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Au Québec, comme dans le reste du Cana-
da et de l’Amérique du Nord, l’essentiel 
de l’activité échiquéenne repose sur le 

tournoi de weekend. Sur deux ou trois jours on y 
joue de quatre à six parties «longues», ce qui suffi t 
largement à épuiser son homme en vue du retour 
au travail du lundi. Parallèllement à cela, les activi-
tés des clubs et leur nombre sont anémiques, tout 
comme leur membership d’ailleurs. Les compéti-
tions interclubs sont l’exception plutôt que la règle. 
Dans ce contexte, il est grandement souhaitable de 
voir apparaître d’autres formules de tournois, qui, 
sans être forcément révolutionnaires, contribuent 
à varier le menu échiquéen et de ce fait à élargir la 
clientèle des joueurs de compétition. 

C’est cet esprit qui a inspiré, je crois, l’Asso-
ciation Échecs et Maths à organiser un premier 
«Superfest» du 15 au 19 août. Ce tournoi en 5 
rondes s’est tenu sur 5 jours à Ste-Adèle, une 
charmante municipalité des Laurentides, l’une des 
grandes régions touristiques du Québec. Grâce à 
cet horaire allégé, les participants ont pu profi ter 
de leur temps pour jouir des activités offertes sur 
le site du tournoi, l’hôtel Le Chanteclerc, ainsi que 
des attraits touristiques de la région, pour ceux qui 
en avaient envie. Dans cette optique, l’expérience 
a été très réussie et très appréciée des participants 
et de ceux qui les accompagnaient pour l’occasion. 
Malheureusement, sur le plan fi nancier l’affaire 
s’est soldé par un défi cit important. Il faut dire 
que pour une première édition dans un marché 
presque inconnu, on avait visé un peu haut avec 
quatre sections et une bourse totale garantie de 
6,500$. C’était beaucoup demander à une nou-
velle formule avec laquelle les habitués n’étaient 
justement pas... habitués. Au total un peu plus 

de 60 participants se sont prévalus des magnifi -
ques condition de jeu et de séjour offertes au Le 
Chanteclerc, une participation honnête dans les 
circonstances, qui est appelée à croitre dans les 
prochaines années. En effet, le directeur-général 
de l’AEM, Larry Bevand, a indiqué son intention 
de répéter l’expérience, avec la collaboration du 
Chanteclerc, fortement intéressé à développer sa 
relation avec les échecs, surtout qu’en basse saison 
les occasions d’affaires sont particulièrement ap-
préciées. Même qu’avec le temps et une publicité 
adéquate, je crois que des amateurs et des joueurs 
de haut niveau européens et américains pourraient 
être attirés par une formule semblable, peut-être 
allongée sur 7 ou 9 rondes.

Dans la section ouverte, le champion canadien 
Bator Sambuev a continué son travail de démoli-
tion en remportant ses quatre premières parties 
(dont une contre votre serviteur), pour prendre un 
point d’avance avant la dernière ronde. Malheu-
reusement, la façon dont s’est déroulée sa dernière 
partie est venue, à mon sens, ternir sérieusement 
une autre performance étincelante.

Un incident déplorable

Sambuev avec ses 4 points était apparié au favori 
no 2 du tournoi, le jeune et talentueux torontois 
Roman Sapozhnikov (2479) qui, avec trois points, 
était le seul concurrent ayant une chance de rejoin-
dre le meneur. Un scénario semblable annonce 
généralement une lutte féroce. Ce n’est pas ce qui 
s’est produit. J’étais assis au deuxième échiquier 
juste derrière les deux joueurs et j’ai pu observer 
tranquillement la scène, vu que mon adversaire 
s’est présenté avec quelques minutes de retard. En 
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Une formule échecs-vacances 

à développer
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moins de 5 minutes (peut-être 2 ou 3, je n’ai pas 
eu le temps de regarder ma montre...), tout était 
terminé, poignée de main et feuilles de notation 
signées! Les deux joueurs nous ont déballé sans 
réfl échir les dix coups ci-dessous (qui provoquent 
l’échange des dames et des quatre cavaliers!) qu’on 
retrouve dans des dizaines de nulles courtes sur 
les bases de données, avant de se serrer la main 
sans même échanger une parole. 

Sapozhnikov - Sambuev, Superfest 2012, 5e ronde.
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Cc3 Cf6 4. Fb5 Cd4 5. Cxd4 
exd4 6. e5 dxc3 7. exf6 Dxf6 8. dxc3 De5+ 9. De2 
Dxe2+ 10. Fxe2, nulle.

J’entends déjà le commentaire suivant : une nulle 
courte en dernière ronde ? On en voit souvent et 
il n’y a rien d’anormal à cela. Je suis parfaitement 
d’accord pour la nulle, courte ou pas, la question 
n’est pas là. Si deux joueurs sont disposés à faire 
nulle sans combat pour des raisons légitimes, il 
n’y a pas grand chose à faire. On peut les forcer 
à jouer un certain nombre de coups et à «enca-
drer» ces nulles pour tenter de faire croire qu’il 
y a combat, mais à mon sens, c’est un remède 
pire que le mal. Donc, il faut tolérer ces nulles, 
mais ce qui est intolérable ce sont les résultats et 
les coups arrangés à l’avance où les joueurs se 
partagent les bourses à leur guise, en concluant 
des pactes avant les parties. Cela va directement 
à l’encontre des règles des échecs et d’une éthique 
sportive élémentaire. Quand ces comportements 
sont détectés et «prouvables» hors de tout doute 
raisonnable, il faut les pénaliser pour préserver 
autant que faire se peut l’intégrité de la compéti-
tion échiquéenne. Dans le cas présent, les preuves 
circonstancielles que le résultat ET les coups de 
la partie étaient arrangées d’avance me semblent 
écrasantes. Comment autrement pourrait-on expli-
quer que des joueurs de ce niveau «déballent» 10 
coups d’ouverture aussi rapidement dans une 
partie cruciale, avant de conclure la nulle sans y 
accorder plus de réfl exion ? Qui plus est, les deux 
joueurs n’avaient jamais joué cette variante dans 
une partie sérieuse de leur vie! Sambuev, pour sa 
part, joue presque toujours la défense Française 
contre le pion roi. 

Dans un bref échange ultérieur sur le babillard 
«Parlons-Echecs», amorcé par une tierce partie qui 
trouvait aussi que cette partie de dernière ronde 
était arrangée, Sambuev s’est amusé à ressortir 
quelques nulles rapides que j’ai joué durant ma 

carrière et à faire semblant qu’il ne comprend pas 
la différence entre une nulle conclue rapidement, 
et une autre conclue avant la partie, parfois avec 
des «échanges de faveurs» totalement incompa-
tibles avec le fair-play. Sans nier quoi que ce soit 
sur les faits, le champion du Canada m’a ensuite 
traité ironiquement de «saint», puis «d’idiot» et 
de «raciste». De biens piètres défenses à mon avis. 
Mais à la décharge de M. Sambuev et de biens 
d’autres joueurs qui agissent de cette façon, sur-
tout dans les grands «Opens» de par le monde, il 
faut déplorer qu’organisateurs et arbitres ferment 
le plus souvent les yeux sur ces agissements, pour 
toutes sortes de mauvaises raisons. L’arbitre ne 
veut pas déplaire à l’organisateur et risquer de per-
dre de futurs contrats d’arbitrage, l’organisateur 
ne veut pas se mettre à dos certains poids-lourds, 
ou affecter la réputation de son tournoi, et ainsi 
de suite. On ne veut pas faire de vagues pour ne 
pas déplaire et on invoque «l’impossibilité de 
prouver», comme si les circonstances, bien sou-
vent, ne parlent pas d’elles-mêmes. Ensuite, on 
demande des règles «claires» des fédérations pour 
se décharger des responsabilités, ou pour indiquer 
précisément aux tricheurs comment contourner 
les règles «légalement» pour que ça ne paraisse 
pas. Certaines règles ne doivent pas devenir trop 
précises au risque de devenir un mode d’emploi 
pour faire indirectement ce qu’on ne peut pas faire 
directement. 

Naturellement, la tâche de prouver de tels cas 
de collusions demeure délicate, mais quand les 
suspects, convaincus d’être à l’abri de sanctions, 
manoeuvrent de façon insouciante et grosssière, 
notamment en jouant trop rapidement des ouver-
tures «simplifi antes» et inhabituelles pour eux, la 
tâche de l’arbitre et de l’organisateur s’en trouve 
facilitée, à condition de vouloir assumer pleine-
ment ses responsabilités. Dans ce cas-ci, l’occasion 
était belle pour faire un exemple et dissuader des 
imitateurs potentiels. Un zéro aux deux joueurs 
n’aurait pas affecté la première place de Sambuev, 
seulement celle du joueur qui avait intérêt à jouer 
une partie normale. On a raté une autre occasion 
de lancer un message clair en faveur de compéti-
tions propres. Mais puisque «déplaire» n’a jamais 
été un souci majeur pour HPE, je me permet de 
prendre la relève et de lancer ce message une fois 
de plus. Traiter moi de tous les noms si ça vous 
chante, mais faites au moins un effort pour que 
les choses aient l’air honnête..
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La partie
de la semaine 

 ◪ Sapozhnikov (2478) - Wang,J (2096)
SICILIENNE B53
Superfest Ste-Adèle 2012, 1re ronde

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Dxd4 
Une alternative assez rare mais parfaitement 
valable à 4.Cxd4. 

4...Cc6 5.Fb5 
Sinon 4.Dxd4 n’aurait aucun sens. 

5...Fd7 6.Dd3 
Auparavant on jouait presque exclusivement 
6.Fxc6. Le coup du texte préserve la paire de 
fous au prix d’un tempo ou deux. Finalement, 
on obtient les contours habituels de la Sicilienne, 
mais avec des arômes différents.

6...Cf6 
6...g6 est la principale option. Exemple : 7.0–0 Fg7 
8.c4 Cf6 9.Cc3 0–0 10.h3 a6 11.Fxc6 Fxc6 12.Fe3 
Cd7 13.Cd4 Tc8 14.Tac1 Cc5 15.Dc2 Ce6= ½–½ 
(108), Malakhov (2712)-Nepomniachtchi (2720), 
Moscou 2010. 

7.0–0 
On peut aussi songer à un plan de roques oppo-
sés : 7.Cc3 g6 8.Fg5 Fg7 9.0–0–0 0–0 10.e5! Ce8 
(10...Cg4!? 11.exd6 Cxf2 12.De2 Cxd1 13.Txd1 
Te8 14.dxe7 Dc7 15.Cd5 Dc8 16.Cf6+ Fxf6 17.Fxf6 
favorise les Blancs) 11.exd6 Cxd6 12.Fxe7 Dxe7 
13.Dxd6 avec petit avantage blanc,  1–0 (51), Socko 
(2631)-Raznikov (2434), Kavala 2011.

7...a6 
7...e6 8.c4 Fe7 9.Cc3 0–0 10.a3 a6 11.Fa4 Dc7 12.Fg5 
Tfd8 13.Tac1 Ce5! 14.Cxe5 dxe5 15.Fxd7 Txd7 
16.De2 Td4 et le jeu noir est légèrement préféra-
ble,  1–0 (56) Gheng (2319)-Bromberger (2353), 
Miercurea Ciuc 2001.

8.Fc4 b5 9.Fb3 e6 10.Cc3 Dc7 11.Fg5 

XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9+-wql+pzpp0
9p+nzppsn-+0
9+p+-+-vL-0
9-+-+P+-+0
9+LsNQ+N+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

11...h6!? 
11...Fe7 est certainement plus solide. Mais dyna-
miser la position se fait souvent à ce prix. 

12.Fxf6 gxf6 
En échange d’une formation de pions dynamique 
(plus de pions au centre) mais affaiblie par des 
pions doublés ou isolés, les Noirs ont obtenu la 
paire de fous et une colonne “g” semi-ouverte. 

13.Cd4 

XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0
9+-wql+p+-0
9p+nzppzp-zp0
9+p+-+-+-0
9-+-sNP+-+0
9+LsNQ+-+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

13...Ce5!? 
L’échange d’une paire de cavaliers aurait diminué 
le potentiel d’attaque blanc, ce qui ne signifi e pas 
forcément qu’il faille critiquer la manoeuvre natu-
relle ...Ce5-c4 indûment. 13...Cxd4 14.Dxd4 Dc5 
15.Dxf6?! Tg8 avec l’idée ...Fg7 et un jeu très actif. 

14.Dh3 Cc4 15.Df3! 

Presque tout le monde éprouve un faible 
pour la victoire du négligé sur le favori. 
Quand cela se produit la partie n’est pas 

toujours esthétiquement plaisante mais celle qui 
suit ne manque certainement pas de charme ou 
d’intérêt.
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XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-tr0o
9+-wql+p+-0
9p+-zppzp-zp0
9+p+-+-+-0
9-+nsNP+-+0
9+LsN-+Q+-0
9PzPP+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

15...Cxb2? 
Il est pratiquement impossible devant l’échiquier 
de calculer toutes les variantes ou même de conce-
voir toutes les idées tactiques pertinentes dans 
une position semblable. C’est là qu’à posteriori les 
modules d’analyse représentent des aides inesti-
mables. Les variantes qu’ils trouvent constituent 
de véritables leçons de jeu tactique. Il aurait fallu 
insérer avant ...Cxb2, le coup 15...Dc5. Les subtiles 
changements ainsi provoqués semblent rendre 
le jeu noir viable après 16.Tad1 Cxb2 17.e5 d5 
18.Fxd5! exd5 19.Cxd5 0–0–0! (seul coup) 20.Cxf6 
Cxd1 21.Da8+ Rc7 22.Cd5+ Dxd5 23.Dxd5 Fe8 qui 
donne une position extrêmement diffi cile à évaluer 
et à jouer pour les deux camps.
15...Tc8 est une autre possibilité car la prise en f6 
représente un risque pour les Blancs. Il est proba-
ble qu’après ...Th7 ou ...Tg8 que l’adversaire tire 
profi t de la grande diagonale noire par ...Fg7. 

16.Dxf6?! 
Sans doute correct, sauf que 16.e5! semble encore 
plus fort : 16...Dd8 (16...d5 17.Cxd5! exd5 18.Dxf6+- 
et la position noire va s’écrouler. Par exemple : 
18...Th7 19.e6 fxe6 20.Cxe6 Fxe6 21.Dxe6+ Te7 
22.Dg6+! Rd8 23.Df5 et les Blancs regagnent le 
matériel investi avec les intérêts.) 17.Fxe6!! fxe6 
18.Dh5+ Re7 19.Cd5+ exd5 20.e6 Fxe6 21.Tfe1 Rd7 
22.Txe6 Cc4 23.Tae1 avec attaque décisive. Pouvoir 
se familiariser avec des variantes de ce genre n’a 
pas de prix pour celui qui espère devenir un bon 
joueur d’attaque. 

16...Th7 
Les plus agressifs d’entre nous auraient tendance 
à préférer ...Tg8 pour dominer la colonne «g» et 
espérer faire mat en g2, mais ici il faut reconnaître 
que défendre f7 risque d’être plus pertinent. 

XIIIIIIIIY
9r+-+kvl-+0
9+-wql+p+r0
9p+-zppwQ-zp0
9+p+-+-+-0
9-+-sNP+-+0
9+LsN-+-+-0
9PsnP+-zPPzP0
9tR-+-+RmK-0O
xiiiiiiiiy

17.Cf5! 
Ce sacrifi ce typique prévient ...Fg7 d’autant mieux 
que le cavalier n’est pas prenable! 

17...Dd8 
Les autres défenses ne promettaient rien de bon :
a) 17...exf5 18.Cd5 Db7 (18...Dd8 19.exf5 gagne) 
19.Dxb2.
b) 17...Cc4 18.Fxc4 (ou 18.Tae1 - idée Cd5 - 18...Ce5 
19.Cd5 Dc5 20.Rh1 suivi de f4 avec grand avan-
tage) 18...Dxc4 19.Tfe1 Tc8 20.Cd5! Tc5 21.Tad1 et 
là aussi les Blancs sont en plein contrôle. 

18.Dd4 Tc8 19.Tae1! 
C’est la bonne tour! L’autre pourra s’activer après 
un éventuel f2-f4. 

19...Cc4 20.Cd5! 
Sapozhnikov manoeuvre jusqu’à présent comme 
un virtuose de la Sicilienne.
XIIIIIIIIY
9-+rwqkvl-+0o
9+-+l+p+r0
9p+-zpp+-zp0
9+p+N+N+-0
9-+nwQP+-+0
9+L+-+-+-0
9P+P+-zPPzP0
9+-+-tRRmK-0
xiiiiiiiiy

20...exd5?! 
La pression devenant insoutenable, il est tentant 
de s’en remettre à un gain matériel en désespoir 
de cause. La défense la plus tenace passait par 20...
e5 21.Da7 Cd2 22.Dxa6 Cxf1 23.Txf1 avec encore 
un large avantage positionnel blanc, mais sans 
impact immédiat. Les Noirs souffrent mais vivent. 

21.exd5+ Ce5 22.f4 
Adéquat mais on sent un début d’hésitation. Le 
naturel 22.Txe5+! dxe5 23.Dxe5+ Fe7 24.Te1+- fai-
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sait fort bien le travail. 
22...Fxf5 23.fxe5 Fg7 24.Txf5 Fxe5 

XIIIIIIIIY
9-+rwqk+-+0
9+-+-+p+r0
9p+-zp-+-zp0
9+p+PvlR+-0
9-+-wQ-+-+0
9+L+-+-+-0
9P+P+-+PzP0
9+-+-tR-mK-0O
xiiiiiiiiy

25.Dg4? 
Cette fois les Noirs profitent vraiment d’une 
bouffée d’air qui allonge le combat. Les Blancs ont 
trop de suites alléchantes et cherchent à gagner 
paresseusement, sans trop avoir à calculer. Après 
25.Texe5+! dxe5 26.Txe5+ Rf8 27.d6+- il n’y a pas 
de défense contre d6-d7  : 
a) 27...Dd7 28.Te7;
b) 27...Tc7 28.Dd3; 
c) 27...f6 28.Tf5 Rg7 29.Dg4+ Rh8 30.Txf6.

25...Rf8 26.Tef1? 
Sapozhnikov ne semble pas réaliser que la défense 
noire repose entièrement sur le F/e5. Son élimi-
nation assurait encore une fois un avantage pra-
tiquement gagnant à long terme : 26.Texe5! dxe5 
27.Dg6 Tg7 28.Dxh6 Rg8 29.Th5 Rf8 30.Txe5, etc. 

26...Tc7?! 
Bien meilleur était 26...Tg7! 27.Dh3 Rg8 28.Dxh6 
Th7 et les Blancs n’ont pas mieux que d’échan-
ger les dames ce qui dissipe complètement leur 
avantage. 

27.Dg6 

XIIIIIIIIY
9-+-wq-mk-+0o
9+-tr-+p+r0
9p+-zp-+Qzp0
9+p+PvlR+-0
9-+-+-+-+0
9+L+-+-+-0
9P+P+-+PzP0
9+-+-+RmK-0
xiiiiiiiiy

27...f6? 
Wang non plus ne réalise pas pleinement l’impor-
tance du fou de cases noires, sinon il aurait joué 

27...Fd4+! 28.Rh1 f6. 
28.Txe5! dxe5 29.d6 

J’ai cru que dans cette position les Noirs devaient 
abandonner. Quand je suis revenu plus tard dans 
la salle du tournoi et que j’ai vu le résultat inscrit 
au tableau (0–1) je n’en revenais pas. Mais que 
pouvait-il donc s’être passé ? 

29...Tcf7 
La seule défense. 

30.Fxf7 Txf7 31.Dxh6+ Re8 32.Td1 
32.Dh8+ Rd7 33.Dh3+ Rc6 34.Df3+ Rd7 35.Dd5 
Db6+ 36.Rh1 Tf8 37.Td1 Dc6 38.Db3 est la suite 
recommandée par Houdini. Les Blancs conservent 
toutes les chances de gain mais la défense a encore 
des ressources. 
XIIIIIIIIY
9-+-wqk+-+0o
9+-+-+r+-0
9p+-zP-zp-wQ0
9+p+-zp-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9P+P+-+PzP0
9+-+R+-mK-0
xiiiiiiiiy

32...Rd7? 
La meilleure défense consistait non seulement 
à bloquer le pion d6 mais aussi à menacer de 
le capturer, pour forcer les pièces blanches à le 
défendre. Ainsi après 32...Td7 33.Dg6+ Rf8 34.Dd3 
Db6+ 35.Rh1 Dc5 l’avantage blanc est réduit au 
minimum. Faire valoir le pion en plus requiert 
beaucoup de doigté. 

33.Dh5 Re6 
33...De8 résiste mieux
XIIIIIIIIY
9-+-wq-+-+0
9+-+-+r+-0
9p+-zPkzp-+0
9+p+-zp-+Q0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9P+P+-+PzP0
9+-+R+-mK-0O
xiiiiiiiiy

34.g4? 
Pressé par le zeitnot, il est compréhensible de 
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manquer des suites décisives mais peu éviden-
tes. Deux choix victorieux s’offraient aux Blancs : 
34.c4! bxc4 35.Dg4+ f5 36.Dxc4+ Rf6 37.Dh4+; ou 
34.Dh3+ f5 35.d7! 

34...Td7! 
Finalement les Noirs ont trouvé la formation 
décisive idéale suggérée au 32e coup avec ...Td7. 

35.Df5+ Rf7 36.Dh7+ Re6 37.Df5+ Rf7 
38.Dd3 Db6+ 39.Rg2 Rg7 0–1.

XIIIIIIIIY
9-+-+-+-+0
9+-+r+-mk-0
9pwq-zP-zp-+0
9+p+-zp-+-0
9-+-+-+P+0
9+-+Q+-+-0
9P+P+-+KzP0
9+-+R+-+-0O
xiiiiiiiiy
Les Blancs laissèrent leur temps expirer et perdi-
rent! Une erreur de notation des coups leur ont fait 
croire avoir joué leur 40e coup plutôt que le 39e! Un 
point heureux pour Wang, mais néanmoins bien 
mérité en vertu d’une défense opiniâtre. 

Cours privés via ICC
avec Jean Hébert (Survivor)

Interface ICC + Skype (gratuit) 

= comme si vous étiez chez moi!

Analyse de vos analyses, parties 

d’entrainement, leçons ciblées, con-

seils pratiques, exercices, etc.

Informations:

http://www.chessclub.com/

et 

http://www.chessclub.com/activities/

teachers.html

Information : jhebert1@videotron.ca

La 40e olympiade d’échecs a débuté hier à 
Istanboul, la métropole de la Turquie, et 
se poursuivra jusqu’au 10 septembre. Les 

échecs, supporté par l’État, ont fait des progrès 
gigantesques dans ce pays au cours de la dernière 
décennie, tant comme outil pédagogique dans le 
système d’éducation qu’au niveau des joueurs 
d’élite. On affi rme qu’il y aurait présentement plus 
de 235,000 joueurs et quelque 60,000 enseignants 
et entraineurs travaillant dans les différents clubs 
du pays.

Le Canada est représenté autant dans la com-
pétition ouverte (hommes et femmes) que dans 
dans celle des femmes avec des équipes de cinq 
joueurs (ou joueuses). Ce sont par ordre d’échi-

quiers :le GM Bator Sambuev et les MI Gerzhoy, 
Noritsyn, Hansen et Porper. Chez les dames, nos 
représentantes toutes ontariennes sont la MIf 
Natalia Khoudgarian (2158), Jackie Peng (2009), 
Yelizaveta Orlova (1947), Alexandra Botez (2009) 
et Iulia Lacau-Rodean (1999). 

158 équipes (un record) sont inscrites dans la 
section ouverte  soit une quinzaine de plus que 
lors de l’olympiade précédente à Khanty-Man-
siyisk (Russie) et 124 chez les femmes. On peut 
suivre les parties et les résultats sur plusieurs 
sites, notamment celui de la FIDE à http://www.
chessolympiadistanbul.com/livegames/
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Trouvez le tacticien 

en vous ! 
O TRAIT AUX BLANCS

o TRAIT AUX NOIRS

1
XIIIIIIIIY
9-+-+Rvlk+0o
9+-+-+-zpp0
9-+p+-+-+0
9+-zp-+-tr-0
9-+N+-sn-mK0
9vLPzP-+-+-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

2 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+R+-+p+p0
9-+-+l+p+0
9+-+-+-+-0
9-+P+P+-+0
9+-vlQ+NzP-0
9p+-+-zPKzP0
9+-wq-+-+-0O
xiiiiiiiiy

3 
XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+p+l+-vl-0
9-+-zp-+-zp0
9zp-+q+PsN-0
9-+p+-+-+0
9+-+-+-+Q0
9PzPL+-+PzP0
9+-+-tRR+K0O
xiiiiiiiiy

4 
XIIIIIIIIY
9-+-+-+R+0o
9+-+-tr-zP-0
9-zp-+k+-+0
9zp-sn-zpN+-0
9P+p+-+-+0
9+-zP-+K+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy

5
XIIIIIIIIY
9-+-mk-vl-tr0
9+-wq-+pzpp0
9-+P+-sn-+0
9wQ-snp+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vL-zP-0
9P+-+-zPLzP0
9+-+-tR-mK-0O
xiiiiiiiiy

6 
XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-+0o
9+-+-sN-zpk0
9-+-zp-+-+0
9+N+Pzp-+-0
9-zP-+P+-zp0
9+-+-vLnwql0
9-+-+Q+-+0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy

Toutes ces positions sont tirées 
du championnat canadien et 
zonal disputé récemment.

Solutions 
à la page suivante

“Les faibles ont des problè-
mes. Les forts ont des solutions.” 

Louis Pauwels 
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 ◪ 1) Hamilton - Hébert
Zonal canadien, Montréal 2012

XIIIIIIIIY
9-+-+Rvlk+0o
9+-+-+-zpp0
9-+p+-+-+0
9+-zp-+-tr-0
9-+N+-sn-mK0
9vLPzP-+-+-0
9-+-+-+-zP0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
Au lieu de 39...h6?, 39...Tg2! suivi de g7-g5+ 
gagnait sur le champ.  

 ◪ 2) Filipovich - Milicevic
Zonal canadien, Montréal 2012

XIIIIIIIIY
9-+-+-+k+0
9+R+-+p+p0
9-+-+l+p+0
9+-+-+-+-0
9-+P+P+-+0
9+-vlQ+NzP-0
9p+-+-zPKzP0
9+-wq-+-+-0O
xiiiiiiiiy
La promotion du pion “a” est inévitable. Les 
Blancs devaient penser «attaque» : 31.Cg5!! Dxg5 
(si 31...a1D 32.Dd8+ Rg7 33.Cxe6+ Rh6 34.Dh4#) 
32.Tb8+ Rg7 33.Dxc3+ avec avantage gagnant.

 ◪ 3) Cardin - Luo
Zonal canadien, Montréal 2012

XIIIIIIIIY
9-+r+-trk+0
9+p+l+-vl-0
9-+-zp-+-zp0
9zp-+q+PsN-0
9-+p+-+-+0
9+-+-+-+Q0
9PzPL+-+PzP0
9+-+-tRR+K0O
xiiiiiiiiy
Les Blancs ont raté 30.Te7! (menace Txg7) et si 30...
Tf6 31.Fe4 Dd2 32.Cf3 Df4 33.Fd5+ Rh8 34.Txd7. 

 ◪ 4) Gerzhoy - Gusev (variante)
Zonal canadien, Montréal 2012

XIIIIIIIIY
9-+-+-+R+0o
9+-+-tr-zP-0
9-zp-+k+-+0
9zp-sn-zpN+-0
9P+p+-+-+0
9+-zP-+K+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
xiiiiiiiiy
Un autre instructif sauvetage : 51...Txg7!! 52.Cxg7+ 
Rf7 53.Tb8 Rxg7 54.Txb6 Cxa4=.

 ◪ 5) Filipovich - Oussedik
Zonal canadien, Montréal 2012

XIIIIIIIIY
9-+-mk-vl-tr0
9+-wq-+pzpp0
9-+P+-sn-+0
9wQ-snp+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-+-vL-zP-0
9P+-+-zPLzP0
9+-+-tR-mK-0O
xiiiiiiiiy
Plutôt que de se contenter d’une répétition de 
coups avec 24.Da8+ Dc8 25.Da5+ le gain s’obtenait 
par 24.Db5! Da7 25.Ff4 Ce6 26.Txe6 fxe6 27.c7+.

 ◪ 6) Chiku-Ratté - Leutschaft (variante)
Zonal canadien, Montréal 2012

XIIIIIIIIY
9-+-+-tr-+0o
9+-+-sN-zpk0
9-+-zp-+-+0
9+N+Pzp-+-0
9-zP-+P+-zp0
9+-+-vLnwql0
9-+-+Q+-+0
9+-+-+-tRK0
xiiiiiiiiy
Les Noirs sauvent leur partie avec le génial 44...
Ff1!! 45.Txg3 Fxe2=.

Trouvez le tacticien

en vous !    (réponses)


