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[Fritz 10 (30s)]

 Blitz:5' C45: Partie écossaise

Cette partie illustre avec simplicité la force

du clouage. Toute la stratégie des noirs

consiste à exploiter cette arme tactique et le

résultat est assez parlant...

 1.e4  e5  2.�f3  �c6  3.d4  exd4  4.�xd4  �c5

 5.�xc6  �f6 Diagramme
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Les noirs tendent un petit piège : toute

tentative de sauvegarder le cavalier blanc

est vouée à l'échec car il existe une menace

de mat sur f2.

 6.�d2 les alternatives sont De2, Df3, ou Fe3.

 �xc6 Les noirs ont évité de doubler les pions

sur la colonne c.  7.�d5 un coup un peu

douteux qui viole un principe d'ouverture :

celui de ne pas bouger 2 fois la même pièce.

Comme 2 tempi ont été pris par les

mouvements de la dame noire, les blancs ne

jugent pas qu'en faire autant avec leur dame

leur fait perdre du temps et souhaitent

dégager la sortie de leur fou de cases noires.

C'est pourtant une erreur de jugement.

 �e7N La bonne réplique pour le

développement ! Si les blancs veulent garder

leur dame, ils doivent concéder une perte de

temps supplémentaire.

 [ 7...�f6 est aussi jouable  8.�xc6  dxc6

 9.�c3  ( 9.f3= ) 9...�e6  10.�g5  h6  11.�h4

 g5  12.�g3  �d4  13.�xc7  �xc3+  14.bxc3

 �xe4  15.f3  �c5  16.�d6  �a6  17.�xa6

 bxa6  18.0-0  �d8  19.�e5  0-0  20.�f6  �d7

 21.a4  �d2  22.�f2  �xf2  23.�xf2  �f5

 24.�c1  �b8  25.g4  �g6  26.�e3  �b2

 27.�d2  �f8  28.c4  �b4  29.�c3  �b7

 30.�d1  �b8  31.�d8+  �xd8  32.�xd8  �e8

 33.�f6  �d7  34.�d4  �d6  35.�xa7  c5

 36.�b8+  �c6  37.a5 Motruk,D-Kiselev,V/

Evpatoria 2007/½-½ ]

 8.�xc6 position égale d'après Fritz  �xc6

Diagramme
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l'avance de développement des noirs est

déjà manifeste.  9.c3 Ce coup est très

criticable et totalement contre-nature pour

un début ouvert. L'idée est peut-être de

lancer une attaque de pions à l'aile dame...

 [ 9.�c3 et les blancs se maintiennent  �b4

 10.�d3  0-0= ]

 9...0-0� �  10.�f4  d6 Couvre e5  11.�d2  �e6

les noirs ont achevé leur développement.

Les blancs ont 2 temps de retard.  12.f3

affaiblit la position et fait encore perdre du

temps. Ce coup va rendre difficile le petit

roque des blancs et, dans l'hypothèse d'un

grand roque, le coup 9.c3 est problématique.

 [ 12.b4  �b6� ]

 12...�fe8
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 [ 12...f5  13.�g3∓ ]

 13.a3 l'attitude des blancs devient

provocante tellement elle est passive !

Certains joueurs souhaitent provoquer une

attaque et profiter d'une erreur de calcul

pour l'emporter en finale.

 [ 13.0-0-0  �e7= ]

 13...�ad8 Le coup le plus naturel. Les tours

sont centralisées.  14.0-0-0 Diagramme
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Le plus rapide. Mais toutes les cases

blanches autour du roi blanc sont faibles.

 �e5 l'avenir du cavalier est compromis à

l'aile dame à cause du contrôle de b4 et d4

par les pions blancs. Par ce coup, le cavalier

peut venir renforcer l'aile roi sur g6 et en cas

d'échange, les blancs perdent leur pièce la

plus active.  15.�xe5  dxe5 Les Noirs ont la

paire de Fous. . Les Noirs ont la paire de

Fous.  16.�c4

 [ 16.�e2  �f8� ]

 16...b5!∓ Diagramme

(Diagramme 4)

le cavalier doit être déplacé pour permettre

au Fc5 de se poster en e3.  17.�d2

le plus sage.

 [ 17.�xe5 perd du matériel à cause de la

suite  �e3+  18.�c2  �b3+!  19.�xb3

 �xd1∓ ]

 17...�e3 cloue le cavalier.  18.�xb5
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les blancs croient s'en tirer à bon compte en

gagnant un pion et en attaquant la Te8 mais

il permettent aux noirs d'installer une

batterie de tours sur la colonne d.  �e7

Fritz juge sévèrement ce coup par ?? avec le

commentaire suivant : 'n'est pas une bonne

décision car l'adversaire revient dans la

partie'.

 [ �18...�xd2  19.�xe8  �d8+  20.�c2

 �xe8∓ ]

 19.�he1� logique.  �h6 le plus loin possible !

 [ 19...�f4?!  20.g3  �g5?  21.h4  �h6  22.g4

et la menace g5 fait perdre tout le bénéfice

du clouage ! ]

 20.�e2 un coup prophylactique

indispensable à cause de la menace Fb3

gagnant la qualité.  Fritz considère

néanmoins que ce coup 'fait perdre

l'avantage.'

 [ �20.�c2  �d6  21.�f1+- ]

 [ �20.�c2  g6  21.b4	 ]

 20...�b3= tout de même car cela supprime

un défenseur du cavalier cloué.  21.�de1?

Diagramme

 [ 21.�f1!? peut être une alternative viable.

 �f8  22.c4� ]

 21...a6! pour détourner le fou du contrôle de

la case d7.  22.�xa6?? tombe dans le piège.

 [ �22.�c6 rendant le pion d'avance, était

nécessaire  �e6  23.�d5  �xd5  24.exd5
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 �xd5  25.�d1  f6∓ ]

 22...�ed7-+ et les blancs abandonnent car ils

sont totalement perdus.

 [ 22...�ed7

 A)  23.�b5?? conduit à un mat rapide

 �xd2  24.�xd2  ( 24.�e3  �d1+  25.�xd1

 �xd1# ) 24...�xd2+  25.�b1  �xe1-+

suivi de Td1# ;

 B)  23.�d1 le moins mauvais !  �xd1

 24.�xd1  �xd2+  25.�e1  �xe2+  26.�xe2

 �d2+  27.�f2  �b8-+ avec une tour en

plus pour les noirs. ]
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