
ECHECS 
Chronique n° 515 

par Samir Adyel 
    
 

Mat en 2 coups 
Thomas Taverner 

Dubuque Chess Journal 1889 
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PHÉNOMÉNAL ! 
 

Voici une partie très spectaculaire 
jouée avant-hier lors de la rencontre 
France – Arménie au championnat 
d’Europe des Nations qui se déroule 
actuellement en Serbie du 21 au 31 
octobre 2009.  
Le joueur français Etienne Bacrot, 
classé 28ème joueur mondial, a sorti le 
grand jeu face au n° 3 mondial 
Levon Aronian… au grand bonheur 
des amateurs de sensations fortes.   
 

Bacrot (2709) – Aronian (2773)  
 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6 
5.Fg5 h6 6.Fh4 dxc4 7.e4 g5 8.Fg3 b5 
9.Fe2 Fb7 10.0-0 Cbd7 11.Ce5 Fg7 
12.Cxd7 Cxd7 13.Fd6 a6 14.a4 e5 
15.Fg4 exd4 16.e5!? c5 17.f4 dxc3 
18.bxc3 Ff8 19.De2 Fxd6 20.exd6+ 
Rf8 21.fxg5 hxg5 22.Fe6 Th7 23.Dc2 
Rg8 24.Txf7!! Txf7 25.Tf1 Cf8 26.Df5! 

Cxe6 27.Dxf7+ Rh8 28.Tf6! Dxf6 
29.Dxf6+ Cg7 30.d7 b4 31.cxb4 cxb4 
32.d8D+ Txd8 33.Dxd8+ Rh7 34.Db6 
Fe4 35.Dxb4 Fd3 36.Da5 1-0 
 

Anecdote 
 

Dans la simultanée de clôture du 
Tournoi des Nations qui eut lieu à la 
Havane en 1966, le champion du 
monde de l’époque, l’ex soviétique 
Tigran Petrossian, proposa 
aimablement la nulle à Fidel Castro. 
Mais à la surprise générale, " El 
Comandante "  refusa l’offre ! 
Quelques coups plus tard, Tigran 
Petrossian força la nulle en plaçant 
un échec perpétuel.  
Une solution très élégante trouvée 
par le champion du monde qui ne 
voulait pas perdre mais qui ne 
souhaitait pas pour des raisons 
diplomatiques battre le premier cubain. 

Finale 
 

Trait aux noirs 
Kotov – Botvinnik 

Moscou 1955 
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Dans cette finale, les noirs vont 
trouver des ressources tactiques 
pour transformer leur avantage en 
gain : 1...Rf3 2.Fe7 b3 3.Rc3 Fe6  
4.Fc5 g5 ! 5.fxg5 (5.hxg5?? h4)    
5...d4+! 6.exd4 Rg3 7.Fa3 Rxh4   
8.Rd3 Rxg5 9.Re4 h4 10.Rf3 Fd5+ 0-1 

Piège d’ouverture 
Attaque Trompowsky 

1.d4 Cf6 2.Fg5 Ce4 3.Fh4 c5 4.Dd3 
Db6 5.b3 Dh6 6.Fg3? Dc1+ 7.Dd1 
Db2 8.Cd2 Cxd2 9.Rxd2 Dxd4+ 0-1, 

Carvalho (2044)-Dumont (2370), Brésil 1999. 
 

Citation 
 

" Quand vous prenez place d’un côté 
de l’échiquier, oubliez votre 
adversaire et ne songez qu’à la 
position. Que vous considériez les 
échecs comme un art, un sport ou 
une science, n’essayez surtout pas 
d’y mêler la psychologie." 

José Raúl Capablanca 

 Joueur cubain, 1888-1942 

Champion du monde de 1921 à 1927  
 

 

Solution (mat 2 coups) 
 

 
 

 Contact : pnechecs@neuf.fr 


