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parle

Au Québec et au Canada, le hockey (sur
glace) est une véritable religion, pour ne pas
dire une obsession. Nos équipes nationales
raflent régulièrement les médailles aux cham-
pionnats mondiaux et aux olympiques et les
activités des équipes canadiennes de la Ligue
Nationale de hockey (en fait une ligue nord-
américaine qui regroupe une majorité d'équi-
pes américaines) sont suivies à la loupe par
un public nombreux et fanatique, hommes,
femmes et enfants.

Traditionnellement le Québec francophone
est une pépinière de joueurs de hockey de
grand talent. On a qu'à penser aux Maurice
Richard, Guy Lafleur, Marcel Dionne, Ray-
mond Bourque, Mario Lemieux et combien
d'autres qui ont fait leurs marques dans la Li-
gue de hockey la plus forte au monde. Mais
depuis plusieurs années, la production du
Québec est en chute libre. Présentement, sur
les quelques 750 joueurs de la Ligue Natio-
nale, à peine une cinquantaine proviennent du
Québec. Et sur les 25 joueurs de l'équipe na-
tionale junior qui va défendre les couleurs
canadiennes au championnat mondial junior
qui vient de débuter, le Québec ne compte
qu'un seul represéntant! Ce n'est évidemment
pas beaucoup pour une province qui repré-

sente environ 25% de la population cana-
dienne. La situation évolue en ce sens depuis
plusieurs années et finalement on commence
à se poser les bonnes questions. Fait-on ce qu'il
faut pour favoriser le développement de nos
meilleurs espoirs ?

Bien entendu, on peut légitimement croire
que la faible représentation des francophones
québécois sur les équipes canadiennes s'expli-
que en partie par des choix subjectifs. Quand
vient le moment de construire une équipe où
la langue d'usage sera l'anglais, il faudrait être
un peu naïf pour croire qu'un francophone qui
ne fait que baragouiner la langue de Shakes-
peare part avec les mêmes chances qu'un
joueur de talent comparable dont la langue
maternelle est l'anglais. Mais cela ne peut à
lui seul expliquer pourquoi les québécois ont
de plus en plus de mal à percer au niveau de
la Ligue Nationale.

Pourquoi je parle de cela dans HPE ? Parce
que je vois un parallèlle évident avec la situa-
tion des échecs au Québec. On forme très peu
de joueurs d'échecs de haut niveau et ceux qui

Développer des champions:

un problème typiquement québécois ?

(suite en page 332)
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Les grands-maîtres de l'Arménie ont rem-
porté la médaille d'or de façon convaincante
lors de la dernière olympiade tenu récemment
à Dresde en Allemagne. Pour ce petit pays de
seulement 3 millions d'habitants, ancienne
république de l'Union soviétique, c'est un ex-
ploit presque inimaginable, d'autant plus qu'il
s'agissait d'une deuxième médaille d'or con-
sécutive (après Turin 2006) à cette prestigieuse
compétition par équipe! Bien entendu, il y a
tradition échiquéenne solidement établie en
Arménie. L'État supporte son élite
échiquéenne et ses meilleurs représentants
sont de véritables héros nationaux. D'ailleurs
lors de la remise des médailles à Dresde, le
président arménien Serge Sargisian y assistait
en personne et les membres de l'équipe armé-
nienne (Levon Aronian (2757), Vladimir
Akopian (2679), Gabriel Sargissian (2642) et
Tigran L.  Petrosian (2629)) ont pu bénéficier
de son jet présidentiel pour retourner à la
maison!

La partie suivante illustre éloquemment le
haut niveau de préparation de cette équipe
arménienne. Le choix d'ouverture du GM
français était prévisible et Akopian a démon-
tré qu'il avait fait ses devoirs.

O AKOPIAN, VLADIMIR (2679)
o VACHIER LAGRAVE, MAXIME (2716)

Sicilienne B90
38e Olympiade, Dresde 2008

1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4
Cf6 5.Cc3 a6 6.Fe3 e6 7.Fe2 Dc7 8.a4
b6 9.f4 Fb7 10.Ff3 Cbd7 11.De2 g6?!

Une tentative de développer directement le

fou noir sur une case plus active que e7. Mais
il y a un petit inconvénient que les Blancs vont
exploiter à merveille: le développement du
fou en fianchetto exige un coup de pion sup-
plémentaire et retarde d’autant le roque noir.
On pouvait jouer le prudent 11...Fe7. Exem-
ple: 12.g4 Cc5 (12...h6) 13.Ff2 0–0 14.g5 Cfd7
15.0–0 Tfe8 16.b4 e5! 17.bxc5 exd4 18.Fxd4
Cxc5=, Sokolov (2596)-Suba (2487), Roumanie
2008.

12.0–0 e5
XIIIIIIIIY
8r+-+kvl-tr0
7+lwqn+p+p0
6pzp-zp-snp+0
5+-+-zp-+-0
4P+-sNPzP-+0
3+-sN-vLL+-0
2-zPP+Q+PzP0
1tR-+-+RmK-0O
xabcdefghy
Le jeune GM français a déjà connu une expé-
rience difficile avec 12...Fg7?: 13.e5! dxe5
14.fxe5 Cxe5 15.Fxb7 Dxb7 16.Fh6! Fxh6
17.Dxe5 0–0–0 18.Txf6 et même si à force de
ténacité et avec un peu de chance les Noirs
ont réussi à sauver un demi-point, il n’y a
aucun doute que la position blanche est prati-
quement gagnante,  Van den Doel (2579)-
Vachier Lagrave (2576), Turin 2006, ½–½ (38).

13.Tad1!!
Une nouveauté tout à fait étonnante. Il s'avère
que le C/d4 n'a aucun intérêt à être capturé
car les Noirs seraient rapidement forcés de
retourner le matériel dans des conditions dé-
favorable. Dans la partie récente Fedorchuk
(2671)-Vachier Lagrave (2632)/Paris 2008, les

La partie

de la semaine
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Blancs n'ont rien obtenu avec 13.fxe5 dxe5
14.Cb3 Fb4 15.Fh6 Ff8 16.Fe3 Fb4 17.Fh6 Ff8
18.De3 ½–½. Comme c'est le cas pour la
grande majorité des nouveaux coups théori-
ques, ce n'est pas le coup lui-même qui désar-
çonne l'adversaire, mais bien les difficultés
imprévues qu'il présente à ce dernier.

13...Fe7
Après 13...exd4 14.Fxd4, les Noirs n'ont pas
de parade efficace pour neutraliser e4-e5:
A) 14...Fg7 15.e5 dxe5 16.fxe5 Ch5 17.e6 Fxd4+
18.Txd4 Cc5 19.Fxb7 Dxb7 20.Txf7, gagne;
B) 14...Fe7 15.e5 0–0 16.Fxb7 Dxb7 17.exf6 Cxf6
18.f5 Tae8 19.Dc4 avec un solide avantage
positionnel et des chances d'attaque à l'aile roi.

14.fxe5 Cxe5!?
Puissant cavalier indélogeable me direz-vous,
mais c'est un peu vrai aussi pour le C/d4! L'al-
ternative 14...dxe5 gagnait un important
tempo qui aurait permis aux Noirs de roquer,
détail non négligeable. Exemple: 15.Cd5!?
(15.Cb3 0–0 16.g4 Cc5 17.Cxc5 Fxc5 18.g5 Cd7
avec un jeu noir satisfaisant) 15...Cxd5 16.exd5
0–0! (et non pas 16...exd4? 17.Fxd4 0–0 18.Dxe7
avec un grand avantage positionnel; paire de
fous, pion passé, roque noir vulnérable, etc...)
17.Cc6 Fd6 18.g4 a5, et ici aussi le jeu noir est
viable.

15.Fh6! Ff8
15...0–0–0? 16.Fg7 gagne du matériel puisque
si 16...Thg8 17.Fxf6 Fxf6 18.Fg4+

16.Fxf8 Rxf8 17.De3 h6?
À mon avis l'erreur fatale. Probable que les
Noirs après  17...Rg7 craignaient 18.Dg5 avec
la menace Cf5+. Ils n’ont peut-être pas vu la
force de 18...Dc5! (plutôt que 18...Ce8? 19.Cf5+
Rf8 20.Cxd6 Dc5+ 21.Rh1 Cxd6 22.Df6 gagne)
qui empêche Cf5+ et prépare une liquidation
par ...Cxf3. Exemple: 19.Rh1 Cxf3 20.Df4!? De5
21.Txf3 Dxf4 22.Txf4 Thf8 avec égalité. Les
deux camps ont chacun un pion faible (e4 vs
d6).
XIIIIIIIIY
8r+-+-mk-tr0
7+lwq-+p+-0
6pzp-zp-snpzp0
5+-+-sn-+-0
4P+-sNP+-+0
3+-sN-wQL+-0
2-zPP+-+PzP0
1+-+R+RmK-0O
xabcdefghy

18.Fh5!! De7
Les autres défenses échouent aussi;
A)18...Cxh5?? 19.Ce6+;
B) 18...Rg7 19.Fxg6! Rxg6 20.Dg3+ Cfg4 21.h3
et l’avantage blanc ne fait aucun doute.
XIIIIIIIIY
8r+-+-mk-tr0
7+l+-wqp+-0
6pzp-zp-snpzp0
5+-+-sn-+L0
4P+-sNP+-+0
3+-sN-wQ-+-0
2-zPP+-+PzP0
1+-+R+RmK-0O
xabcdefghy

19.Fxg6!!
Le dernier coup de massue après quoi la po-
sition noire s’écroule comme un château de
cartes.

19...Cxg6 20.Cf5 De5 21.Dxb6 Fxe4
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Si 21...Cg4 22.Dxd6+ Dxd6 23.Cxd6 C6e5
24.Cxb7 Ce3 25.Cd6 Cxd1 26.Txd1 et avec trois
pions pour la qualité et des cavaliers domi-
nants, ce n’est qu’une question de patience...;
21...Dc5+ ne vaut pas mieux: 22.Dxc5 dxc5
23.Cd6

22.Dxd6+ Dxd6 23.Cxd6 Fxc2
24.Txf6 Ta7

Si 24...Fxd1 25.Txf7+ Rg8 26.Cce4 suivi du mat.
25.Td2 Rg7 26.Tf3 1–0.

Autre exemple de la préparation armé-
nienne. Cette fois de la part du numéro 1 ar-
ménien.

ARONIAN, L (2757) - CARUANA, F (2640)
SLAVE D43

38e Olympiade, Dresde 2008

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Cf3 Cf6 4.Cc3 e6
5.Fg5 h6 6.Fh4 dxc4 7.e4 g5 8.Fg3 b5
9.Ce5

Une variante secondaire qui n'a pas encore
apporté beaucoup de succès aux Blancs. La
variante principale est 9.Fe2 Fb7 10.h4 g4
11.Ce5 h5 12.0-0.

9...Fb7 10.h4 g4 11.Cxg4 Cxg4
12.Dxg4 Dxd4 13.Td1 Dg7 14.Df4
Ca6 15.Fe2 Fe7
XIIIIIIIIY
8r+-+k+-tr0
7zpl+-vlpwq-0
6n+p+p+-zp0
5+p+-+-+-0
4-+p+PwQ-zP0
3+-sN-+-vL-0
2PzP-+LzPP+0
1+-+RmK-+R0
xabcdefghy

16.0–0!
Meilleur que 16.e5 Cb4 17.Ce4 Cd5 et la posi-
tion du Cavalier en d5 confère un bon jeu aux
Noirs.

FAITES ANALYSER

VOS PARTIES!
(et supportez HPE!)

                                                      Prix $CDN (euros)

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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16...Cc5 17.e5
Maintenant que le cavalier noir s'est compro-
mis vers une case autre que d5...

17...Dg6 18.Td4 Td8 19.Tfd1 Td5!?
Les Noirs cherchent par ce sacrifice à utiliser
la case d5 tout en neutralisant le jeu blanc sur
la colonne "d". Après 19...Txd4 20.Dxd4 0–0
21.h5 Dc2 22.Ff4 Rh7  23.De3 Dxb2 24.Ce4 l'aile
roi noire devient très vulnérable.
XIIIIIIIIY
8-+-+k+-tr0
7zpl+-vlp+-0
6-+p+p+qzp0
5+psnrzP-+-0
4-+ptR-wQ-zP0
3+-sN-+-vL-0
2PzP-+LzPP+0
1+-+R+-mK-0O
xabcdefghy

20.De3 h5 21.Ff3 a6
Les Blancs ne sont pas pressés de prendre la
qualité. Ils vont le faire à leurs conditions... À
long terme les Noirs sont handicappés par la
position incertaine de leur roi.

22.b4 cxb3 23.axb3 a5
Si 23...Txd4 24.Dxd4 0–0 25.b4 Cb3 26.De3 ga-
gne à cause de la position désespérée du ca-
valier en b3.

24.Ce4! Cxe4 25.Fxe4 Dh6 26.Ff4
Dg7 27.Fxd5

Le fruit est mûr! Les Noirs n'ont pas de con-
tre-jeu et un de leurs fous est inactif tandis que
l'autre ne suffit pas à la tâche de défendre les
cases noires.

27...exd5
Si 27...cxd5 28.Tc1.

28.Fg5 Tg8 29.f4 Dg6 30.T4d2 c5
31.Fxe7 d4 32.Fg5! 1–0

Une victoire apparemment facile, contre l'un
des plus brillants jeunes joueurs du moment.

ont émergé (Spraggett, LeSiège, Charbonneau,
Roussel-Roozmon) l'ont fait au prix d'efforts
personnels (ou ceux de leurs parents) qui n'ont
à peu près rien à voir avec un quelconque sys-
tème de développement. Au Québec, on a un
problème psychologique avec les mots "élite",
"succès", "dépassement". Pour bien des indi-
vidus les efforts consentis pour favoriser l'ex-
cellence et l'émergence de champions, se font
forcément aux dépends de la masse.

On a pas compris encore qu'au contraire, la
masse, pour se développer, a besoin d'exem-
ples et d'inspiration. La société en général a
un grand besoin de gens de talent qui excel-
lent dans leur domaine. Les champions ser-
vent d'exemples positifs pour la jeunesse et
favorisent comme aucun autre facteur la dif-
fusion et la popularisation d'une activité. Sans
élite, sans champions, une activité sportive ou
compétitive est condamnée à la marginalité.
Sans individus talentueux et performants dans
différents domaines, une société est condam-
née à la médiocrité et à la stagnation. Et pour
arriver à développer des champions, il faut
concevoir et mettre en oeuvre des moyens
pour identifier le talent, l'encadrer, le former,
et lui donner les moyens de s'épanouir.

Au Québec deux organismes sont suscepti-
bles de participer à l'élaboration d'une politi-
que de développement d'une élite
échiquéenne, qui elle-même est étroitement
liée au développement des échecs en général.

 Que la Fédération québécoise et l'Associa-
tion Échecs et Maths ne se soient pas encore
doté d'une politique de ce genre est assez éton-
nant. Mais rien ne sert de s'apitoyer sur le
passé. Il faut commencer quelque part et cas-
ser ce complexe de peuple colonisé et dominé
qui nous fait voir ceux qui réussissent avec
envie et suspicion.

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

(suite de la page 328)
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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

1- Georgiev,Vl  - Radjabov

38e Olympiade, Dresde 2008
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0o
7zp-+-+pmk-0
6-+-+q+pzp0
5+-wQRzP-+-0
4-+-+P+P+0
3zp-+-+-mK-0
2Ptr-+-+P+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

4- Hillarp Persson - Geetha
Narayanan
38e Olympiade, Dresde 2008
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0o
7+-+-+-mk-0
6-tR-zp-+p+0
5+-zpP+l+p0
4-+P+-+-zP0
3+-sN-+-zP-0
2-zP-+LzPK+0
1+-+-wq-+-0
xabcdefghy

2- Short  - Nielsen
(variante)
38e Olympiade, Dresde 2008
XIIIIIIIIY
8-+q+-+-+0o
7+p+-snkzp-0
6-+pwQNzp-+0
5+pzPp+P+-0
4-zP-zP-+P+0
3zP-+-+-+-0
2-+-+-+K+0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

5- Lie - Bu

38e Olympiade, Dresde 2008
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7zpp+-+-+-0
6-+-mkP+pzp0
5+-+P+-+-0
4-+-sN-mKP+0
3snP+-+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0O
xabcdefghy

3- Radjabov - Kamsky

38e Olympiade, Dresde 2008
XIIIIIIIIY
8-tr-tr-+-+0
7zpp+-+-+p0
6-+n+kzpl+0
5+N+-+p+-0
4-vlRzP-vL-+0
3+-+LmK-+-0
2P+-+-+-+0
1+-+-+-tR-0O
xabcdefghy

6- Kveinys - Nisipeanu

38e Olympiade, Dresde 2008
XIIIIIIIIY
8-+-vl-+rmk0o
7+-+-+Rzpp0
6-+-+-+-+0
5+-zp-+-+-0
4-+N+-zPq+0
3+-+-wQ-+-0
2-zP-+-zP-zP0
1+-+-+K+-0
xabcdefghy

Le jeu tactique ce n'est pas seulement des sacrifices spec
taculaires et des variantes à calculer. C'est aussi et sur
tout une foule de petits détails, de petits coups relati-

vement simples qui jouent pourtant un grand rôle dans une
partie d'échecs. Les positions suivantes entrent dans la caté-
gorie des "petites choses qui font une grande différence".

Pour moi, les échecs sont
la vie et chaque partie est
comme une nouvelle vie.
Chaque joueur d’échecs
vivra beaucoup de vies dans
sa vie.

- E. Geller
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41.f3? [41.Dd8 Cxf2 42.Df8+ Rh7 (42...Rg6
43.Dg8+ Rf5 44.Dxf7+ Rg4 45.Df3#) 43.Dxf7+
Rh8 44.Df6+ Rh7 45.Dxe6 Cg4+ 46.Dxg4 Dxg4
47.Cf6+; 41.Dc8] 41...Cxg3! 42.Dd8! Cf1+
43.Rh1 Cg3+ 44.Rh2 Cf1+ 45.Rh1 Cg3+
46.Rh2 Cf1+ [46...Dh4+ 47.Rg1 Df4 48.Df6+
Dxf6 49.exf6+ Rg6 50.Cxb6 Ce2+ 51.Rf2 Cd4=]
½–½

4- Massé - Jiang
Championnat Invitation du Québec 2008
XIIIIIIIIY
8-+n+-+-+0
7+-wQ-+pmk-0
6-zp-+pwq-zp0
5zp-+-sN-zp-0
4-+-+P+-+0
3zP-+-+-zP-0
2-zP-+-zPP+0
1+-+-+-mK-0O
xabcdefghy

38.Cd7 [38.Cxf7?! Dxf7 39.Dxc8 e5 et le pion
blanc en plus n’a qu’une importance relative.
Exemple 40.Dc6 Db3 41.Dc7+ Rg6 42.Dd6+
Rh7 43.Dd7+ Rg8 44.De8+ Rh7; 38.Rh2!! mets
les Noirs quasiment en zugswang!  38...Ca7
(38...Ce7 39.Cg4 Dg6 40.f3! Cg8 41.Dxb6; 38...b5
39.Cd7 Dg6 40.f3 Ce7 41.Dd8 Cg8 42.Dxa5)
39.Cd7 Cb5 40.Db8+-] 38...Dd4! Menace per-
pétuel par Dd1–h5. 39.Rh2 Cd6? [39...Ce7!
40.Dd8 Cg6] 40.e5! Ce4

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 41

1- Kraiouchkine - Jiang
Championnat Invitation du Québec 2008
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+R+-+-0
6-+-zPr+k+0
5+p+-+-+p0
4-+-+-zp-+0
3+-+-zpp+-0
2-zPPtR-+-+0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

42.Tf2! e2 43.Tf1 exf1D+ 44.Rxf1 Te2 45.Td8
Rf7 46.Th8 Re6 47.Txh5 ½–½

2- Jiang - Hebert
Championnat Invitation du Québec 2008
XIIIIIIIIY
8-+r+-+-+0
7+-+-mk-zpp0
6p+-zpp+-+0
5vLr+-+-vl-0
4nzP-+PsN-+0
3+-+-+-+-0
2P+-+-+PzP0
1+-+-tRRmK-0
xabcdefghy

30...Ff6 [30...Tc2?? 31.Cd5+ Rd7 32.Tf7+ Re8
33.Txg7 Fh4] 31.Tc1 Cc3 32.a4 Tbb8 33.b5 Cxe4
34.Txc8 Fd4+ 35.Rh1 Txc8 36.Cd3 axb5 37.axb5
Ta8 38.Fb4 Tb8 39.Tf4 Tf8 40.g3 Txf4 41.gxf4
Rd7 42.Rg2 Cf6 43.Rf3 Cd5 44.Fa5 Fc3 0–1

3- Massé - Jiang
Championnat Invitation du Québec 2008
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-wQN+pmk-0
6-zp-+p+-zp0
5zp-+-zP-zp-0
4-+-wqn+-+0
3zP-+-+-zP-0
2-zP-+-zPPmK0
1+-+-+-+-0
xabcdefghy

Vous pouvez aussi me lire sur JEUX

EN TÊTE à: http://www.jeux-en-tete.net/

Test-de-fichier-Palview-2.html

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


