
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°429 : Solution 
DING Liren – Dmitry JAKOVENKO 
Shenzhen Masters 2019 – Ronde 5. 
 
La case « g7 » est défendue par la Tour en 
« b7 » et le Fou blanc empêche la venue fatale 
de la Dame en « e8 ». Un seul coup suffit 
pourtant à déstabiliser la défense fébrile des 
Noirs et à créer une double menace de mat : 
1.Fd7!! 1-0 
Les Blancs menacent en effet de faire mat par  
2.Dg7#, ayant intercepté l’action défensive de 
la Tour noire en « b7 » et 2.De8#, ayant 
libéré la case pour la Dame. 
 

Grenke Chess Classic 2019 (20-29 avril): en battant le numéro 1 français 
Maxime VACHIER-LAGRAVE à la dernière ronde, Magnus CARLSEN s’adjuge une 
nouvelle victoire de rang dans le tournoi prestigieux de la ville de Baden-
Baden. Il s’impose avec 7,5 points sur 9 et remporte son 4ème tournoi de 
haut niveau consécutif depuis son match de championnat du monde en novembre 
dernier, pour atteindre un classement Elo de 2875. Le GM américain et vice 
champion du monde, Fabiano CARUANA, termine seul second avec 6 points. 
Malgré sa défaite dans l’ultime ronde, Maxime VACHIER-LAGRAVE complète le 
podium avec 5 points. 
Le Championnat du Monde Vétérans (65 ans et plus) 2019 (16-25 avril) a 
accueilli 10 équipes, essentiellement européennes, dans la ville de Rhodes 
(Grèce). L’équipe de France décroche une magnifique médaille de bronze, 
derrière l’Angleterre (2ème) et l’inévitable Russie (1ère), invaincue sur la 
compétition. Sur le plan individuel, les Français ont aussi brillé. Anatoli 
VAISSER, quadruple champion du monde vétéran en individuel, remporte la 
médaille d’or au premier échiquier avec 7 points sur 8, tout comme Jean-
Pierre BOUDRE au 5ème échiquier avec 6,5/8. Mershad SHERIF se voit décerné 
la médaille d’argent au 3ème échiquier avec 5/8. 

 
Problème n°430 : 
Magnus CARLSEN – Laurent FRESSINET 
Chess24 online – 1er mai 2019. 
 
Il est rare de gagner contre le champion 
Norvégien de nos jours. Laurent FRESSINET, 
secondant du champion du monde, s’est pourtant 
offert son scalp en match amical. 
 
 
Les Noirs jouent et gagnent. 
 
Difficulté : Facile. 
 
Solution au prochain numéro. 


