
ECHECS 
Chronique n° 504 

par Samir Adyel 
    
 

Mat en 2 coups 
H. Weenink  

Good Companion, 1917 
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Gd Quevilly vainqueur de la  
 

Coupe de Haute-Normandie 
 

Le club d’échecs de Grand Quevilly 
a  le vent en poupe. Une semaine 
après avoir remporté la Coupe 2000 
au niveau National, le voici qui 
récidive en remportant la coupe de 
Haute-Normandie après avoir battu 
en finale le grand favori Gonfreville 
l’Orcher par le score de 2 à 0. 
Ces résultats ne sont pas le fruit du 
hasard mais les conséquences d’une 
politique axée sur les jeunes dont    
le maître d’œuvre est le joueur 
entraîneur Yannick Colliou. Ce 
dernier arrive visiblement à doper 
ses joueurs… sans anabolisants !   
 

Mandon (2257) – Coulliou (2207) 
    

1.e4 g6 2.d4 Fg7 3.Cc3 c6 4.Fe3 d5 
5.Dd2 f5 6.exd5 cxd5 7.Cf3 a6 8.Ce5 
Cc6 9.Cxc6 bxc6 10.0-0-0 Da5 11.Ff4 

e6 12.Rb1 Rf7 13.Ce4 Dxd2 14.Cd6+ 
Re7 15.Txd2 Cf6 16.c4 a5 17.c5 Ce4 
18.Cxe4 fxe4 19.Rc2 e5 20.dxe5 Ff5 
21.Rc3 Re6 22.Rd4 Thb8 23.a3 g5 
24.Fg3 Tb3 25.Fe2 Tab8 26.Ta1 Txg3 
27.hxg3 Tb3 28.Fd3 Fxe5+ 29.Re3 
exd3 30.f4 Fxb2 31.Th1 Fxa3 0-1 
 

Résultats 
35 joueurs ont participé au tournoi 
rapide de Louviers qui s’est déroulé 
le 21 juin 2009. Classement :  
1er Levesque 6½ pts ; 2-3e Redon, Boursier 
5½ pts ; 4-5e Glod, Guillaumat 5 pts ; etc.  
 

Rendez-vous 
Dimanche 28 juin 2009 : tournoi 
rapide à Saint Valery en Caux. 
Cadence : 7 rondes de 15 min KO. 
Lieu : salle Municipale. Inscriptions : 
10 € (Jeunes 5 €). Prix : 80% des 
inscriptions dont 150 € au premier.  
Tel : 06.84.63.77.90 (Chantal Nicolle).  

Citation 
 
 

 

" L’art est difficile… et les échecs 
aussi. " 

Salvador Dali (1904-1989) 
Peintre et graveur espagnol  

 

Piège d’ouverture 
1.d4 Cf6 2.c4 e5!? 3.d5? [3.dxe5] 
3...Fc5! 4.h3 Fxf2+ 5.Rxf2 Ce4+ 6.Re3 
f5 7.Cf3 d6 8.Cc3 f4+ 9.Rxe4 Ff5+ 
10.Rxf5 Df6+ 11.Re4 Dg6# 0-1, 
Castel - Quintana (2260) , Ales 1983. 
 

Anecdote 
 

Lors d’une partie d’échecs, le grand 
maître roumain Gheorgiu proposa la 
nulle au 10e coup au grand maître 
allemand Hübner. Celui-ci 
répondit : « Trop tôt ». 
Quand au 20e coup Gheorgiu 
renouvela la proposition, Hübner 
répondit : « Trop tard ! ».   
 

Finale 
 

Trait aux blancss 
Ivanchuk (2746) - Shirov (2745) 

Bazna (Roumanie) 2009 
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1.Rg3 Rh5 2.Cd5 Rg6 3.Rh4 Fb1   

4.Fg5 Fc2 5.Cf6 Ff5 6.h7 1-0, (6...Rg7 
7.Fh6+ Rh8 8.Ff8 Fxh7 9.Rg5 Ff5 

10.Rh6 suivi de 11.Fg7#) 

Solution (mat 2 coups) 
 

 Contact : pnechecs@neuf.fr 


