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le bulletin 
du cavalier de la tourelle — saint mandé 

CRITERIUM :  
3 équipes de Saint-Mandé en 1/4 de finale du 

championnat d’Île-de-France 
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Championnat du Val-de-Marne : 
Les jeunes Saint-Mandéens au top ! 
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Adresse internet  
 http://ctourelle.free.fr 
 
Blog de Maria et Jean-Olivier Leconte 
 http://64cases.blogspot.com/ 
 
Renseignements 
 

Jean Boggio 
Président du club  
 �01-43-28-07-54  
�jeanboggio@noos.fr 
  
Maria Leconte 
Championne de France 2001 
Grand Maître International féminin 
Animatrice — Cours pour enfants 
 
Jean-Olivier Leconte 
Animateur — Cours pour enfants 
�01-43-98-08-02 
�nmjol@free.fr 

 
 Marcel Narchi 
 Entraîneur FFE — Cours pour adultes 
 �01-74-02-65-79  
 �06-08-97-48-50   

�mnarchi@club-internet.fr   
 
Adresse de l’association :  
Salle polyvalente du Centre Pierre Cochereau, 
2 Avenue Gambetta,  
94160 - SAINT-MANDE 
 
Lundi au Vendredi de 18 h à 22 h 
Samedi et Dimanche de 14 h à 19 h 
 
Conditions d’adhésion : 
La cotisation du club est valable pour l'année 
"scolaire" (1er septembre au 31 août). 
Pour la saison 2007-2008  
- 70 € pour les adultes jusqu'à 60 ans 
- 35 € à partir de 60 ans 
- 25 € après 80 ans 
- 100 € (pour l'année) pour les jeunes pour une 
heure de cours hebdomadaire. 50€ par heure 
supplémentaire 
 
La licence à la  FFE, Fédération Française des 
Échecs, est obligatoire.  
 
 

Le Club 

Informations générales sur le club d’échecs de 
Saint-Mandé « Le cavalier de la Tourelle »  

Licence A: 
- nés avant 1987: 45 € 
- nés entre 1987 & 1990: 23 € 
- nés entre 1991 & 1994: 14,5 € 
- nés après 1995: 10,5 € 
Licence B: 
- nés avant 1987: 6 € 
- nés après 1986: 3 € 
 
Sur présentation de sa carte de membre du 
Cavalier de la Tourelle, un adhérent bénéficie à 
la piscine du Centre Sportif de Saint-
Mandé de tarifs réduits de moitié.  
 
Cours pour les enfants 
Cours assurés par Jean-Olivier Leconte 
(animateur diplômé de la FFE – Maître 
International Senior ICCF) et Maria Leconte, 
Grand Maître International féminin (animatrice 
diplômée de la FFE), championne de France 
2001, assistée par Yvonne Lebrun-Marlier. 
 
R Niveau débutant : le samedi et le 

mercredi de 14h00 à 15h00.  
R Niveau intermédiaire : le mercredi de 

15h00 à 17h00 et le samedi de 14h00 à 
16h00. 

R Niveau compétition : le mercredi et le 
samedi de 16h00 à 18h00.  

 
Cours de perfectionnement pour les 
adultes 
Cours assurés par Marcel Narchi, entraîneur 
diplômé de la FFE. Les cours (2 heures) ont 
lieu le samedi tous les 15 jours. 
Le paiement se fait à la séance pour un prix de 
10 €. 
 
Compétition 
Des tournois internes sont organisés 
périodiquement (tournoi rapide chaque premier 
samedi à 14 h 30…).  
Le club participe aux compétitions nationales et 
régionales : Interclubs National III et IV, 
Critériums de l'Île-de-France, Interclubs Jeunes 
national II, et Jeunes III. Critériums petit pion, 
Championnat de Paris individuel, Championnat 
de France individuel, etc.  
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Éditorial 

Un mois d’octobre qui décoiffe ! 
 
 
Les résultats individuels et par équipe sont excellents en ce début de saison. 
Le championnat du Val-de-Marne fut un véritable plébiscite pour les enfants du Cavalier de la 
Tourelle qui rafle 4 titres de champion et 3 titres de vice champion du Val-de-Marne. 
Comme je l’indique plus loin dans le bulletin, il sera difficile de faire mieux les années suivantes ! 
Enfin par équipe, nous avons confirmé notre statut de favori en NII et NIII jeunes. Et chez les 
adultes les résultats sont bons sauf pour l’équipe de NIV qui a trébuché (NB; les adultes sont 
minoritaires dans leur catégorie à tel point que nous pouvons presque parler d’équipes jeunes 
également !).   
 
 
          Bonne lecture et à bientôt, 
           Jean-Olivier Leconte  

 

 
Presqu’un échiquier ! 
 
 
(Aix-les Bains août 2007) 
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Jeunes : les dons pour financer nos ambitions 
 
 
Notre bilan de l’année sportive écoulée est éloquent. Deux faits simples : 
 
 

⇒ le nombre de licenciés est en progression constante et font de notre club le 
premier club du Val de Marne ; 

 
⇒ nos résultats en compétition jeunes témoignent de la qualité pédagogique 

des cours et du dynamisme des équipes 
 

• en haut niveau, Saint Mandé en Nationale II cette saison, 
ambitionne de retrouver l’élite des clubs d’échecs 

• nos meilleurs joueurs ont été sélectionnés pour le championnat de 
France avec d’exceptionnels résultats 

• en compétition régionale, nos équipes progressent encore en 
Nationale III et en critérium Petit Pion 

• nos jeunes joueurs sont chaque année plus nombreux à s’inscrire 
aux  compétitions du Club (Noël et fin d’année scolaire) – ambiance 
garantie !  

 
 
Notre ambition pour 2007/2008 est de continuer à progresser tant sur le nombre de 
joueurs que sur les résultats en compétition. Ce choix nous conduit à renforcer 
l’encadrement pédagogique et surtout le soutien technique à nos jeunes champions. 
 
 
Pour financer ces ambitions, nous avons le financement public : la Mairie de Saint-
Mandé et le Centre National de Développement du Sport nous subventionnent déjà. 
Nous allons solliciter également le Conseil Général. 
 
 
Mais également le financement privé. Outre le sponsoring local qui reste un outil 
limité, nous souhaitons cette année faire un appel aux dons des entreprises et des 
particuliers. Ces dons sont déductibles de l’impôt à hauteur de 66% (60% pour les 
entreprises). Ce qui veut dire qu’un don de 100 € au club coûte en réalité 34 € 
après la réduction d’impôt.  
 
 
Dès à présent, les parents consultés en échantillon se sont engagés dans cette voie. 
Elle nous permet de dégager des ressources supplémentaires, de maintenir des tarifs 
de cours démocratiques, et de témoigner de l’engagement de chacun pour faciliter 
l’obtention des autres financements, publics ou privés. 
 
 
Nous avons besoin de vous tous pour relayer cette démarche auprès de vos proches, 
des parents des jeunes joueurs, et des entreprises dont vous connaissez les 
dirigeants. 
 
 

Jean Boggio, Président  
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Questions / réponses  

A propos des dons aux associations 
 
Comment se passe un don? 
 
Il suffit de rédiger un chèque du montant de votre choix. Le club vous présentera un reçu fiscal 
signé pour ce don.  
 
Ce don permet-il une réduction de mon impôt ? 
 
Absolument, le cavalier de la Tourelle est une association sportive et éducative, agréée Jeunesse et 
Sport et jeunesse et éducation populaire. Les dons reçus peuvent faire l’objet d’une réduction 
d’impôt.  
  
Quel est le montant de la  réduction d’impôt ? 
 
La réduction d’impôt est de 66% des sommes versées.  
Exemple 
 

 
 
Les entreprises peuvent aussi bénéficier d’une réduction de 60% de I’impôt sur les sociétés (IS). 
Parlez-en aux chefs d’entreprise. 
 
Ce montant est-il plafonné ? 
 
Le plafond pour les dons est de 20% du revenu imposable.   
 
Comment obtenir l’exonération fiscale ? 
 
Votre déclaration d’impôts comporte une case pour indiquer le montant votre don. Le reçu de 
l’association vous tient lieu de justificatif. 
 
Quelle contrepartie pour moi ? 
 
Aucune. Par définition, un don soumis à réduction d’impôt ne peut permettre aucune contrepartie. 
Mais vous aurez la satisfaction de voir notre club progresser. Nous vous tiendrons soigneusement 
informés. 
 
Comment puis-je savoir ce qu’est devenu mon don ? 
 
Le club publie chaque année son rapport financier qui vous est communiqué à l’issue de 
l’assemblée générale. Vous pourrez ainsi vérifier qu’il en est fait bon usage. 
 

DON REDUCTION COUT REEL 

50,00 € 33,00 € 17,00 € 

100,00 € 66,00 € 34,00 € 

150,00 € 99,00 € 51,00 € 

200,00 € 132,00 € 68,00 € 

250,00 € 165,00 € 85,00 € 
300,00 € 198,00 € 102,00 € 
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Novembre 
 
Dimanche 11 novembre 2007 ; Critérium adulte - Ronde 1 
Dimanche 18 novembre 2007 ; N2 et N3 jeune - Ronde 2 
Samedi 24 novembre ; N3 adulte - Ronde 2 
Dimanche 25 novembre ; N3 adulte - Ronde 3  
Dimanche 25 novembre ; N4 adulte - Ronde 2 
Dimanche 25 novembre ; Critérium enfant - Ronde 1 
 

Décembre  
 
Dimanche 2 décembre ; Critérium enfant - Ronde 2 
Dimanche 9 décembre ; N2 et N3 jeune - Ronde 3 
Dimanche 16 décembre ; N3 adulte - Ronde 4 
Dimanche 16 décembre ; N4 adulte - Ronde 3  
Dimanche 16 décembre ; 2ème étape du festival rapide IDF jeune —> Annulé, la prochaine étape 
aura lieu le 17 février 2008. 
Samedi 22 décembre ; 11ème tournoi des enfants de Saint-Mandé 
 
Pour 2008, Je vous renvoie pour le moment à la lecture du calendrier publié dans le bulletin 
précédent. 
 

Calendrier des évènements de la fin 2007 

À noter dans vos tablettes 
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actualité  

Championnat du Val-de-Marne exceptionnel 
 Durant les vacances de la Toussaint, les jeunes Saint-Mandéens ont fait très fort 
lors de ce championnat d’échecs des jeunes du Val-de-Marne  

Le 29 et 30 octobre dernier, le club d’échecs du 
Perreux organisait le championnat d’échecs des 
jeunes du Val-de-Marne. Environ 120 
participants venus de tout le département 94 
étaient venus avec l’espoir de se qualifier pour 
le championnat d’Ile-de-France. 
Parmi eux, 16 membres du « Cavalier de la 
Tourelle » avaient fait le déplacement. 
Et leur résultat a été tout simplement 
exceptionnel comme vous pourrez le juger 
vous-même en lisant la suite de cet article.  
Les résultats complets sur le site de la ligue 
IDF http://www.idf-echecs.com/ 
Puis sélectionner la rubrique « jeune » et 94. 
 
Chez les petits-poussins (moins de 8 
ans) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un seul représentant de Saint-Mandé ;  
Dan Lachkar champion du Val-de-Marne petit-
poussin.  
Dès son arrivée au club l’année dernière, Maria 
avait vu son potentiel exceptionnel.  
L’année dernière Dan se classa second avec 6 
sur 7 lors de sa première participation à un 
tournoi (également le championnat du Val-de-
Marne). Et cette année, Dan marqua 7 points 
sur 7. Il remporte haut la main ce championnat 
avec 1,5 points de plus que son dauphin.  
 

Chez les poussins (moins de 10 ans) ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaëtan Roque nous a fait trembler jusqu’à sa 
dernière partie. Il se qualifie in extremis avec 
4,5 sur 7 et prend la 6ème place sur 31 
participants. Si Gaëtan s’applique et réfléchit 
plus alors il fera d’énormes progrès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent Delale était notre deuxième 
représentant chez les poussins. Après un départ 
canon (3 sur 3) Vincent perdit toutes les parties 
suivantes. C’est dommage car Vincent avait 
largement les capacités de se qualifier pour la 
prochaine étape.  
 
Chez les poussines (filles de moins de 10 
ans) ; 
Les filles jouent avec les garçons dans un 
tournoi mixte mais le titre est décerné en 
fonction du résultat des poussines seules. Bref, 
Julie Fraval et Celia Duffaud avaient fait le 
déplacement. C’était d’ailleurs les seules filles 
de Saint-Mandé à jouer ce championnat. 
 

Dan Lachkar sur la plus 
haute marche du podium ! 

Gaëtan Roque 

Vincent Delale 
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Championnat du Val-de-Marne exceptionnel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julie Fraval avec 5 points sur 7, devient 
championne du Val-de-Marne et se qualifie pour 
la suite. Un très bon résultat pour Julie, bravo ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celia Duffaud était venue pour gagner le titre, 
car elle est déjà qualifiée pour le championnat 
de France du fait de sa troisième place l’année 
dernière au Grand Bornand.  
Mais une dernière partie un peu fébrile ne lui 
apporte que la deuxième place chez les 
poussines. Bravo également ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chez les pupilles (moins de 12 ans) ; 
 
Charles Dumas, champion du Val-de-Marne avec 
6,5 sur 7 ! Charles ne concède qu’une partie 
nulle avec le vice-champion qui n’est autre que 
Jules Bayart. 
Le titre échappe de peu à Jules qui marque 6 sur 
7 (sans aucune défaite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les autres qualifiés sont Nicolas Leconte, 5ème 
avec 5 sur 7 grâce à une superbe remontée le 
deuxième jour, François Terradot, 6ème avec 4,5 
sur 7, Pierrick Peuzout, 9ème avec 4,5 sur 7. 
Seul Marc-André Meyer rate la qualification en 
ne faisant que 4 sur 7. 

Julie Fraval championne 

Celia Duffaud vice-championne 

Charles Dumas champion et 
son dauphin Jules Bayart 

Nicolas Leconte 
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Championnat du Val-de-Marne exceptionnel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chez les benjamins (moins de 14 ans) ; 
 
James Eden, champion du Val-de-Marne avec 
le score parfait de 7 sur 7 ! 
Vice champion, Jules Brunier, 5,5 sur 7. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais les autres sont également bien placés ; 
Ariel Cohen-Codar marque 4,5 sur 7 et prend la 
4ème place. Roudolph Grigorian fait le même 
score pour la 5ème place. 
Seul Pierre Barège, qui manqua un peu de 
punch, ne marque que 3,5 sur 7 et rate la 
qualification. 
 
Si on fait un bilan global, Saint-Mandé rafle 4 
titres de champion du Val-de-Marne, 3 titres de 
vice champion et obtient 13 qualifiés sur 16 
inscription. 
Saint-Mandé se positionne vraiment comme le 
premier club « jeune » du Val-de-Marne. 
Bravo ! 
 

Pierrick Peuzout 

François Terradot et Roudolph 
Grigorian 

Marc-André Meyer 

James Eden Champion et Jules 
Brunier son dauphin 

Ariel Cohen-Codar 

Pierre Barège 
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actualité 

4ème tournoi des familles 
 Samedi 27 octobre dernier la salle des fêtes de la mairie de Saint-Mandé a 
accueilli le 4ème tournoi des familles joué en 6 rondes de 15 minutes. 

Rappelons l’originalité de ce tournoi 
probablement unique en France (n’ayons pas 
peur des mots !) ;  

Chaque équipe de deux personnes doit être 
composée d’au moins un enfant. Le deuxième 
membre de l’équipe étant un membre de la 
famille de cet enfant (frère, sœur, père, mère, 
grand-père, grand-mère, oncle etc…). 
Les équipes jouant les unes contre les autres 
en une manche. 
 
Cette année 14 équipes s’étaient inscrites. Et 
pour la troisième fois, c’est l’équipe de Nicolas 
et de moi-même qui remporte cette 
compétition. Certains ont ajouté qu’il faudrait 
changer le règlement pour permettre à 
d’autres équipes de gagner… 

Mais cela a été le cas en 2005 quand l’équipe 
de Jules et Jacques Brunier avait remporté 
cette compétition ! 

 
 

Classement final 
1er Nicolas et Jean-Olivier – équipe Leconte 10 
sur 12 
2ème Ariel et Alain – équipe Cohen-Codar 9 sur 
12 
Notez qu’Ariel et Alain terminent pour la 4ème 
fois à la seconde place… 
3ème Jules et Jacques – équipe Brunier 8 sur 12 
4ème James et Agnès – équipe Eden 7 sur 12 
5ème Julie et Bruno – équipe Fraval 7 sur 12 
6ème David et Steven – équipe Jia 6,5 sur 12 
7ème Marcel et Gaëtan – équipe Roque 6 sur 12 
8ème Jean et Françoise – équipe Heibig 6 sur 12 
9ème Bruno et Baptiste – équipe Labaune 5 sur 
12 
10ème Alexandre et Clara – équipe Zyskind 5 sur 
12 
11ème Paul et Marc-André – équipe Meyer 5 sur 
12 
12ème David et Dan – équipe Lachkar 4 sur 12 
13ème Isabelle et André – équipe Struck 3,5 sur 
12 
14ème Vincent et Hugo – équipe Delale 3 sur 12 
 
 
Merci à la mairie de Saint-Mandé de nous avoir 
accueilli dans la salle des fêtes ! 
Rendez-vous à la rentrée 2008 pour la 5ème 
édition de ce tournoi unique ! 

Agnès Eden contre Paul Meyer…  

Bruno Labaune contre Marc-André 
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Par équipe 

Interclubs jeunes 
 Les deux équipes de Saint-Mandé inscrites dans les interclubs jeunes ont pour 
objectif « naturel » et ambitieux de monter d’une division. Pourquoi 
« naturel » ? Car elles ont toutes les deux le plus fort ELO moyen du groupe dans 
lequel elles sont engagées… 

Lors de la première ronde, l’équipe de NII 
rencontrait une vieille connaissance ; l’équipe 
de Clichy que nous avions battue l’année 
dernière en N1 jeune. Malheur au vaincu car 
Clichy est le plus gros concurrent de Saint-
Mandé en NII. 

Après un match assez tendu, Saint-Mandé 
menait sur le score de 8 à 6 avec seulement 
une partie égale à terminer. Antoine Manœuvre 
avec les blancs n’était pas parvenu à 
concrétiser son avantage en milieu de jeu. 
Personne ne progressant, son adversaire n’y 
croyait plus et demanda à son capitaine 
d’équipe s’il pouvait faire partie nulle ? 
Evidemment la réponse fut négative, et 
soudain, oubliant de jouer son coup Antoine 
tomba à la pendule…. 
Le résultat final est de 8 à 8 ce qui laisse le 
reste de la saisie plein de suspens ! 
Prochaine ronde le dimanche 18 novembre à 
Lisieux contre Saint-Lô. 
 
L’équipe de NIII jouait sa première ronde à 
Reims contre le club local. Le résultat final de 
10 à 6 pour Saint-Mandé laisse croire à un 
match à sens unique. Mais non, notre équipe a 
été à deux doigts de perdre ce match contre 
une modeste équipe. Un petit coup de 
semonce ! 
Prochaine ronde le dimanche 18 novembre au 

Perreux. 
 
Mais bon il est toujours délicat d’entamer un 
début de saison après une longue période sans 
jouer. 
Globalement ces deux résultats sont très 
positifs ! 

Dans le club de Clichy derrière la vitre 

L’équipe de NIII à Reims 

Championnat d’Europe 
individuel 

 
Ce championnat d’Europe fut 
une première pour notre 
champion de France 
Benjamin. Antoine 
Manœuvre rate un peu ce 
tournoi organisé par la 
fédération Croate des échecs 
fin septembre 2007. Antoine 
se classe 50ème avec 4 
points sur 9. 
 

Mais quelques ajustements et révisions, et son 
résultat sera largement meilleur à la mi-
novembre en Turquie pour le championnat du 
Monde des jeunes. 
 

ALLEZ ANTOINE ! 
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Par équipe  

En NIII sur 8 joueurs, seulement trois sont 
séniors… Victoire 6 à 2 contre Melun. 
En NIV sur 8 joueurs également, seulement 
quatre séniors ! Défaite 4 à 1 contre Villepinte. 
 
Wojtek Sochacki jouait au premier échiquier de 
l’équipe de NIII et il a joué une magnifique 
partie d’attaque. Je le remercie pour ses 
commentaires de la partie ; 
 

Sochacki,Wojtek (ELO 2174) - 
Picarda,Laurent (ELO 2138)  
Défense Alékhine 
Nationale III Adultes – Ronde 1 - 21.10.2007 
[commentaires de Wojtek Sochacki] 

1.e4 �f6 Mon adversaire pouvait presque tout 
jouer, difficile de se préparer dans ces 
conditions 2.e5 �d5 3.�c3!? Je me suis 
rappelé de ce coup assez rare, l'idée est de 
dévelloper rapidement l'aile-Dame et de jouer 
avec 0–0–0 contre 0–0 3...�xc3 4.dxc3 �c6 
5.�f3 d6 6.�c4 e6?! Après cela, les noirs 
resteront étouffés toute la partie [nécessaire 
était 6...dxe5 ] 7.�f4 �e7 8.�e2 d5 9.0-0-0 
�d7 10.�d3 a6? Trop lent, les noirs n'étaient 
déjà pas très bien et ils perdent encore des 
temps ! [Meilleur était 10...�a5 11.h4 c5 12.c4 
�xc4 13.�xc4 dxc4 14.�xc4] 11.h4! b5 

12.�g5 g6 13.�h3 
Amenant toutes les 
pièces pour l'attaque 
13...h6?? La position 
noire était déjà dure à 
défendre 
(diagramme)  
14.�xf7! Premier 
sacrifice !!! 14...�
xf7� 15.�xg6+! 
Deuxième Sacrifice !!! 
[15.�g3! était plus 

précis d'après l'ordinateur 15...g5 (15...�g8 
16.
xg6+ �xg6 17.�xg6 �xg6 18.�g4+ �f7 
19.�d3+−; 15...�g8 16.�g4+−) 16.�h5+ �f8 
17.hxg5+−] 15...�xg6� [15...�g7 16.�g4 
�g8 17.�g3 �g5 18.�h5+− Regagne du 

matériel avec attaque décisive.; 15...�g8 
16.�g4] 16.�g3+ �g5� [16...�h7 17.�d3#; 
16...�f7 17.�h5+ �f8 18.�xh6+ �xh6 
19.�xh6+ �f7 20.�g6+ �f8 21.�g8#] 
17.�d3+ �f7 [17...�g7  18.hxg5 h5 19.g6] 
18.hxg5 h5 
[18...�e7 19.gxh6 
�ag8 20.�h1+−; 
18...�e7 19.gxh6 
�f5 20.�g5 �g8 
21.�h5 �g6 
22.�f3+−] 19.g6+ 
Rf7 était une faute 
car je gagne encore 
un tempo ici 19...�
g8 20.g7! �h7 
21.�h1! La pointe de 
g7 21...�e8 [Si 21...�xg7 22.�h6+−] 
22.�xh7+! (diagramme) Une belle fin 
esthétique, cette partie est l'une de mes plus 
belles [22.�xh7+ �xh7 23.g8�+! �xg8 
24.�xh5#]  1-0 
 
NB; le signe « +- » signifie que la position des 
blancs est gagnante. 

Interclubs adultes 
Les interclubs ont également démarré au mois d’octobre pour les équipes 
adultes. 
Disons que nos équipes adultes comportent également beaucoup de jeunes 
joueurs ! 

Le match Saint-Mandé contre Villepinte 
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Divertissement... 



      

 

Dans le bulletin précédent, j’avais donné des exercices 
correspondant à un niveau 1800 / 1900. Les avez-vous 
trouvé ? 
 

 
Les noirs jouent et gagnent du matériel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
 

 
Les blancs jouent et matent. Tout est forcé, faites un 
effort ! 
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Quelques problèmes d’échecs pour stimuler vos 
méninges ! 

Exercices 

Solution des exercices du précédent bulletin 

1 

Trois exercices pour un niveau 
d’environ 1800 ELO... 

 
Les blancs jouent et matent. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les blancs matent avec un 
grand classique... 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aux noirs de jouer. Votre 
avis sur la position ? 

1 

1…. Té6 ! 2.dxe6  
Sur un autre coup les noirs 
matent par Tg6 ou bien gagnent 
la dame en c6. 
2.... Fxf2+ ! 3.Txf2 Td1+ 
4.Tf1 Txf1#  
 

3 

2 

2 

3 

Les noirs jouent et gagnent. 
Une idée magnifique ! 
 
1…. Db5 !!  
Les noirs mettent leur dame 
en prise. Si les blancs 
prennent avec la cavalier ou 
le fou alors Cb3 #. 
Après Db5 les noirs menacent 
également Dxb2# 
2.Td2 Cxc3 3.Dxc3 Cb3 
4.Fxb3 Txc3+ etc..  

 
1.Dxh7+!! Rxh7 2.Th3+ Rg6 
3.f5+ Rg5 4.Fe3+ Rg4 5.Tg3+ 
Rh5 6.Ff7+ Rh4 7.Fg5+ fxg5 
8.Te4+ g4 9.Txg4# 
 
Tout était forcé… facile... 
 


