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par Samir Adyel 
    
 

Mat en 2 coups 
W.E. Lester  

Emp. Revieuw, 1924 
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Cyrille VAUGEOIS : 
un Président Champion ! 

 

Le Président du club de Gonfreville 
l’Orcher, Cyrille Vaugeois, est un 
dirigeant reconnu qui a montré     
ses grandes compétences puisqu’il a 
fait évoluer son club parmi l’élite 
nationale dans le Top 16 pendant de 
nombreuses saisons.  
 

Or ce "mordu" des échecs                
est également un redoutable 
compétiteur. Ainsi au dernier 
tournoi de Dieppe, qui servait de 
support pour le championnat de 
Haute-Normandie 2009-2010, Cyrille 
Vaugeois a terminé premier       
haut-normand et devient donc le 
champion en titre.  
 

Au club d’échecs de Gonfreville, les 
pièces maîtresses sont le Roi, la 
Reine et… le Président !  

Vaugeois (2198) - Duhamel (1930) 
Open de Dieppe 2009 (ronde 6) 

 

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.c3 Cc6 4.d4 Dc7 
5.Fe2 Cf6 6.e5 Cd5 7.0-0 a6 8.Fc4 Cb6 
9.Fd3 d5 10.Fe3 Fd7 11.dxc5 Cc4 
12.Fxc4 dxc4 13.Cbd2 Ca5 14.Ce4    
0-0-0 15.Cd6+ Fxd6 16.cxd6 Dc6 
17.Dd4 b5 18.Db6 Cb7 19.Da7 Ca5 
20.b4 [20.Fb6!?] 20...cxb3 21.axb3 
Cxb3 22.Txa6 Db7 23.Tb1 1-0 
 

Carton Rouge 
 

Le champion de France 2009, 
Vladislav Tkachiev, s’est présenté 
ivre à la 3ème ronde du tournoi de 
Kolkata (ex Calcutta) le 3 septembre 
dernier. Il s’est endormi au cours de 
sa partie ! On a tenté de le réveiller 
et de le réhydrater mais sans succès. 
Les organisateurs indiens l’ont 
déclaré perdant et lui ont ordonné 
de quitter la salle du tournoi.   

Finale 
 

Trait aux blancs 
Olafsson - Tal  

Portoroz (Slovénie) 1958 
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1.Txa4? Te3+ 2.Rd8 f5 3.gxf5 Rf6 
4.Ta6 Rxf5 5.Rc7 g4 6.d7 Te7 7.Rd6 
Txd7+ 8.Rxd7 g3 ½ - ½ . Les blancs 
ont raté le gain suivant : 1.d7! Te3+ 
2.Rd8 a3 3.Ta8! f5 4.gxf5 Rf6 5.Rc7 
Tc3+ 6.Rb6 Td3 7.d8D+ Txd8 8.Txd8 
Rxf5 9.Rc5 ! Rf4 10.Rd4 etc. 

Citation 
" Le roi fragile, le fou oblique, la 
reine acharnée, la tour directe, le 
pion malin ne savent pas que la 
main désignée du joueur gouverne 
leur destin. Mais le joueur est aussi 
prisonnier d’un autre échiquier de 
nuits noires et de journées blanches. 
Dieu déplace le joueur et celui-ci la 
pièce. Quel Dieu derrière Dieu a 
commencé la trame ? "  

Jorge Luis Borge 
Ecrivain et poète argentin, 1899-1986 

 

Piège d’ouverture 
1.e4 b6 (Défense Owen) 2.d4 Fb7 
3.Fd3 f5 4.exf5 Fxg2 5.Dh5+ g6 
6.fxg6 Cf6?? 7.gxh7+ Cxh5 8.Fg6# 1-0 
 

 Solution (mat 2 coups) 
 

 Contact : pnechecs@neuf.fr 


