
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°426 : Solution 
Vladislav ARTEMIEV – Zybnek HRACEK 
Championnat d’Europe Individuel 2019, Grèce. 
 
Récupérer une partie du matériel de retard ne 
fonctionne pas : 1.Fxf8? Dc1+ 2.Rh2 Df4! et 
les Noirs se défendent. Une astuce utile, pour 
trouver des combinaisons, est de se demander 
« Et si cette pièce adverse disparaissait… » 
Et si le Fou noir en « f6 » disparait, les 
Blancs font mat. Débarrassons-nous donc de 
cette pièce : 1.Dxf6+!! 1-0 Les Noirs 
abandonnèrent avant le mat. En effet : 1…Cxf6 
2.Fg7+ Rg8 3.Fxf6# 
 

Shamkir Chess 2019 : le mémorial GASHIMOV a été remporté au Kazakhstan par 
un Magnus CARLSEN survolté. Avec trois victoires consécutives pour terminer 
le tournoi, le Champion du Monde norvégien en titre a dominé la compétition 
avec un score de 7 points sur 9 et une performance Elo de 2990, un des 
meilleurs résultats de sa carrière. Il devance DING Liren (Chine) et Sergey 
KARJAKIN (Russie), tous deux à 5/9. 
Le 20ème Championnat d’Europe Individuel Féminin 2019 se déroule dans la 
ville d’Antalya, célèbre station balnéaire de Turquie, du 11 au 23 avril. 
La France est représentée par la n°1 au classement Elo, Marie SEBAG, la 
Championne de France en titre, Pauline GUICHARD et la sextuple Championne 
de France, Sophie MILLIET.  
Le Championnat de France des Jeunes 2019 a débuté le dimanche 14 avril. Les 
records de participation sont battus cette année avec plus de 1720 jeunes 
compétiteurs dans la ville d’Hyères (Var). Nous suivrons de près cette 
compétition majeure en France dans notre prochaine rubrique puisqu’elle est 
la plus grande manifestation échiquéenne de France chaque année. 
 
Voici ci-dessous la victoire qui a assuré le titre à Jennifer YU, une ronde 
avant la fin du championnat national des USA. 

 
Problème n°427 : 
Anna ZATONSKIH – Jennifer  R. YU 
Championnat des États-Unis 2019, Ronde 10. 
 
La jeune et talentueuse Américaine de 17 ans a 
dominé stratégiquement la championne en titre. 
Comment a-t-elle conclu tactiquement son 
attaque pour décrocher son premier titre 
national ? 
 
Les Noirs jouent et gagnent. 
 
Difficulté : Moyen. 
 
Solution au prochain numéro. 


