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parle

Depuis plus de deux décennies, la formule
pour promouvoir les échecs au Québec se ré-
sume à peu de choses: le tournoi de fin de se-
maine où l'on multiplie les sections et les prix
décernés dans chacune d'entre elles, dans l'es-
poir d'attirer la "masse" des amateurs. Un
autre chapitre de la "formule" a eu lieu le
week-end dernier à Montréal, le "Champion-
nat Amateur par Classe du Québec", douteuse
innovation de la Fédération Québécoise qui
date des années 1990.

Normalement la FQE se limite à l'organisa-
tion des championnats nationaux, mais pour
des raisons incompréhensibles elle persiste
depuis des années à s'occuper elle-même (la
plupart du temps) de ce tournoi qui n'a aucune
signification particulière, sinon celle, encore
une fois, de contribuer à détruire le tissu
échiquéen québécois, en marginalisant l'élite
et en faisant tout pour convaincre l'amateur
moyen qu'il est tout à fait normal pour lui de
s'attendre à gagner des prix en argent, sans
qu'il ait même à faire l'effort d'améliorer son
jeu. Six (!) sections dotées de prix similaires
dans chacune d'entre elles... Sous un titre pom-
peux, il s'agit tout simplement d'une pâle imi-
tation du championnat ouvert de la Mauricie
(COM) qui attire à tous les ans 300 joueurs et
plus. Mais ce qu'on oublie trop souvent c'est

que le succès de participation du COM n'est
pas lié qu'à la formule de distribution des prix.
Même qu'aujourd'hui on pourrait je crois sans
problème la modifier significativement pour
reconnaître nos meilleurs joueurs sans affec-
ter la participation. Celle-ci découle bien da-
vantage d'une combinaison de facteurs qu'il
n'est pas possible de reproduire ailleurs (em-
placement géographique, tradition, logement
très abordable sur les lieux du tournoi, etc.).

Dans HPE 29 (qui a beaucoup fait jaser sur
un certain babillard du Québec) j'ai parlé du
championnat ouvert du Montréal et de ses
trois sections totalisant 123 joueurs. Cette fois-
ci, à titre de comparaison, on a enregistré 121
entrées mais pour six sections, soit à peine une
moyenne de 20 joueurs par section! Pas de
quoi pavoiser en faveur de la "formule"... Si
elle donnait de bons résultats à court, moyen
et long terme, je serais le premier à m'en ré-
jouir mais ce n'est pas le cas. Au contraire. La
multiplicité des sections n'a fait, comme d'ha-
bitude, que diluer encore davantage le peu de
reconnaissance dont bénéficie nos meilleurs
joueurs. À ce "championnat par classe", sur
une bourse totale d'un peu plus de 3600$, seu-
lement 960$ (pour 5 prix...) ont été décernés
dans la section A, soit à peine plus que 25%...

Championnat "amateur"... dans quel sens ?

(suite page 262)



La partie

de la semaine

Il faut croire en ses chances
en tout temps

Y-a-t-il une formule pour battre un joueur
beaucoup plus fort que soi ? Non, mais il y a
des moyens de maximiser nos chances. Pre-
mièrement il faut y croire. Tout les joueurs
d'échecs, champion du monde compris, com-
mettent des erreurs. Il faut donc être constam-
ment alerte et éviter le découragement pour
être en mesure de profiter de l'opportunité
quand elle se présentera. Ensuite il faut pren-
dre conscience de certains avantages psycho-
logiques qui peuvent favoriser le joueur le
plus faible. Habituellement le plus fort cher-
che à éviter les complications  et donc les ris-
ques inutiles. Poussé trop loin cette attitude
peut lui faire manquer un moment clé de la
partie où une action vigoureuse et un effort
supplémentaire sont nécessaires.  D'autre part
on doit réaliser que le grand favori connait
rarement ses meilleures journées contre des
adversaires (relativement) faibles; la motiva-
tion et l'attention ne peuvent alors tout sim-
plement pas être à leur meilleur niveau. Dans
ce contexte essayer de faire durer le combat
est une meilleure stratégie que d'essayer une
action risquée tôt dans la partie. Il faut faire
intervenir la fatigue et l'impatience dans le jeu
du favori.

YERMOLINSKY,A (2530) - VAIDYA,C (2145)
Gambit dame D36

US Open, Dallas 2008

C. N. Vaidya est un jeune joueur Indien dans
la vingtaine parmi tant d'autres. En 2000 son
ELO s'élevait à 2060. Après avoir atteint un
sommet de 2230 en 2005, il s'est replié à 2145
en 2008. Il a participé au championnat mon-
dial des moins de 20 ans en 2004, sans succès
particuliers. Clairement on ne parle pas ici
d'un futur GM, encore que rien ne soit impos-
sible. En tous cas en 8e ronde du US Open, il
s'est farci un scalp de marque, celui du GM
Alex Yermolinsky, bien connu notamment
pour son excellent "The Road to Chess
Improvement", le livre d'échecs de l'année en
2000. "L'amateur surprend le grand-maître":
serait-ce le titre d'un best-seller qui reste en-
core à écrire ? Ou peut-être celui d'une nou-
velle rubrique régulière de HPE ?

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 d5 4.Cc3 c6
5.Fg5 Cbd7

Le joueur indien choisit une ouverture solide.
C'est un bon choix pour espérer attirer
l,adversaire dans une guerre d'usure.

6.cxd5
Le GM choisit une ligne de jeu stratégique
basée soit sur une attaque de minorité par la
poussée b4-b5 (si les Blancs font le petit ro-
que) soit sur une attaque à l’aile roi avec des
roques opposées.

6...exd5
6...cxd5 est moins courant mais parfaitement
jouable aussi après disons 7.e3 a6 8.Fd3 b5.
La reprise du texte libère le fou c8 mais per-
met l’attaque de minorité ou encore l'attaque
sur aile opposé. On ne peut pas tout avoir sans
rien donner...



7.e3 Fe7 8.Dc2 0–0 9.Fd3 Te8 10.h3
XIIIIIIIIY
8r+lwqr+k+0
7zpp+nvlpzpp0
6-+p+-sn-+0
5+-+p+-vL-0
4-+-zP-+-+0
3+-sNLzPN+P0
2PzPQ+-zPP+0
1tR-+-mK-+R0o
xabcdefghy
Un coup multi-fonction très populaire qui
prépare g2-g4 et empêche fou ou cavalier noir
d’utiliser la case g4.

10...Cf8 11.Ff4
Évite les échanges qui pourraient survenir
après ...Ce4. 11.0–0 conduit à l’attaque de mi-
norité. Par exemple: 11...g6 12.Tab1 Ce6 13.Fh4
Cg7 14.b4 a6 15.a4 Ff5 16.b5 axb5 17.axb5 Fxd3
18.Dxd3 avec un petit avantage aux Blancs qui
auront bientôt une cible en c6 (pion arriéré).
18...Cf5 (18...Cd7)

11...Cg6 12.Fg3 Fd6 13.Fxd6 Dxd6
14.0–0–0 b6?!

Très discutable puisque b7 est une mauvaise
case pour le fou. 14...Fe6 avec l’idée ...Tac8
puis ...c5 est préférable.

15.g4 De7 16.Rb1 Fb7?
Une faute stratégique. Le fou n'a rien à faire
en b7, il devra revenir en c8 pour contribuer à
la défense de l’aile roi.

17.Ff5
Empêche une tour de s’installer sur la colonne
"c" mais les Blancs auraient pu aussi enclen-
cher immédiatement leur attaque: 17.g5!? Ch5
18.Ff5 menace Fg4 18...Cf8™ 19.Fg4 et les
Noirs doivent se résoudre à jouer; 17.h4 Cxg4
18.h5 Cf8 19.Tdg1 Cf6 20.Ch4 Fc8 21.Ce2 avec
de belles perspectives d’attaque.

17...c5
17...Fc8 était le mieux mais Vaidya éprouvait
sûrement le besoin de justifier ...b6.

18.h4 c4
Puisque la prise en d4 ne ferait que donner
une case forte aux pièces blanches, les Noirs

décident de bloquer le jeu, tout en espérant
que leur majorité de pions à l’aile dame puisse
un jour servir à quelque chose.

19.h5 Cf8 20.g5 Ce4
XIIIIIIIIY
8r+-+rsnk+0
7zpl+-wqpzpp0
6-zp-+-+-+0
5+-+p+LzPP0
4-+pzPn+-+0
3+-sN-zPN+-0
2PzPQ+-zP-+0
1+K+R+-+R0O
xabcdefghy
La tâche des Blancs se complique dans la me-
sure où ils doivent choisir entre plusieurs sui-
tes apparemment prometteuses. Souvent l'at-
taquant dispose de plus de choix que le dé-
fenseur, et par conséquent a plus de chances
de se tromper.

21.g6?!
Les Blancs ratent une suite incisive: 21.Fxe4!
dxe4 22.Cd2 Tac8 23.h6! g6 24.d5 Dxg5
25.Ccxe4! suivi de Dc3 avec avantage décisif.

21...fxg6 22.hxg6 Cxc3+ 23.bxc3 h6
Si 23...hxg6 24.Ce5!! (24.Fxg6 Cxg6 25.Dxg6
De4+ et les Noirs peuvent offrir de la résis-
tance.) 24...gxf5 25.Dxf5 Dc7 (avec l’idée
...Txe5) (diagramme)
XIIIIIIIIY
8r+-+rsnk+0
7zplwq-+-zp-0
6-zp-+-+-+0
5+-+psNQ+-0
4-+pzP-+-+0
3+-zP-zP-+-0
2P+-+-zP-+0
1+K+R+-+R0O
xabcdefghy
26.Cf7!! Dxf7 27.Th8+ Rxh8 28.Dxf7 gagne fa-
cilement.

24.Tdg1?!
À nouveau un coup "mou". 24.Ce5! Fc8 25.Th5
Cd7 26.Fxd7 Fxd7 27.f4 b5 28.Dg2 et la défense
du pion d5 représente un joyeux casse-tête...

24...Fc8 25.Th5
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XIIIIIIIIY
8r+l+rsnk+0
7zp-+-wq-zp-0
6-zp-+-+Pzp0
5+-+p+L+R0
4-+pzP-+-+0
3+-zP-zPN+-0
2P+Q+-zP-+0
1+K+-+-tR-0o
xabcdefghy

25...Cd7!
Excellent coup stratégique visant à dominer
les cases blanches après le sacrifice du pion
d5. Yermolinsky se sent obligé d’accepter le
défi pour prouver qu’il n’a pas perdu son
avantage...

26.Fxd7 Fxd7 27.Txd5?!
Sur 27.Ce5 les Noirs ont du contre-jeu avec
b5-b4, mais le puissant C/e5 protège les Blancs
d'une catastrophe comme celle de la partie.

27...Fc6
27...Fa4!? était possible aussi: 28.Df5 Tf8
29.Dg4 Da3 30.De6+ Rh8 31.Th5 Fc2+! 32.Rxc2
Dxa2+ avec perpétuel.

28.Te5 Db7
XIIIIIIIIY
8r+-+r+k+0
7zpq+-+-zp-0
6-zpl+-+Pzp0
5+-+-tR-+-0
4-+pzP-+-+0
3+-zP-zPN+-0
2P+Q+-zP-+0
1+K+-+-tR-0O
xabcdefghy

29.Txe8+
Il s’avère que dans tous les cas les Noirs ob-
tiennent un jeu actif. Exemple: 29.Cd2 Txe5
30.dxe5 b5 31.Ra1 Tf8 32.f4 Td8 suivi de ...Td3.

29...Txe8 30.Cd2
La cause semble entendue avec cette masse
de pions blancs au centre...

30...Tf8!
Les menaces directes doivent toujours figu-
rer en  tête de la liste de coups-candidats. Ici
le pion f2 s’avère difficile à protéger.

31.f3
Les Blancs sont pratiquement forcés de redon-
ner le pion. Si 31.f4 De7!„ 32.Tg3 (Les Noirs
aussi un bon jeu après 32.e4 Txf4 33.e5 b5)
32...Dh4 33.Cf1 Dh1 34.Df2 Fe4+ 35.Rc1 Fd3
36.Tg1 Dd5 et les Blancs sont en difficutés: leur
roi est exposé et l’adversaire domine les cases
blanches avec leur puissant fou.

31...Fxf3
31...Txf3! était encore meilleur!

32.Tf1 Dd5
Le GM a perdu toute trace d’avantage et doit
maintenant s’appliquer à sauver les meubles.
Un revirement de situation qui n’est jamais
facile à gérer.

33.e4 Db5+ 34.Ra1 Fe2 35.Txf8+
Rxf8
XIIIIIIIIY
8-+-+-mk-+0
7zp-+-+-zp-0
6-zp-+-+Pzp0
5+q+-+-+-0
4-+pzPP+-+0
3+-zP-+-+-0
2P+QsNl+-+0
1mK-+-+-+-0O
xabcdefghy

36.Cb1?!
Il valait mieux tenter 36.Dc1. Dorénavant les
Blancs jouent littéralement avec une pièce en
moins.

36...Dh5!

PHOTOS DE ZOLTAN SAROZY DE HPE # 31

par David Cohen
Gracieuseté de la famille
de Frank Anderson
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XIIIIIIIIY
8-+-+-mk-+0
7zp-+-+-zp-0
6-zp-+-+Pzp0
5+-+-+-+q0
4-+pzPP+-+0
3+-zP-+-+-0
2P+Q+l+-+0
1mKN+-+-+-0O
xabcdefghy

37.e5?
Probablement pressé par le temps Yermo cra-
que devant la tâche ingrate. Pourtant après
37.d5! Rg8 (37...Fd3?? 38.Df2+ gagne!) 38.d6
Fg4 39.Dd2 Fd7 40.Dd4 rien n’est encore dé-
cidé.

37...Fd3 38.Dg2 Dxg6 39.Da8+ De8
40.Dxa7 Dc6
XIIIIIIIIY
8-+-+-mk-+0
7wQ-+-+-zp-0
6-zpq+-+-zp0
5+-+-zP-+-0
4-+pzP-+-+0
3+-zPl+-+-0
2P+-+-+-+0
1mKN+-+-+-0O
xabcdefghy
 Les Blancs n’ont pas de plan pour contrer
l’avance éventuelle des pions g et h.

41.a4 Rg8 42.d5 Dxd5 43.Dxb6 Dxe5
44.a5 Dd5 45.a6 Fe4 46.Rb2 Rh7
47.Rc1?

Perd sur le champ mais à long terme les pions
noirs auraient fait la décision. 47.a7 h5

47...Dd3 0–1
Une victoire inspirante du négligé! Non seu-
lement concédait-il près de 400 points Elo,
mais il a aussi raté son ouverture! Comme
quoi tout est possible quand on y croit.

FAITES ANALYSER

VOS PARTIES!
(et supportez HPE!)

Prix en $ (• )

Analyse détaillée 35$ (22 •)
(une partie)
Partie supplémentaire 25$ (16 •)
Évaluation de style 65$ (42 •)

L’ANALYSE DÉTAILLÉE

Comprend: commentaires sur la théorie
de l’ouverture, les points tournants de la
partie (erreurs et positions critiques),
remarques stratégiques (les bons et les
mauvais échanges, le bon moment pour
roquer, les transitions, les déséquilibres,
etc.). Il est recommandé que l’étudiant
fasse parvenir des commentaires avec sa
partie. Cela permet d’identifier certaines
lacunes dans la façon de concevoir les
différents aspects du jeu.

ÉVALUATION DU JEU

Vous nous envoyez 10-15 de vos parties
les plus récentes en format cbv ou pgn. Je
vous les renverrez avec une analyse de
votre style de jeu: points forts et points
faibles, recommanditions pour y
remédier, conseils pratiques pour
renforcer le répertoire d’ouvertures, etc.

Envoyez vos fichiers de parties à:
jhebert1@videotron.ca

PAIEMENT

Par la poste à:
Jean Hébert
5145 François Premier
St-Léonard, Qc
H1R 3B7
ou via Paypal à jhebert1@videotron.ca
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LE AHUNTSIC D’AUTOMNE 2008
Tournoi semi rapide – 5 rondes – coté FQE

Samedi 29 novembre    Arbitre : Bernard Ouimet
INFO : PIERRE HÉBERT pphebert50@yahoo.fr ou 514-509-1543
   Sous le patronage de la Ville de Montréal (arrondissement Ahuntsic-Cartierville)

ENDROIT : Salle communautaire de l’Église Sts-Martyrs-Canadiens, 10007 Parthenais à Montréal.

                            BOURSE TOTALE GARANTIE 1 000 $

 

Section A (ouverte)  Section B  (cote semi rapide sous 1600)

1er     – 350 $ + nom sur plaque du Club 1er     – 160 $
2ème   – 175 $ 2ème   –   80 $
3ème   –   85 $ etc. 3ème  –   40 $ etc.

N.B. Si votre cote lente dépasse
votre cote semi rapide par plus de 200
points, c’est votre cote lente qui
détermine la section à laquelle vous
êtes admissible.

FRAIS D’INSCRIPTION 
1. Moins de 20 ans 10 $ ; 20 ans et plus 20 $.  Pour bénéficier de ce tarif réduit il faut s’inscrire par la poste avant le 22 novembre ou

jusqu’à 21h00 le 27 novembre en personne à la Boutique Stratégie 3423 St-Denis (Montréal).  SVP indiquer votre date de naissance
si vous êtes né après le 29 novembre 1988.  Poster votre chèque à Club d’échecs Ahuntsic, Centre de loisirs Sts-Martyrs-Canadiens
10125 Parthenais Montréal QC  H2B 2L6.

2. Gratuit pour les GM, MI, MF ; moitié prix pour les maîtres québécois.
3. Supplément 5 $ pour les inscriptions sur place samedi matin 29 novembre. Passeports-tournoi (10$) disponibles sur place pour ceux

qui ne sont pas membres FQE.
RÈGLEMENTS : Deux repos ½ point disponibles sur demande à l’avance au cours des 3 premières rondes.  Cadence de jeu : 30
min./mat ou incrémentée 20 min./mat + 10 s./coup

HORAIRE :  Inscriptions sur place le 29 novembre de 9h15 à 10h00 (en espèces seulement).  Première ronde – 10h30 ;  remise
des prix – 17h00.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Autre effet néfaste du trop grand nombre
de sections: les joueurs sont compartimentés
dans des petits bocaux qui les empêchent de
se mesurer à des poissons un peu plus gros.
Comment un jeune joueur de 1750 peut-il de-
venir expert (2000+) si on l'incite constamment
à jouer dans une section "moins de 1800" ?
C'est en jouant contre des adversaires de 1800-
2000 qu'il pourra progresser. Bien sûr, il peut
choisir de s'inscrire dans une section supé-
rieure mais il doit alors renoncer aux prix de
"sa" section. Plutôt que de l'encourager à pro-
gresser on le tire vers le bas avec des prix en
argent. Plus le nombre de sections est grand,
plus le nombre de joueurs affectés par ce phé-
nomène est élevé. Encore une fois, si au moins
ça attirait plus de joueurs... Mais évidemment
ça ne marche pas, et c'est facile de compren-

dre pourquoi. Ce n'est pas en démotivant les
joueurs qui veulent progresser qu'on va sti-
muler la participation! Mais c'est la bonne re-
cette pour inciter nos maîtres à la retraite. On
a qu'à consulter la liste des joueurs "disparus"
pour s'en convaincre.

Pour quelques organisateurs de tournois, et
non les moindres, un "succès" c'est tout sim-
plement réussir à faire ses frais ou mieux en-
core réaliser un surplus. Il faut développer une
vision plus large des choses.

***********************

Supporter nos annonceursSupporter nos annonceursSupporter nos annonceursSupporter nos annonceursSupporter nos annonceurs

c'est supporter HPE!c'est supporter HPE!c'est supporter HPE!c'est supporter HPE!c'est supporter HPE!

(suite de la page 257)
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1- GRACHEV - IVANCHUK

Blitz Moscou.2008
XIIIIIIIIY
8-+-trrvlk+0
7+-+-+pzp-0
6-snq+p+-zp0
5+p+-vL-+-0
4-+pzPN+-+0
3zP-zP-tR-+P0
2-zPQ+-zPP+0
1+-+R+-mK-0O
xabcdefghy

37.Cf6+! gxf6 38.Tg3+ Fg7 39.Fxf6 gagnait
facilement.

2- MAMEDYAROV - KARPOV

Blitz Moscou 2008
XIIIIIIIIY
8r+-+-+r+0
7zpp+-+ptR-0
6-+k+qzP-zp0
5+-zp-+-+-0
4P+-+-+-+0
3+-+-+-+-0
2-+Q+-+PzP0
1+-+R+-mK-0O
xabcdefghy

32.Dd3!
Menace 33.Db5+ ou 33.Df3+.
32...a6
Si 32...Tad8 33.Df3+ Rc7 34.Tb1! b6 35.Dg3+
33.Df3+ 1–0
Si 33...Rc7 34.Dg3+.

3- KAMSKY - TKACHIEV

Blitz Moscou 2008

Trouvez le tacticien en vous !Trouvez le tacticien en vous !Trouvez le tacticien en vous !Trouvez le tacticien en vous !Trouvez le tacticien en vous !
Réponses du numéro 31

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-mk-+-+-0
6-+-tR-zpp+0
5+KzP-+r+p0
4-+-+-zP-zP0
3+-+-+-zP-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0O
xabcdefghy

50.Rc4! 1–0
L'inévitable échange des tours après 51.Td5
ne laisse aucune chance aux Noirs.

4- MOROZEVICH - GELFAND

Blitz Moscou 2008
XIIIIIIIIY
8-+-+-tr-+0
7zP-+R+-zp-0
6-+-+p+-+0
5+-+n+-+p0
4-zP-+-vL-zP0
3+-+kzp-zP-0
2-+-+-+-+0
1+-+K+-+-0o
xabcdefghy

Les Noirs profitent de la position instable du
fou:
43...g5! 44.hxg5 h4 45.Re1 hxg3 46.Fxg3 e2
47.Ff2 Th8,  0–1

Courriel:  jhebert1@videotron.ca

Tél.: 514-374-1043

JJJJJeaeaeaeaean Hébertn Hébertn Hébertn Hébertn Hébert Grand-maître international (ICCF)

et entraîneur d’échecs

- Cours privés ou en groupe (also in English)
- simultanées
- conférences
- utilisation des logiciels Fritz et ChessBase
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Trouvez le tacticienTrouvez le tacticienTrouvez le tacticienTrouvez le tacticienTrouvez le tacticien

en vous !en vous !en vous !en vous !en vous !
O TRAIT AUX BLANCS

o TRAIT AUX NOIRS

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-tr0
7+-+-mkpzpp0
6-+-+-+-+0
5+-+Q+p+-0
4-+-+-+-+0
3+-+-zP-+-0
2Pwq-+LzPPvl0
1+-tR-+-+K0O
xabcdefghy
XIIIIIIIIY
8-+-wq-mkrtR0
7+-+-+-+R0
6-zp-zp-zp-+0
5+PzpPzpP+-0
4P+-+-+-+0
3+P+-+-zP-0
2-+-+L+P+0
1+-+-mK-+-0o
xabcdefghy
XIIIIIIIIY
8-snq+-+k+0
7zp-+-tR-+p0
6-zp-+-+p+0
5+-+psN-+-0
4P+-zPn+-+0
3vL-+-wQ-+P0
2r+-+-+P+0
1+-+-+-mK-0O
xabcdefghy
XIIIIIIIIY
8r+-+-trk+0
7+pwqlvlN+p0
6p+-zpp+p+0
5+-+-+-zPn0
4P+-+P+-+0
3+-sN-vL-+-0
2-zPP+-wQ-zP0
1tR-+-+RmK-0O
xabcdefghy
y

1- Gauthier - Kieu
Amateur par classe, Montréal 2008

Les Blancs avaient-ils mieux que 27.Dc5+
Fd6 28.Dc2 ?

2- Spassky - Elsukov
Minsk 1952
variante

Les Blancs menacent Fh5 puis Tf7+. Com-
ment les Noirs se défendent-ils?

3- Tal - Kruskop
Championnat de  Riga  1953
Quel serait votre choix ? 29. Dh6 ou 29.Df4 ?

4- Geller  - Anikaev
47e ch d'URSS, Minsk 1979

Combinaison classique dans la Sicilienne.


