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Problème n°428 : Solution
Bat BILGUUN – Marc Andria MAURIZZI
Championnat de France Jeunes 2019,
Hyères, Ronde 6 – Échiquier 1.

U12.

Le Fou blanc en « g2 » tient la position
blanche à bout de bras, il suffit de
l’éliminer 1…Txg2!! La menace directe est la
venue de la Dame en « h3 ». Si 2.Txg2 Dxh3+
3.Th2 Dxh2#. Que se passe-t-il si les Blancs
prennent la Dame noire ? 2.Dxd7 Txe2! et la
menace 3…Th2# forcent les Blancs à rendre la
Dame immédiatement et entrer dans une finale
perdante 3.Dxg4 Txg4 0-1
Le Championnat d’Europe Individuel Féminin 2019 s’est déroulé dans la ville
balnéaire d’Antalya (Turquie) du 11 au 22 avril. Marie SEBAG devient vicechampionne et remporte la médaille d’argent en terminant dans le groupe des
5 joueuses à la première place avec 8 points sur 11. Le départage toutefois
sacre la Russe Alina KASHLINKAYA championne d’Europe. Pauline GUICHARD
termine à la 6ème place avec 7,5 points et gagne, tout comme Marie SEBAG,
son ticket qualificatif pour la Coupe du Monde 2019.
Le Shenzhen Masters 2019, organisé dans la ville chinoise voisine de Hong
Kong, Shenzhen, du 17 au 27 avril, est désormais un rendez-vous annuel
incontournable des tournois de haut niveau. Le Néerlandais Anish GIRI
remporte le premier prix avec 6,5 points sur 10 devant l’Indien Pentala
HARIKRISHNA (6/10), qui a enchainé une série de 4 victoires successives,
une prouesse rare à ce niveau de compétition.
Le Championnat de France des Grandes Écoles 2019 s’est tenu au château
d’Asnières-sur-Seine (92) les 27 et 28 avril. Dans le tournoi individuel,
Loïc CANTIN (HEC) gagne le titre avec 8,5 points sur 9 devant Raphaël
Malassagne (7,5/9 - Neoma Business School) et Guillaume LÉVÊQUE (7/9 –
EDHEC). Dans le tournoi par équipe, l’EDHEC s’impose avec 19,5 points
d’équipe, devant l’EM Lyon et la Neoma Bussiness School, toutes deux à 17,5
points.
Problème n°429 :
DING Liren – Dmitry JAKOVENKO
Shenzhen Masters 2019 – Ronde 5.
Le numéro 3 mondial chinois nous montre ici la
force de la Dame centralisée face à un Roi
affaibli. Comment casser la coordination des
Tours noires et forcer l’échec et mat ?
Les Blancs jouent et font mat.
Difficulté : Facile.
Solution au prochain numéro.

