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Mat en 2 coups 
T. Schönberger 

L’Échiquier Marseillais, 1924 
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Une partie exotique 
 

Voici une partie exotique, colorée et 
pleine de fraîcheur. Elle vient d’être 
jouée en Jamaïque dans un tournoi 
fermé au mois de mars 2009.  
Malgré un Elo relativement modeste, 
le joueur jamaïcain Elliott a été fort 
inspiré dans une défense sicilienne 
où il a trouvé une très intéressante 
nouveauté théorique au 14ème coup ! 
 

  � Elliott Warren (Jamaïque, 2265) 
 � Hammar Bengt (Suède, 2323) 
 

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 
Cf6 5.Cc3 a6 6.Fg5 Cbd7 7.Fc4 Da5 
8.Dd2 e6 9.0-0-0 b5 10.Fb3 Fb7 
11.The1 Fe7 12.f4 Cc5 13.Fxf6 Fxf6 
14.Cf5 !?N Cxb3+ 15.cxb3 exf5 
16.Dxd6 ! Fxc3 (16...Dd8 17.exf5+ 
Fe7 18.De5 ! avec un avantage 
décisif.) 17.Te3!! fxe4 18.Dd7+ Rf8 
19.Dxb7 Te8 20.Txc3 g6 21.Td7 1-0 

Rendez-vous 
Le dynamique club de Gonfreville 
l’Orcher organise : 
� Un match Union Européenne 
entre Gonfreville l’Orcher, Belfort   
et le club tchèque Frydek Mistek    
les 28 et 29 avril 2009. 
� Du vendredi 1er au dimanche 3 
mai : 40ème Open International. 
Tournoi homologué FFE en 9 rondes 
de 61 minutes KO. Lieu de jeu : 
complexe Echecs/Arts Martiaux. 
Inscriptions : 40 € (Jeunes 20 €). Prix : 
4 300 € dont 800 € au premier + 
nombreux prix par catégorie.  
Renseignements : 02 35 51 50 18 ou 
06 62 06 50 18 de 9 h à 21 h ou par 
mail : vaugeois.cyrille@wanadoo.fr   
� Un tournoi pour les non licenciés 
le samedi 2 mai de 14 h à 17 h. 
�   Un tournoi des écoliers qui réunira 
300 enfants le lundi 4 mai. 

"Toile" de Maître 
 

Trait aux blancs 
Akopian (2696) – Kamsky (2720) 
Grand Prix Fide, Nalchik 2009 

 

�������	
� �������	
� �������	
� �������	
�     
�k+K1L�k+K1L�k+K1L�k+K1L+++++� +� +� +�     
�+r+�+r+�+r+�+r+++++++++� � � �     
����+++++++++++++� +� +� +�     
�+�+�+�+++++++++++++� � � �     
����+++++++++++++  +  +  +      
!+!+!+!+++++++++++++" " " "     
####+++++R++R++R++R++$ +$ +$ +$     
%+%+%+%+++++++++++++& & & &     
'()*+,-./0'()*+,-./0'()*+,-./0'()*+,-./0    

Même des supers grands maîtres 
peuvent commettre gaffe sur gaffe : 
1.Fe7?? (1.Tc2 !) 1…Tb8+?? (1...Txe7 ! 
annulait car 2.Txe7 pat.) 2.Rc7 Tb7+ 
3.Rc6 Ta7 4.Fd8 Th7 5.Fc7 Th6+ 
6.Fd6 1-0. (6…Th7 7.Te8+ Ra7 8.Fc5+ 
Ra6 9.Ta8+ Ta7 10.Txa7#) 

Citation 
 

" Les gens auront toujours la 
créativité et c'est ce qui les rend 
uniques. Une machine calculera sans 
aucune émotion. Les Échecs sont un 
ensemble de passion et d'émotion. "  

Vishwanathan Anand 
Joueur indien, né en 1969 

Actuel champion du monde 
 

Piège d’ouverture 
Défense Française 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Fb4 4.Fd3 
Fxc3+ 5.bxc3 h6 (5...Ce7!?) 6.Fa3 Cd7 
7.De2 dxe4 8.Fxe4 Cgf6 9.Fd3 b6?? 
10.Dxe6+!! fxe6 11.Fg6# 1-0, 
Alekhine – Vasic, Simultanée 1931. 

 
 

Solution (mat 2 coups) 
 

 Contact : pnechecs@neuf.fr 


