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LE COIN DE L'ETUDE

Mouterde A. 1921

 Les Blancs jouent et gagnent
Anatole  Mouterde  (1874-1942) 
était  un  compositeur  réputé 
d'études  et  de  problèmes.  Voici 
l'une de ses compositions.

A VOUS DE JOUER !
Lallement (2095)-Banuls (1858)
Master hyérois de février 2009

Les Blancs jouent et gagnent
Le cadet  de  la  Tour  Hyéroise, 
Victor  Lallement,  fait  parler  la 
poudre ... A vous de jouer !   

L'  É  V  É  NEMENT   AEROFLOT  
L'open Aeroflot est un des plus 
forts opens du monde et se joue 
traditionnellement tous les ans à 
Moscou,  au  mois  de  février. 
Cette édition 2009 a attiré plus 
d’une  centaine  de  Grands 
Maîtres.  C'est  finalement  le 
Français  Etienne  Bacrot  qui 
l'emporte  devant  le  l'Ukrainien 
Moiseenko. Voici l'une des plus 
belles parties jouées à cet open.
 Smirnov (2579)-Vitiugov (2687) 

Open Aeroflot Moscou 2009
1.e4  c5  2.¤f3  d6  3.d4  cxd4 
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥e3 e5 
7.¤b3 ¥e7 8.f3 ¥e6 9.£d2 0–0 
10.0–0–0  a5  11.a4  ¤c6  12.g4 
¤b4  13.¢b1  ¦c8  14.h4  d5 
15.g5 ¤e8 16.exd5 ¥f5 17.¦c1 
b6  18.¥e2  ¤d6  19.h5  £d7! 
Menace ¦xc3! suivi de £xa4. Par 
exemple,  si 20.¥xb6??  ¦xc3! 
21.b

21.bxc3   £xa4 22.cxb4 £xb3+ 
23.¢a1  £a3+  24.¢b1  axb4–+ 
20.¤a1  ¤c4  21.¥xc4  ¦xc4 
22.b3  ¦cc8  23.¢b2  ¦xc3!–+ 
24.£xc3  ¤xd5  25.£e1? £d6! 
26.¥d2  £a3+  27.¢b1  ¥b4 
28.¦d1  ¦c8  29.£xe5  ¦xc2! 
30.¤xc2  ¤c3+!!  0–1. Sur 
31.£xc3  ¥xc3  32.¥xc3  £xb3+ 
33.¢a1 £xa4+ 34.¢b2 £xc2+-+.

LE COIN DE L'INFORMATION
Mme Bolla nouvelle Présidente 
de la Ligue Côte d'Azur
Martine  Bolla  du  Club  de  La 
Farlede-Toulon  Echecs  vient 
d'être  élue  Présidente  de  la 
Ligue Côte d'Azur. Elle succède 
à  Joseph  Spatola  qui  avait 
décidé  ne  pas  se  représenter. 
Françoise  Bressac  (E.  Niçois) 
prend la vice-Présidence.
Master  hyérois  de  février: 
Adrien Demuth vainqueur 
Le  Niortais Adrien  Demuth, 
Maître  Fide  de  17  ans,  vient 
de remporter le dernier Master 
hyérois  de  février  qu'il  gagne 
pour la 3ème fois consécutive ! 
Reportage complet sur le blog 
de  Fabrice  Touvron 
www.echecsdraguignan.canal
blog.com/.
Cht  de  France  Jeunes  (phase 
régionale) à Nice
Du 5 au 7 mars, s'est déroulée 
au  Collège  St  Barthélémy  à 
Nice  la  phase  régionale  du 
Championnat  de  France  des 
jeunes.  Superbe organisation 
de  Françoise  Bressac  et  de 
toute  son  équipe.  Sur  le  plan 
sportif,  cette phase régionale a 
permis  de  qualifier  45  joueurs 
pour la finale nationale qui aura 
lieu  à  Aix  les  bains  au  mois 
d'avril.  Des  articles,  photos  et 
classements  complets  sont 
disponibles  sur  le  blog 
(www.echecsvariables.over-blog 
.com) d'Yvan  Poirrier  qui  a 
couvert l'événement.

SOLUTIONS
Le coin de l'étude
1.¢b7!  ¦xh4  (si1...¢xe7 
2.¤g8+  ¢f7  3.¤xh6+  ¢g6 
4.¤g8+-;  et  si  1...¦xf6 
2.¤d5+-) 2.¤c6 mat !
A vous de jouer !
1.£c8+!!  ¥xc8 2.¦xc8+ ¢d7 
3.¤b6+ ¢e7 4.¤c6 mat !

http://www.echecsvariables.over/
http://echiquierniortais.blogspot.com/
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