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A la MJC Robert Martin
Pour jouer : le vendredi 21:00 et le samedi 15:00
Pour apprendre : 17:15 - 18:30, le lundi

Problème n°463
Magnus CARLSEN
Championnat du
Moscou, Russie

:
– Hikaru NAKAMURA
Monde Blitz 2019 - Finale.
2019.

Dans une partie Blitz (5 minutes par joueur et
par partie), même le champion du monde peut
rater un mat en 3 coups dans la ferveur des
échanges de coups effrénés.
1.Txh7+! Rxh7
(si 1…Rg8 2.Th8+! avec le même mat que dans la
variante principale)
2.Dh5+ Rg8
3.Ce7#
Championnat du monde féminin 2019 : le match entre JU Wenjun (Chine),
tenante du titre, et Aleksandra GORYACHKINA (Russie), vainqueur des
Candidates, bat son plein à Shanghai (Chine). A mi-match, les deux joueuses
sont à égalité avec 3 points chacune, dont une victoire.
Tata Steel 2020 : la formule à succès du tournoi de la ville de Wijk aan
See (Pays-Bas) repose sur un parterre de joueurs prestigieux, des jeunes
stars montantes et les vainqueurs de tournoi B de l’année précédente. Nous
reviendrons sur cette édition 2020 qui vient juste de débuter.
Circuit Jeunes Drôme-Ardèche – étape 2 : les jeunes joueurs de nos
départements ont eu le plaisir de guerroyer sur l’échiquier dans la
magnifique salle Soubeyran à Crest, le 11 janvier dernier. Anton BONFILSDUSSAUX (Crest) remporte cette étape avec le score parfait de 7 points sur
7. Finissent dans l’ordre du classement, à 5 points sur 7, Alexandre
CHALANCON (Privas), Emile SERVAGNAT (Valence) et Warren DAMAISIN (Romans Bourg-de-Péage).
Kimi MASSICOT-BUENO (Crest) et Constance CHALANCON
(Privas) sont les premières féminines (4pt). Esteban SIBOURG (4pt) termine
premier Poussin.
Problème n°464 :
Baadur JOBAVA - Magnus CARLSEN
Championnat du Monde Blitz 2019 - Moscou.
Un pion passé et le « bon » Fou sont les
avantages noirs dans cette position. Il semble
pourtant que toutes les cases d’invasion
soient contrôlées.
Les Noirs jouent et gagnent.
Difficulté : Moyen.
Solution au prochain numéro.

