Les archives de la rubrique Echecs de l'Impartial sont sur

www.echiquier-romanais.com
A la MJC Robert Martin
Pour jouer : le vendredi 21:00 et le samedi 15:00
Pour apprendre : 17:15 - 18:30, le vendredi

Problème n°425 : Solution
Bruno BACYK (Aurec) - Jérôme VALENTI (ERP)
Nationale III – Ronde 9 – Saison 2018-2019.
Les Noirs coupent toute retraite possible au
Roi blanc avec 1…Th2! et forcent l’abandon des
Blancs, menaçant mat par 2…Dg4#, avec les
variantes suivantes :
a) 2.e4 Dg4+ 3.Re3 Dxg3+ 4.Cf3 et les Noirs
peuvent mater de quatre manières différentes,
dont 4…Df2+ 5.Rd3 Dxf3#.
b) 2.f5 e4+! avec 3 suites possibles :
3.Cxe4 Dxf5# ; 3.Rf4 Dxf5# ; 3.Dxe4 Cxe4!
4.fxe6 Cd2+ 5.Rg4 Fh6! 6.Ch3 Ce5+ 7.Rh4 Cdf3#
Championnat d’Europe Individuel (île de Rhodes, Grèce): Vladislav ARTEMIEV
(2736 Elo – Russie) n’en finit plus de collectionner les trophées. Avec
8,5/11, il devient le nouveau Champion d’Europe et va rapidement devenir un
habitué des tournois de très haut niveau. Le titre de Vice-Champion
d’Europe revient au GM suédois Nils GRANDELIUS et Kacper PIORUN (Pologne)
décroche la médaille de bronze.
Le Championnat des Etats-Unis est désormais l’un des tournois nationaux les
plus relevés au monde chez les hommes. Hikaru NAKAMURA a remporté son 5ème
titre en réussissant à gagner à la dernière ronde avec les Noirs alors que
ses deux poursuivants directs, Leinier DOMINGUEZ-PEREZ et Fabiano CARUANA
n’ont pu que faire match nul. Dans le tournoi féminin, le renouveau est à
l’honneur puisque la jeune génération a pris les commandes cette année, la
majorité des participantes ayant moins de 20 ans. Jennifer YU, 17 ans
seulement, décroche son premier titre national avec le score fulgurant de
10 points sur 11 possibles, un record inégalé.
Le Tournoi International Chessmates Youth Chess s’est déroulé à Paris du 29
au 31 mars en accueillant des équipes de Jeunes d’Île-de-France, de
Rotterdam, de Moumansk, d’Angleterre, d’Irlande et de Tunisie. Cette
compétition est amenée à perdurer puisque le label Chessmates a été crée
lors de la signature d’une charte entre les 3 membres fondateurs de la
compétition (Ligue Île de France, Fondation Pathena et la Ligue de
Mourmansk) pour une reconduction du tournoi tous les trois ans.
Problème n°426 :
Vladislav ARTEMIEV – Zybnek HRACEK
Championnat d’Europe Individuel 2019, Grèce.
Les Blancs ont sacrifié deux pièces pour
affaiblir les cases noires autour du roque
noir. Comment le jeune prodige russe conclutil son attaque de mat ?
Les Blancs jouent et font mat en 3 coups.
Difficulté : Facile.
Solution au prochain numéro.

