchuk,V et Shirov A. à
Wijk-aan-Zee en 1996, les Blancs trouvent
un coup très fort !
21.£g7!!
21...¥xg7 22.fxg7 ¦g8 23.¤xc5 d4
[23...¥c6 24.¦a6+- … ¦fa1; 23...¦xg7
24.¥h3! ¥c6 25.¦xa7+-; 23...f5 24.¦xa7!

(24.¤xd7?!

£xd7
25.¥d4
¦xg7²)
(24...¦dxg7
25.¦fa1+-)

24...¦gxg7
25.¦fa1+-; 23...¦c7 24.¤xb7 ¦xb7 25.¦fd1
¦d7 26.¥d4± … h4-h5-h6]
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XIIIIIIIIY
8-+k+-vl-tr0
7zpl+r+p+-0
6-+-+-zP-+0
5+qsnp+-+-0
4Nzpp+-+Q+0
3+-+-vL-zP-0
2-zP-+-zPLzP0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy

24.¥xb7+ ¦xb7 25.¤xb7 £b6™ [25...¢xb7 26.¥xd4 a5 27.¦fe1+-] 26.¥xd4!!
[26.¥f4 ¢xb7 27.¦fe1 a5!„] 26...£xd4 27.¦fd1 £xb2 [27...£xd1+ 28.¦xd1
¢xb7 29.¦d4 ¦xg7 30.¦xc4 a5 31.¦f4! ¢b6 32.h4 ¢b5 33.b3+-; 27...£xg7 28.¦xa7
¢b8 29.¦da1 ¦e8 (29...£d4 30.¤a5!! £c5 31.¦b7+ ¢c8 32.¦xf7+-) 30.¤d6 ¦e1+
31.¦xe1 ¢xa7 32.¤xc4±] 28.¤d6+ ¢b8 29.¦db1 £xg7 [29...£c3 30.¦xa7! ¢xa7
(30...¦xg7 31.¦b7+ ¢a8 32.¦7xb4+-) 31.¤b5+ ¢a6 32.¤xc3 bxc3 33.¦b4!+-;
29...£d2 30.¤xc4 £c3 31.¦a4! (31.¤e3 £c5 32.¦a4 a5 33.¦ba1 b3÷) 31...b3
32.¤a5! (32.¤e3 ¢a8 33.¦a3 £xg7 34.¦axb3²) 32...¢a8 (32...b2 33.¦b4+ ¢a8
34.¦4xb2+-) 33.¦a3! (33.¦xb3 £e1+ 34.¢g2 £d1!„) 33...£xg7 34.¤c6 ¢b7
35.¤xa7+-] 30.¦xb4+ ¢c7 31.¦a6!+- ¦b8 32.¦xa7+ ¢xd6 33.¦xb8 £g4
34.¦d8+ ¢c6 35.¦a1 1–0

XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7zpp+-+-zpp0
6-+-+p+-+0
5+-tR-+-wQ-0
4-+-sn-+-+0
3+-wq-+-+r0
2P+P+-zPPzP0
1+-+-+RmK-0
xabcdefghy

Dans cet exemple également célèbre,
issu d’une partie entre Levitsky,S et
Marshall,F à Breslau en 1912, les Blancs
viennent de jouer leur tour sur c5. Mais
les Noirs risquent de perdre leur Tour sur
h3. En effet, cette dernière n’a plus de
case de fuite pour s’abstraire de la
menace g2 x ¦h3.
Où va la Dame noire ?

Marshall joua 23....£g3!! et Levitsky abandonna car les Noirs menacent mat en
h2 et si 24.£xg3 [24.fxg3 ¤e2+ 25.¢h1 ¦xf1#] 24...¤e2+ 25.¢h1 ¤xg3+
26.¢g1 ¤e2+ 27.¢h1 ¦c3 Les Noirs restent avec un ¤ en plus !

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0Simagin – Bronchtein, Moscou 1947. Les
sont au trait, comment solutionner le
7+-+Q+-+-0Blanc
problème face à la menace de promotion
6-+-+-zp-+0adverse sur h1?.
5+-+-+P+-0
1.¥g5!!
4-+-+-+-+01...h1£ [1...fxg5 2.f6+-; 1...£xg5 2.£d8+ ¢f7
3+KzP-+-+-03.£c7+ ¢e8 4.£xh2+-] 2.£e8+ ¢g7 3.£g6+
2PzP-+-+qzp0¢f8 4.£xf6+ ¢g8 5.£d8+ ¢g7 6.£e7+
7.£e8+ abandon [après 7.£e8+ ¢g7
1+-vL-+-+-0¢g8
8.f6+ ¢h7 9.£f7+ ¢h8 10.£g7#]
xabcdefghy
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Exercices

XIIIIIIIIY
8-snq+-+k+0
7tr-+-vl-zp-0
6pzp-+ptrNzp0
5+-zp-+-+-0
4-+-+Q+-+0
3+-zP-zP-vL-0
2P+-+-zPPzP0
1+-tR-+RmK-0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-+r+k+0
7wq-+-+-+p0
6-+p+-+-zP0
5+-zP-+QzP-0
4-zp-+-+-+0
3trl+-zP-+-0
2-vL-+-+-+0
1+K+-+-tRR0
xabcdefghy

(E01) Les Blancs jouent et gagnent

(E03) Les Blancs jouent et gagnent

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+p+-0
6-+-+-+-+0
5+-+-+-zPk0
4-+-+-zP-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+K0
xabcdefghy

XIIIIIIIIY
8-+-+rtrk+0
7+lzpR+p+-0
6-zpq+pwQp+0
5zp-+-zP-+p0
4P+PtR-+-zP0
3+-+-+N+-0
2-+P+-zPP+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

(E02) Les Blancs jouent et font nulle

(E04) Les Blancs jouent et gagnent

Vous trouverez les solutions à la page 25
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L’analyse rétrograde
L'analyse rétrograde est une technique utilisée dans les problèmes d'échecs
pour déterminer quels coups ont été joués pour atteindre une position donnée. Il
s’agit, par déductions logiques et parfois par certaines contraintes stipulées dans
l’énoncé, de reconstituer la partie.
On distingue parmi les analyses rétrogrades, les parties justificatives.
Dans une partie justificative, le solutionniste est invité à reconstituer l'unique
partie débouchant sur la position donnée à partir de la position initiale d'une
partie d'échecs, ceci dans un nombre de coups précisé. Une partie justificative
est une plus courte partie justificative s'il n'existe pas de solution possible en un
nombre inférieur de coups. Dans ce cas il s'agit de reconstituer la plus courte
partie possible se terminant par la position donnée.
Ci-dessous, un exemple relativement simple de plus courte partie justificative en
4 coups (ce qui veut donc dire que les Blancs jouent quatre coups ainsi que les
Noirs, qui jouent le dernier coup) d’Ernest Clement Mortimer (version de A.
Frolkin), Shortest Proof Games, 1991.

XIIIIIIIIY
8rsnlwqkvl-tr0
7zppzp-+pzpp0
6-+-+-+-+0
5+-+-+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2PzPPzPPzPPzP0
1tRNvLQmKL+R0
xabcdefghy

Pour atteindre cette position, il fut joué :
1.¤f3 e5 2.¤xe5 ¤e7 3.¤xd7 ¤ec6
4.¤xb8 ¤xb8.

Dans l’exemple suivant de Raymond Smullyan, il s'agit de déterminer quel fut le
dernier coup des Noirs. Il s'agissait évidemment d'un coup de Roi car les Noirs
n'ont pas d'autre pièce. Toutefois le Roi noir ne peut venir de b8 ou b7 été donné
le Roi blanc en c8. Il ne peut donc venir que de la case a7. Or celle-ci est
contrôlée par le Fou blanc !?
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XIIIIIIIIY
8k+K+-+-+0Une idée ?
7+-+-+-+-0
6-+-+-+-+0On en déduit donc que le dernier coup des
fut ¤b6-a8, auquel les Noirs ont
5+-+-+-+-0Blancs
répondu ...¦a7xa8.
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-zP0
1+-+-+-vL-0
xabcdefghy
Ci-dessous, vous trouverez une liste (non exhaustive) de livres sur le sujet de
l’analyse rétrograde :
Raymond Smullyan, The Chess Mysteries of Sherlock Holmes, 1979
(ISBN 0-8129-2389-8)
Raymond Smullyan, The Chess Mysteries of the Arabian Knights, 1981
(ISBN 0-19-286124-7)
Raymond Smullyan, Sherlock Holmes en échecs, Flammarion, 2001
(ISBN 2-08-068049-8)
Gerd Wilts and Andrey Frolkin, Shortest Proof Games, 1991
Au travail maintenant!

XIIIIIIIIY
8-+-+k+-+0Cette position provient d’une séquence de 16
7+-+-+-+-0coups à partir de la position initiale du jeu
6-+-+-+-+0d’échecs. Quelle fut-elle ?
5+-+-+-+-0Remarque : le 16ème et dernier coup fut un
4-+-+-+-+0coup des Blancs. Il va sans dire que le Roi
3+-+-+-+-0noir n’a jamais bougé !
2PzPPzPPzPPzP0
1tRNvLQmKLsNR0
xabcdefghy
Rétro n°1 ()
Dans le prochain numéro, nous vous présenterons les contraintes d’énoncées
permettant la résolution des énigmes. (Par ex. les « monochromatiques »).
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Les Finales
Nous souhaitons dans cette rubrique vous présenter des finales intéressantes. Il
ne s’agit pas ici d’un cours de finales à proprement parlé, mais bien d’illustrations
de positions subtiles en idées, même si parfois certaines semblent complexes.
(1) une position de Richard Reti, 1928

(2) finale de pions

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+k+-+-+-0
6-zp-+-+-+0
5+K+-+-+-0
4P+P+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Dans cette position, les Blancs jouent un
coup qui semble perdre un temps a priori,
mais en fait ce coup permettra de
contourner le Roi noir afin d’arriver juste à
temps pour récupérer le pion passé, sans
devoir sacrifier la Tour sur ce dernier.

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-mK-+-0
6-+-+-+-+0
5+-+pmk-+-0
4-+-tR-+-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

La position semble être avantageuse pour
les
Blancs.
Cependant,
les
Noirs
parviennent à annuler cette position, mais ils
n´ont qu´un seul coup 1...¢c7! [car
1...¢a7? est une erreur, il suivrait 2.a5
bxa5 3.¢xa5 (ici l´opposition décide)

3...¢b7 4.¢b5 ¢c7 5.¢c5‡+-] 2.¢a6
¢c6 3.¢a7 ¢c7! 4.¢a8 ¢c8!= [Mais
surtout pas 4...¢c6? 5.¢b8 ¢c5 6.¢b7+] =

1.¦d2!! [ou 1.¦d3!!+-, mais 1.¦d1? est
une erreur: 1...d4‡ 2.¢d7 (2.¢f7 ¢e4
3.¢e6 d3=) 2...¢d5! (Les Noirs

(3) position de Carlo Salvioli (1887)

empêchent les Blancs de passer par le
flanc) 3.¢c7 ¢c5! (3...¢c4? 4.¢d6 d3
5.¢e5+-) 4.¢b7 ¢c4= et maintenant ce
sont les Blancs qui sont en zugzwang et ne
parviennent plus à arriver à temps avec leur
Roi pour récupérer le pion] 1...d4 2.¦d1!

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-zp-+-+-+0
5+p+-+-+-0
4k+-+-+-+0
3+-zP-+-+-0
2PmK-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

¢d5

3.¢d7‡ Les Noirs sont en
zugzwang. 3...¢c4 [si 3...¢e4 alors
4.¢c6 d3 5.¢c5 ¢e3 6.¢c4 d2 7.¢c3+] 4.¢e6 d3 5.¢e5 ¢c3 6.¢e4 d2
7.¢e3+- 1–0
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1...b4! 2.c4 b3! [2...¢a5? perd après
3.¢b3 ¢a6 4.¢xb4 ¢a7 5.¢b5 ¢b7
6.a3! ¢c7 7.¢a6 ¢c6 8.a4! ¢c7 9.¢a7
¢c6 10.¢b8!] 3.a3 [3.axb3+ ¢b4 and
4.-- b5=] 3...¢a5 4.¢xb3 ¢a6
5.¢b4 ¢a7! 6.¢b5 ¢b7 7.a4 ¢c7
[7...¢a7?? 8.a5+-] 8.¢a6 ¢c6 9.¢a7
¢c7! [on retombe dans la position du
diagramme précédent!]10.¢a8 ¢c8=

3.¢c5‡] 3.¢d5! ¢d8 [3...¢c7 4.¢c5‡
et 5 ¢b6.] 4.¢d6 ¢c8 5.c7‡
1–0
(5) exemple de triangulation

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+p+k+-+-0
6-zP-+-+-+0
5+-zPK+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Triangulation
Aux Echecs, la triangulation est une
séquence de coups permettant de passer le
trait à l'autre camp. Thème important dans le
cas de prise d’opposition entre les Rois.

(4) exemple de triangulation

XIIIIIIIIY
8-+k+-+-+0
7+-+-+-+-0
6p+P+-+-+0
5zP-+K+-+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

1.¢e5! [1.c6+? serait une erreur à cause
de 1...¢c8! (et non 1...bxc6+ 2.¢c5

¢d8 3.¢d6! ¢c8 4.¢xc6 ¢b8 5.b7+-)
2.¢d6 ¢b8! 3.¢d7 bxc6=] 1...¢c6
[1...¢e7 2.c6] 2.¢d4 ¢d7 3.¢d5
Les Blancs ont atteint leur objectif par une
manœuvre de triangulation, obtenant ainsi la
même position mais avec le trait aux Noirs.
3...¢c8 4.¢e6! (opposition diagonale)
4...¢d8 5.¢d6 (opposition verticale)

5...¢c8 6.¢e7 ¢b8 7.¢d7 ¢a8
8.c6+-

Dans cette position, si le trait est aux Noirs,
les Blancs gagnent facilement (ex. 1...¢c7
2.¢c5 …3.¢b6 +-). Mais avec le trait aux
Blancs. Il faut manœuvrer de manière à se
retrouver dans la même position mais avec
le trait aux Noirs.

1.¢c4! [ou 1.¢d4! ¢d8 2.¢c4‡Mais
1.¢d6 ¢d8 2.c7 ?? ¢c8 et c’est nulle;
quant à 1.¢c5 ¢c7 et l’on évolue pas]
1...¢d8 2.¢d4‡ ¢c8 [2...¢c7
24

Solutions des exercices
(E01) Panczyk – Schurade, Zakopane, 1978
1.£a8!! +(E02) Mattison,Hermann, 1918
Les Noirs menacent de prendre tous les pions blancs et gagner facilement
la finale. Mais les Blancs on tune resource tactique! 1.g6! fxg6 2.f5!
[2.¢g2? ¢g4 3.f5 gxf5–+; Mauvais est aussi 2.¢h2? ¢g4 3.f5 ¢xf5! 4.¢g3
¢g5–+] 2...gxf5 3.¢g1=
(E03) Bischoff,K - Nogueiras Santiago,J, Havana 1998
38.£xh7+!! [38.g6] 38...£xh7+ [38...¢xh7 39.g6++-] 39.g6 ¥a2+ 40.¢c1
[40.¢c1 ¦a7 41.gxh7+ ¢xh7 42.¦h4 ¥d5 43.¦g7+ ¦xg7 44.hxg7+ ¢g6
45.¦xb4+- ¦xe3 46.¦g4+ ¢h7 47.g8£+ ¥xg8 48.¦g7++-] 1–0
(E04) Short,N - Timman,J, Tilburg, 1991
31.¢h2!! ¦c8? [31...¥c8™ 32.g4! hxg4 (32...¥xd7 33.gxh5 gxh5 34.£g5+)
33.¤g5 g3+! (33...¥xd7 34.h5; 33...¥b7 34.f3) 34.fxg3 (34.¢xg3 ¥xd7
35.¢h2!!+- Speelman,J) 34...¥b7 35.¤e4 £xa4 36.h5 £xc2+ 37.¤f2 gxh5
(37...£f5 38.hxg6!) 38.¦d3 ¥e4 39.¦d2 £b1 40.¦d1 £c2 41.¦7d2 £xc4
42.¦d4+-] 32.¢g3! ¦ce8 33.¢f4! ¥c8 34.¢g5 [34.¢g5 ¢h7 35.£xg6+
¢h8 36.£h6+ ¢g8 37.¢f6] 1–0
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Citations échiquéennes
« Les échecs sont mon monde. Pas une maison, pas un château où je peux me
cacher des troubles de la vie, mais précisément un monde. Un monde où je peux
m’exprimer. »
Mikhail Tal (09/11/1936 – 28/06/1992) - ancien champion du monde
« Les échecs, c'est l'art de la guerre sans les charniers, c'est la résurrection des
morts tombés au champ d'honneur, l'espoir perpétuel, la suprématie de
l'intelligence sur la force, la culture de l'esprit.»
Francis Szpiner
« Le joueur tactique sait quoi faire quand il y a quelque chose à faire. Tandis que
le joueur stratégique sait quoi faire quand il n’y a rien à faire. »
Gerald Abraham (1907 – 1980) - joueur, écrivain
« Les combinaisons étaient toujours l'aspect le plus intrigant des échecs. Les
maîtres les cherchent, le public les applaudit, les critiques les louent. C’est parce
que les combinaisons sont possibles que les échecs sont plus qu'un exercice
mathématique sans vie. Elles sont la poésie du jeu ; elles sont aux échecs ce
que la mélodie est à la musique. Elles représentent le triomphe de l’esprit sur la
matière. »
Reuben Fine (11/10/1914 – 26/03/1993) - joueur, écrivain
« Les échecs ne sont pas 99% de tactique, c’est juste que la tactique vous prend
99% du temps. »
Dan Heisman (1950 – ) - joueur, écrivain
« Ne dites pas que vous avez fait une erreur en manque de temps, dites plutôt
que la première erreur est de vous être mis en manque de temps. »
Alexander Alekhine (01/11/1892 – 24/03/1946) - ancien champion du
monde
« Les livres d’échecs doivent être utilisés comme des lunettes pour nous aider à
voir, bien que certains joueurs les utilisent comme s’ils conféraient la vue. »
Jose Raul Capablanca (19/11/1888 – 08/03/1942) – ancien champion du
monde
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Agenda du Pantin
Tournoi du samedi
Tous les samedis, tournoi de parties rapides (10 minutes/partie) à
partir de 15h au Pantin.

02/11/2014

interclubs en déplacement à Mechelen

16/11/2014

interclubs à domicile
(équipe 1 contre Opwijk et équipe 2 contre Lille)

30/11/2014

interclubs en déplacement à Humbeek

11/01/2015

interclubs à domicile contre le Brussels CC
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Publicité

Dernière page du journal
Numérotée
20 ou 24 ou 28 ou 32 ou 36 ou 40
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Le coin des problèmes journal n°2
XIIIIIIIIY
1-mK-+R+-tR0
2zPLzPN+Q+P0
3-zP-zPnsNPvL0
4+-+-+-+-0
5-+-+p+-+0
6+psn-+-zpl0
7pvlp+-+-zp0
8+k+rwq-+r0
xhgfedcbay

(n°7)  Les Noirs jouent et gagnent

XIIIIIIIIY
1-+-tR-+K+0
2+P+-zPPvL-0
3R+-+-+-zP0
4+Q+-zpp+q0
5P+-zP-+r+0
6+-+p+-+p0
7pzp-+n+p+0
8+r+-+k+-0
xhgfedcbay

(n°8)  Les Noirs jouent et gagnent
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Solutions aux problèmes
Tactique du numéro 1
(P01) Alapin - Levitzki
Saint-Pétersbourg, 1907
1.£xg8+ ¢xg8 2.¦exg7+ ¢h8 3.¦g8+ ¢h7 4.¦2g7# Line
(P02) Etude de Rinck
1.c7 ¦h1+ 2.¥h4 [2.¢g4 ¦h8µ] 2...¦c1 3.¥e1+ ¢a4 4.¥c3+(P03) Taimanov,M - Serebryski
1951
1.¥xd6! Les Blancs donnent le Fou pour ouvrir la colonne d. 1...¦xd6
2.¤f5! La colonne g est ouverte également. 2...gxf5 3.¦xd6 ¦xd6 [3...¦c8
4.£xc5 £c7 5.£xf5+-] 4.£g3+ ¢f7 5.£xd6 £b7 6.£xc5+- 1–0
(P04) Tal,M - Olafsson,F
1975
1...£f4!! Les Noirs dévient la Dame du contrôle de la case d1 2.¦e7! [2.£xf4
¦d1+ 3.¤e1 ¦xe1#] 2...¦f8 [2...¦xd2 3.¦xe8+ ¢g7 4.¤xd2+-; 2...£xd2
3.¦xe8++-] 3.£a5 [3.£e1 ¥xf3 4.gxf3 £xf3 5.¦c1 ¦d4–+; 3.£e2 ¥xf3
4.£xf3 £d6–+] 3...¦d1+ 4.¤e1 £g5! 5.£b4 £xe7–+ 0–1
(P05) Kapengut,A - Kupreichik,V
1976
1...¥xc4 2.£xc4 ¤e3! 3.fxe3 [3.£c3 £e7–+] 3...¥xe3+ 4.¢h1 ¥xg5–+
0–
(P06) Spielmann,R - Chekhover,V
1935
1.¤xf7! (1. ¦d7 est également un bon coup) 1...¢xf7 2.£f3+ ¢e8 [2...¢g8
3.£h3 ¢f7 4.£xh7+ ¢e8 5.£xg6++-] 3.£h3 ¤g5 4.¥d7+!! ¢f7 5.£b3+!
+- 1–0

Rétro n°1
1.¤c3 b5 2.¤xb5 ¤c6 3.¤xa7 ¤a5 4.¤xc8 ¤c4 5.¤xe7 g6 6.¤xg6 ¤f6 7.¤xf8 ¤e4
8.¤xh7 £g5 9.¤xg5 ¦h5 10.¤xf7 ¦e5 11.¤xe5 c5 12.¤xd7 ¤a3 13.¤xc5 ¦c8
14.¤xe4 ¦c3 15.¤xc3 ¤b1 16.¤xb1
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(n°7) Byrne,R - Fischer,R.J
1963
1...¤xf2! 2.¢xf2 ¤g4+ 3.¢g1 ¤xe3 4.£d2 ¤xg2! [4...¤xd1 5.¦xd1]
5.¢xg2 d4! 6.¤xd4 ¥b7+ 7.¢f1 [7.¢g1 ¥xd4+ 8.£xd4 ¦e1+! 9.¢f2 £xd4+
10.¦xd4 ¦xa1–+; 7.¢f2 £d7! 8.¦ac1 £h3 9.¤f3 ¥h6 10.£d3 ¥e3+ 11.£xe3
¦xe3 12.¢xe3 ¦e8+ 13.¢f2 £f5!–+] 7...£d7! [7...£d7 8.¤db5 (8.£f2 £h3+
9.¢g1 ¦e1+!! 10.¦xe1 ¥xd4–+) 8...£h3+ 9.¢g1 ¥h6–+] 0–1
(n°8) Santacruz,F - Uhlmann,W
1964
1...d3! [1...c3? 2.¦xc3+ dxc3 3.£xa4+-] 2.cxd3 [2.¦c1 ¦xb2+ 3.¢xb2 c3+–+;
2.¦xd3 ¦xb2+ 3.¢xb2 £b5+–+; 2.£d1 £xa3 3.£c1 c3 4.dxc3 ¤c5!–+]
2...¦xb2+ 3.¢xb2 c3+ 4.¢xc3 £xg4–+ 0–1
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