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LE COIN DE L'ETUDE

J. H. Harwitz, 1937

 Les Blancs jouent et gagnent
Jan Hendrik Harwitz (1915-1991) 
est un compositeur hollandais qui 
a  créé  près  de  150  études  et 
gagné 16 premiers prix.

 A VOUS DE JOUER !
Vernay (2339) – Harika (2473) 
Open Reykjavik, 30.03.2009

Les Noirs jouent et gagnent
La  jeune  indienne  Harika  (18 
ans) trouve une suite gagnante 
face  au talentueux  MI  français 
Clovis Vernay. A vous de jouer !

L'OPEN DE REYKJAVIK
L'édition  2009  a  réuni  quatre 
Français : Sébastien Mazé, Igor 
Nataf,  Clovis Vernay et Fabien 
Guilleux  qui réalise une norme 
de MI en battant notamment Le 
Montplliérain  Maze !  Victoire 
finale  du  GMI  islandais 
Steingrimsson Hedinn (2547). 
Maze (2579) – Guilleux (2303)
Open Reykjavik, 28.03.2009

1.e4  c5  2.¤f3  d6  3.d4  ¤f6 
4.¤c3  cxd4  5.¤xd4  ¤c6 
6.¥g5  e6  7.£d2  a6  8.0–0–0 
¥d7  9.f3  ¥e7  10.h4  ¦c8 
11.¤xc6  ¥xc6  12.¢b1  £c7 
13.¥f4  ¦d8  14.g4  b5  15.a3 
£b7 16.¥d3 d5 17.g5?! 
Ce  coup  semble  à  priori 
tellement  logique  que  les 
Blancs l'ont joué naturellement, 
mais  il  va  être  immédiatement 
ré     

réfuté  par  les  Noirs  !  Il  fallait 
jouer  17.£e2!  et  si  17...b4 
18.¥xa6!  £b6  19.axb4  ¥xb4 
20.¤xd5! ¤xd5 21.exd5 ¦xd5 
22.¦xd5 ¥xd5 23.£b5+±
17...¤xe4!³ 
Les Noirs profitent du vis à vis 
Tour-Dame qui cloue le ¥d3 !
18.fxe4  dxe4  19.¤xe4  ¥xe4 
20.¦h3  0–0  21.h5  b4  22.¥e5 
bxa3  23.b3  ¥xd3  24.¦xd3 
¦xd3  25.£xd3  ¥xg5  26.£c3 
f6  27.¥g3  ¦c8  28.£a5  f5 
29.¥e5 £e4 30.¦d3 
Si 30.¥c3 a2+!–+ 
30...£h1+ 0–1, car sur 31.¢a2 
¦xc2+  32.¢xa3 ¥c1+  33.¢b4 
£b7+ 34.¢a4 ¦a2 mat ! 

LE COIN DE L'INFORMATION
Open International de Calvi
Du lundi 27 avril  au dimanche 3 
mai  2009, au Collège de Calvi 
se  dérouleront  deux  opens 
homologués Fide et FFE. 
Open  International  :  9  parties 
1h30 min.+  30 s. Possibilité  de 
normes  et  performances  FIDE. 
Open B (du 30 avril au 3 mai) : 
réservé aux moins de 1600 élo  : 
9  parties  50  min+10  secondes. 
Renseignements et inscriptions : 
François Amy 06.76.62.40.55.
Fin d'Echecs Variables
Yvan  Poirrier,  le  créateur 
"d'Echecs  Variables"  met  un 
terme à la  très belle  aventure 
de  son  blog  qui  en  trois  ans 
aura vu un  total  de  110 000 
visiteurs  et  330  000  pages 
visitées.  Yvan,  unanimement 
reconnu  et  apprécié  dans  le 
monde échiquéen, a su relayer 
avec beaucoup de talent et de 
gentillesse,  les  informations 
relatives aux échecs azuréens.

SOLUTIONS
Le coin de l'étude
1.¥d3!! ¢b7 (1...¤xd3 2.e6+-) 
2.¥c4 ¢b6 3.¢g2! (3.e6? ¢c7 
4.¢g2  ¢d6  5.¢xg3  ¤d3=) 
3...¢c5  4.¢xg3!  ¢xc4  5.e6 
¤e2+ 6.¢h2!! 1–0, car en h2 le 
Roi  blanc  est  protégé  de  tout 
échec du  Cavalier  noir  et  peut 
assurer la promotion du pion "e". 
A vous de jouer !
1...¤xf3+!  2.£xf3  ¦f8  3.£d3 
¦xe4!! 4.¢xh3 (4.£xe4 ¦xf2+ 
5.¦xf2  £xg3+  6.¢h1  £xf2 
7.£a8+  ¢g7  8.¦g1+  ¢h6–+) 
4...£g4+ 5.¢g2 £e2 0–1.
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