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Mat en 2 coups 
J. Scheel 

De Maasbode, 1937 
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La foi dans l’attaque 
 

Un gambit est un pari. On sacrifie 
un pion voire une pièce afin 

d’obtenir en échange l’initiative des 
opérations.  
Cela exige une vraie foi dans 
l’attaque et une bonne dose 
d’imagination. 
La partie suivante est une parfaite 
illustration de cette conviction.  
 

Shirov (2500) – Lapinski (2200) 
 

Daugavpils (Lettonie) 1990 
 

1.e4 e5 2.f4 !? exf4 3.Cf3 g5 4.Fc4 g4 
5.0-0!? C’est le gambit Muzio 5...gxf3 
6.Dxf3 Df6 7.e5 Dxe5 8.Fxf7+ Rxf7 
9.d4 Dxd4+ 10.Fe3 Df6 (10...Dxb2? 
11.Dxf4+ Cf6 12.Fd4) 11.Fxf4 Re8 
12.Cc3 Cc6 13.Cd5 Dg6 14.Tae1+ Fe7 

15.Fd6 Rd8 (15...Dg7 16.Df8+ !! Dxf8 
17.Cxc7+ Rd8 18.Txf8+ Fxf8 19.Te8#) 

16.Df8+ Fxf8 17.Fxc7# 1-0 

Curiosité 
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Dans cette position, les noirs ont 
abandonné car ils pensaient perdre 
leur fou d4, attaqué trois fois mais 
qui n’était protégé que deux fois.  
Or ils étaient gagnants s’ils avaient 
joué le subtil coup 1…Fg1 !!  
Cette mésaventure s’est produite en 
1902 à Monte-Carlo dans la partie 

qui a opposé Von Popiel (blancs) à 
Marco (noirs).   

Finale 
 

Trait aux blancs 
Tukmakov (2605) - Savchenko (2555) 

Donetsk (Ukraine) 1998 
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1.h4 Rg7 2.g3 Dc4 3.T1b4 Dc1+ 4.Rg2 
Dc6+ 5.Rh2 Rh6 6.Tb3 g5 7.hxg5+ 
Rxg5 8.T5b4 f5 9.exf6 Rxf6 10.Tf4+ 

Rg7 11.Te3 Dd5 12.Tfe4 Df5 13.Rg1 
1-0 (13…Rf7 14.Txe6 Dxe6 15.Txe6 

Rxe6 16.Rg2 Rf5 17.Rh3 Rg5 18.f3 
Rf5 19.Rh4 Rg6 20.f4 Rh6 21.f5 gagne.)   

                  Citation 
 

" Tout le défi des échecs est là : 
briser les contradictions qui les 
rendent victimes de la fascination 
qu'ils exercent. Leur conserver cette 
dimension ludique et symbolique -
c'est à dire leur singularité- tout en 
les rendant au monde. C'est à ce prix 
que les échecs peuvent devenir le jeu 
du XXIème siècle. " 

Jérôme Maufras (né en 1973) 
Professeur et joueur d’échecs français 

 

Piège d’ouverture 
 

1.e4 c6 2.c4 d5 3.exd5 cxd5 4.cxd5 
Cf6 5.Fb5+ Fd7 6.Fc4 Dc7 7.Db3?? b5 
0-1, Westphal (2147) – Mitscherling, 
Mecklenburg (Allemagne) 1999. 
 

Solution (mat 2 coups) 
 

 
Contact : pnechecs@neuf.fr 


