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Les Blancs jouent et gagnent

A VOUS DE JOUER !
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Marianske Lazne 2008 

Les Blancs jouent et gagnent
L'ancien  Champion  du Monde 
trouve  ici  le  chemin  le  plus 
court pour gagner brillamment.
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DES CAISSES D'EPARGNE

Le  Championnat  de  France 
des  Caisses  d'Epargne  a  été 
gagné pour la deuxième année 
consécutive par Adrien Wallart 
de  Champagne-Ardenne.  La 
partie qu'il nous commente est 
là pour attester du bon niveau 
de  cette  compétition  jouée  à 
cadence rapide (2 x 20 mn).

A. Wallart – N. Porlouis
Cht des Caisses d'Epargne 2008 
1.d4 ¤f6 2.c4 g6 3.¤c3 d5 
La  défense  Grünfeld  qui 
amène  généralement  une 
position  tendue. 
4.cxd5 ¤xd5 5.e4 ¤xc3 6.bxc3 
Les  Blancs  ont  un  fort  centre 
mais  qui  sera  la  cible  des 
pièces noires. 
6...¥g7 7.¥c4! c5 8.¤e2 
Un développement logique afin 
de  pouvoir  répondre  au 
clouage  ¥g4  par  f2-f3 
manoeuvre  impossible  sur  un 
coup comme 8.¤f3. 
8...0–0 9.¥e3 ¤c6 
Continue le pressing sur "d". 
10.0–0 ¥g4 
Oblige  les  Blancs  à  s'affaiblir 
sur la diagonale g1–a7 pour se 
débarrasser  de  ce  clouage 
désagréable.  
11.f3 ¤a5 
Chasse le Fou de la diagonale 
"a2-g8". 
12.¥d3 cxd4 
Ce coup permet  la retraite du 
¥g4  sur  "e6"  car  12.  ...  ¥e6 
permet  aux  Blancs  d'assurer 
un  bon  avantage  avec  13.d5 
suivit de c4. 
13.cxd4 ¥e6 14.¦c1 
Une idée de Geller, les Blancs 
sacrifient  un  pion  dans 
l'optique d'avancer  le  pion "d" 
sans craindre le ¥g7. 
14...¥xa2 
Relever le défi est la meilleure 
voie  à  suivre  autrement  le 
coup  13.  ...  ¥e6  ne  se 
justifierait pas. 
15.£a4 
La  ligne  principale,  la  Dame 
attaque le Fou et pressurise le 
¤a5. 
15...¥b3! 16.£b4 ¥e6? 
Un  coup  illogique  sinon  vaut 
mieux  le jouer  au 15e coup. 
16...b6 est la grande ligne. 
17.d5² ¥d7 
17...b6 tient compte du fait que 
les Blancs ne peuvent prendre 
sur "e6" à cause du ¥d3.   

18.¦fd1 b6 
18...b5!?  19.¤d4  a6  20.f4  et 
les Blancs ont l'avantage mais 
la  position  reste  complexe. 
19.¥g5 f6 
19...¦e8 est plus flexible mais 
laisse toujours aux Blancs une 
forte initiative pour le pion.
20.¥f4 £e8?! 21.¤d4 ¦c8
Souhaite  échanger  les  Tours 
afin  de  diminuer  la  pression. 
22.¦xc8 ¥xc8 23.¦c1 e5? 
Une  faute,  23...f5  permettait 
de continuer le jeu.  
24.dxe6  ¥xe6  25.¥d6  ¦f7 
26.¥a6  ¥f8?  27.¤xe6!  £xe6 
28.¦c8  1–0,  les  Blancs 
gagnent une pièce et la partie.
(Commentaires d'Adrien Wallart).

LE COIN DE L'INFORMATION
Master Jeunes à Nice Alekhine
Organisé  par  le  Cercle 
d'Echecs  Nice  Alekhine  le 
samedi 20 décembre 2008,  + 
de 1000€ de prix, 7 rondes de 
2x20 minutes système suisse. 
Lieu:  Restaurant  "L'  Albatros" 
29 rue d'Angleterre,  horaires : 
pointage à 13h30, remise des 
prix à 18h45,  inscription : 10€ 
(12€ pour  les  non-membres 
du club). Inscription en ligne à 
l'adresse  www.nice-alekhine.org.

ANNONCES
XXIVème Open International  
d'Echecs d'Hiver de Nice
Du 26 au 30 décembre  2008 
au  Grand  Hôtel  Aston  -  12, 
avenue  Félix  Faure  à  Nice. 
Tournoi homologué  FIDE,  7 
rondes  au système Hort  avec 
cadence  1h40/40  coups  + 
20mn  +  30sec./coup.  5000€ 
de prix dont 1000€ au premier. 
Inscriptions  :  seniors  60€  - 
jeunes,  Fide  +2200  Elo, 
féminines 30€ (70€/35€ après 
le  15/12),  MI  et  GMI  gratuit. 
Organisation:  Echiquier  Niçois 
echiquier.nicois@gmail.com ( 
04.93.37.08.17-06.81.90.47.71.
Tournois  de   Noël  d’Hyères
Du  27  au  30  décembre à  la 
Maison des Echecs d'Hyères.  
Master :  Tournoi  "fermé" 
réservé aux 8 meilleurs joueurs 
(Elo d'octobre 2008). Cadence : 
1h30  +  30  secondes/coup.
Open FIDE :  Ouvert  à tous,  7 
rondes  au  système  suisse.  
Inscriptions sur place le samedi 
27 décembre entre 13h et 14h : 
30 € (adultes) et 15 € (jeunes).
Rens.  :   Bernard  Ramazzotti 
( 06.09.52.81.66.

SITE INTERNET A LA UNE
Chess & Strategy
Philippe  Dornbusch  nous 
propose  au  quotidien  des 
thèmes,  des  événements  et 
des interviews agrémentés  de 
photos. Avec subtilité,  il  marie 
les  échecs  avec  l'art  et 
l’esthétisme  sous  toutes  ses 
formes en allant au-delà d’une 
simple approche échiquéenne. 
Découvrez d'autres aspects du 
roi des jeux et  entrez dans le 
monde  magique  de  Chess  & 
Strategy  en  surfant  sur  : 
www.chess-and-strategy.com 

NICE-MATIN ECHECS
Les  clubs  des  Alpes-
Maritimes,  du  Var  et  de  la 
Corse  peuvent  transmettre 
leurs communiqués par e-mail 
à : echecs@nicematin.fr

SOLUTIONS
Le coin de l'étude
1.¦h8!  b2+  (sur  1...h3  2.d8£ 
h2  3.£a8+-)  2.¢b1  ¢b3 
3.d8£ a3 4.£g8+ 1–0 
A vous de jouer !
1.¦h6!!  1–0,  car  sur   1...¤g6 
2.¤f6+!! gxf6 3.¥xf6! 

        Thierry POËSSON-COTTO    
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