
ECHECS 
Chronique n° 503 

par Samir Adyel 
    
 

Mat en 2 coups 
L. Dains  

L’Echiquier Belge, 1949 
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Grand Quevilly vainqueur 
de la Coupe 2000 

 

Le club de Grand Quevilly a remporté 
le week-end dernier la Coupe 2000 
qui s’est déroulé à Dijon.  
Réservée aux joueurs ayant un Elo 
inférieur ou égal à 2000, cette coupe 
comporte trois phases : Régionale, 
Inter-régionale et la Finale avec 16 
clubs (14 qualifiés + le club 
organisateur + le Champion de la 
saison précédente).  
Dans ce parcours du combattant, ce 
sont les haut-normands qui se sont 
montrés les plus virulents.  
Voici selon l’entraîneur Yannick 
Colliou, la partie décisive de cette 
phase finale qui a permis à ses 
joueurs d’assurer la première place : 
 

�   Fabien Tissot (St-Genis les Ollières, 1914) 

� Joachin Mouhamad (Gd Quevilly, 1978) 
    

 

1.d4 Cf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Cc3 exd5 
5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Cge2 ?! (7.Cf3) 
7…Fg7 (7...b5 !) 8.Cg3 0-0 9.Fe2 Te8 
10.Fe3 a6 11.a4 Cbd7 12.Dd2 Tb8 
13.f3 Ce5!? 14.h4 h5 15.Fg5 Da5 
16.Df4 Cfd7 17.0-0 Rh7 18.Dd2 Db4 
19.Cd1 Dxd2 20.Fxd2 b5 21.axb5 
axb5 22.Cc3 Cc4 23.Fc1 Fd4+ 24.Rh2 
Cde5 25.f4 Cg4+ 26.Rh1 Te7 27.Tb1 
b4 28.Cd1 Cb6 29.b3 Ta8 30.Fb2 Fxb2 
31.Cxb2 Ta2 32.Tfe1 Cf2+ 33.Rh2 
Cxe4 34.Cxe4 Txe4 35.g3 Ff5 0-1 
 

Rendez-vous 
Dimanche 21 juin 2009 : tournoi 
rapide de Louviers. Cadence : 7 
rondes de 15 min + 5 s/coup. Lieu : 
salle Pierre Quemin à la Mairie. 
Inscriptions : 12 € (Jeunes 6 €). Prix : 
80% des inscriptions avec 300 € de 
prix garantis dont 120 € au premier.  
Tel : 06.08.75.38.27 (Serge Arinal).  

Finale 
 

Trait aux noirs 
Renet (2480) – Miralles (2410) 

Epinal 1986 
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Voici une illustration de la 
supériorité du fou sur le cavalier 
lorsque le jeu se déroule sur les deux 
ailes : 1...b4! 2.axb4 g4! 3.fxg4 hxg4 
4.hxg4 f3 5.Rd2 Fxb2 6.Cxb2 Rxb2 0-1 
(7.b5 f2 8.Re2 a3 9.b6 a2 10.b7 f1D+! 
11.Rxf1 a1D+ et les noirs gagnent.)  

Citation 
 

" Les échecs sont en fait un jeu de la 
guerre (…). Mais les échecs sont 
plus qu’un jeu ou un combat (…). 
Les échecs sont un art créateur. Ils 
ont en eux cet élément qui, je crois, 
ravit la nature humaine plus encore 
qu’un combat : la beauté. " 

Anthony Saidy  
Joueur américain, né en 1937 

 

Piège d’ouverture 
Défense Sicilienne : Gambit de l’aile 
1.e4 c5 2.b4 cxb4 3.Fb2 Cc6 4.d4 d5 
5.exd5 Dxd5 6.c4 bxc3 7.Cxc3 Dxd4 ? 
8.Cd5!!, 1-0 (23 coups), Mariette – 
Salus, Narbonne 1984. 
 
 

Solution (mat 2 coups) 
 
 

 Contact : pnechecs@neuf.fr 


