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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°430 : Solution
Magnus CARLSEN – Laurent FRESSINET
Chess24 online – 1er mai 2019.
La sécurité du Roi est primordiale aux Échecs.
Avec le Roi blanc sans protection et un
alignement Dame-Roi sur la 2ème rangée, la
position blanche s’écroule après, comme le
disent les Anglo-Saxons, la petite combinaison
du champion français :
1…Tc2!! Le clouage de la Dame est fatal
puisque 2.Td2 échoue simplement sur 2…Txd2. Et
après l’acceptation du sacrifice 2.Dxc2, les
Noirs font mat par 2…Df3+ Rh2 3.Cg4#
Top 12 Féminin 2019 : la première phase s’est déroulée au domaine du
Charmois à Vandoeuvre (54). Sur les douze équipes engagées dans un tournoi
de cinq rondes en deux poules, quatre se sont qualifiées pour les demifinales dont voici les appariements : (1) CEMC Monaco contre Clichy Échecs
92 et (2) Bischwiller contre Asnières-Le Grand Échiquier. La seconde phase
aura lieu à Saint Quentin (02) et accueillera aussi, pour clore la saison
sportive avant les tournois d’été, les finales des Coupes fédérales : Coupe
de France, Coupe Loubatière, Coupe 2000 et Coupe de la Parité.
Grand Chess Tour 2019: pour la première fois, le cycle de championnat du
monde pose ses valises en Afrique sub-saharienne, à Abidjan (Côte
d’Ivoire). Magnus CARLSEN continue sur son historique lancée et s’impose
dans un tournoi au format de 9 rondes en parties rapides et 18 rondes sur
en Blitz sur 5 jours. Le champion du monde a dominé le tournoi rapide et le
classement global mais les spécialistes du Blitz, comme le GM Hikaru
NAKAMURA (3ème) et le n°1 français Maxime VACHIER-LAGRAVE (2ème), lui ont
donné du fil à retordre. Maxime a notamment débuté et remporté le tournoi
de Blitz avec 8 victoires consécutives et une double victoire face au
champion norvégien, dont vous avez la conclusion en exercice ci-dessous.
Problème n°431 :
Magnus CARLSEN – Maxime VACHIER-LAGRAVE
Grand Chess Tour 2019– Blitz R2 - Abidjan
Le n°1 français, seul vainqueur face
champion du monde en 2019, a sacrifié
qualité pour l’attaque contre le Roi
Norvégien. Comment a-t-il brillamment clos
partie ?
Les Noirs jouent et gagnent.
Difficulté : Difficile.
Solution au prochain numéro.
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