
Les archives de la rubrique Echecs de l'Impartial sont sur 
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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°462 : 
Polina SHUVALOVA – Anna AFONASIEVA 
Championnat du Monde Jeunes (U18, Filles) 
Mumbaï, Inde 2019. 
 
1.Txg7!! la menace de prendre en « h7 » est 
trop forte 1…Fxg7 est donc forcé. Avec un 
brillant sacrifice de Dame, les Blancs 
aspirent alors le Roi noir dans une marche 
verticale fatale 2.Dxh7!! Rxh7 3.f6+ échec à 
la découverte 3…Rh6 (sur 3…Rh8 4.fxg7#). La 
paire de Fous rentre désormais en action, dans 
une manœuvre en escalier : 4.Fe3+ Rh5 5.Ff3+ 
Rh4 6.Ff2+ Rh3 7.Fg4# 
 

 
Championnat du Monde Blitz 2019 : Magnus CARLSEN est le grand gagnant 
échiquéen de l’année 2019. Il termine sa saison le 30 décembre à Moscou 
avec une couronne mondiale de plus à son palmarès, dans la cadence Blitz. 
Le voici au 1er janvier 2020 triple champion du monde (classique, rapide et 
Blitz) et n°1 mondial au classement Elo classique et rapide, n’étant 
« que » second au classement en Blitz. Hikaru NAKAMURA, après une médaille 
de bronze en rapide, décroche la médaille d’argent et la surprenante 3ème 
place est dérobée aux yeux de tous par le « retraité » et ex-champion du 
monde, Vladimir KRAMNIK. Dans le tournoi féminin, Katerya LAGNO réalise une 
performance que seul Magnus CARLSEN a su égaler, celle de défendre 
victorieusement un titre de champion du monde dans cette cadence. La GM 
russe remporte l’Or devant Anna MUZYCHUK (Ukraine) et TAN Zonghyi (Chine). 
 
Championnat du monde féminin 2019 : le match entre JU Wenjun (Chine), 
tenante du titre, et Aleksandra GORYACHKINA (Russie), vainqueur des 
Candidates, a débuté à Shanghai (Chine) le 5 janvier. Six parties se 
dérouleront sur le sol chinois et les six autres sur le sol russe, à 
Vladivostok. 
 

Problème n°463 : 
Magnus CARLSEN – Hikaru NAKAMURA 
Championnat du Monde Blitz 2019 - Finale. 
Moscou, Russie 2019. 
 
Même les plus grands peuvent rater une 
combinaison gagnante. Le triple champion du 
monde n’a su voir un mat en 3 coups dans cette 
position. Saurez-vous le trouver ? 
 
Les Blancs font mat en 3 coups. 
 
Difficulté : Moyen. 
 
Solution au prochain numéro. 


