
Les archives de la rubrique Echecs de l'Impartial sont sur 

www.echiquier-romanais.com 
A la MJC Robert Martin 
Pour jouer : le vendredi 21:00 et le samedi 15:00 
Pour apprendre : 17:15 - 18:30, le vendredi 

 

Problème n°421 : Solution 
Tigran PETROSSIAN – Haik MARTYROSIAN  
Aeroflot Moscou 2019 – Ronde 9. 
 
Il faut aller vite, les Noirs étant eux-mêmes 
menacés de mat en « g7 ». Se défendre contre 
cette menace directe ne mène à rien : 1…Df7 
2.Dh8# ; 1…Dd7 2.Dh8+ Rf7 3.Dg7+ Rf6 4.Df6+ et 
les Noirs se font bientôt mater. La meilleure 
défense, c’est l’attaque ! 1…Th3+!! Un 
magnifique sacrifice de libération. 2.gxh3 est 
forcé et la case « f3 » est désormais 
accessible à la Dame noire. 2…Df3+ 3.Rh2 Dxh3+ 
4.Rg1 c1=D+ 5.Dxc1 Txc1+ 6.Te1 Txe1# 
 

L’Open Aeroflot de Moscou est le plus grand rassemblement de joueurs 
d’Échecs au monde, avec plus de 2550 joueurs sur l’ensemble des différents 
tournois. Le gagnant 2019 de l’Open principal est une surprise : le Grand 
Maitre Kaido KULAOTS, 8 fois champion d’Estonie et seulement tête de série 
n°62 au départ de la compétition. Il remporte le premier prix au même âge, 
43 ans, que Vladimir KRAMNIK a annoncé sa retraite professionnelle 
récemment. Le Champion du Monde Magnus CARLSEN, ancien élève du champion 
Estonien, l’a vivement félicité. Samuel SHANKLAND, Champion des USA, a 
d’ailleurs twitté : « L’âge n’est qu’un nombre ; le classement n’est qu’un 
nombre ». 
Le Championnat du Monde par équipe a lieu tous les deux ans et se déroule 
cette année au Kazakhstan, à Astana. Malheureusement, l’annonce tardive de 
la date et du lieu par la FIDE (Fédération Internationale de Échecs) a 
rendu la constitution des équipes difficile. Beaucoup de forts joueurs 
avaient contracté déjà d’autres engagements et plusieurs pays ont donc dû 
refuser l’invitation. Comme pour chaque compétition par équipe, la Chine et 
la Russie font figure de favoris chez les hommes, comme chez les femmes, 
les États-Unis n’ayant qu’une équipe bis. L’Azerbaïdjan et l’Inde seront en 
embuscade d’un faux pas de ces nations. 

 
Problème n°422 : 
NI, Hua (Chine) – Aleksander LENDERMAN (USA)  
WTCC 2019 – Astana - Ronde 2. 
 
Ce n’est parfois pas le Roi qu’il faut chasser 
pour gagner la partie. Dans le championnat du 
monde par équipe, le GM américain profite à 
merveille de la position esseulée de la Dame 
blanche. 
 
Les Noirs jouent et gagnent. 
 
Difficulté : Difficile. 
 
Solution au prochain numéro. 


