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Vous trouverez, dans cette 1ère parution de Chroniques d’un joueur d’échecs, une
nouvelle série d’aventures et de faits divers sur les échecs. Mon but étant de vous
divertir avant tout, vous ne trouverez pas de chronique sérieuse comme dans les
journaux et revus spécialisées mais plutôt une formule plus humoristique et
amusante sur les échecs. En espérant que vous aurez autant de plaisir à lire mes
récits et commentaires que j’en ai eu à les écrire.

Montréal Samedi le 22 mars 2014
Tournoi de semi-rapide Polyjeux de la Polytechnique
Il faut vraiment être fou pour se rendre au sommet de l’Université de Montréal dans le
bâtiment de la polytechnique un samedi matin dans une tempête de neige pour faire un
tournoi d’échecs. Mais visiblement, je ne suis pas le seul fou, puisque 27 joueurs sont
inscrits dans une seule section. Le GM Bator Sambuev est déjà arrivé sirotant son café
dans un coin de la cafétéria, en le voyant je me demande si l’organisateur ne devrait pas
lui remettre le chèque du gagnant toute suite et de plutôt lui offrir de faire une simultanée
avec les 26 autres participants. Sur les lieux du tournoi, dans la cafétéria même de la
Poly, aucun service… seulement des machines distributrices qui vous préparent un des
cafés les plus infectes que j’ai gouté dans ma vie. Disons que le tournoi débute déjà avec
un arrière goût pour moi…
Après les quatre premières rondes pas de surprise pour personne GM Sambuev en tête
suivi du jeune MN Chiku Ratté et du vieux MN Prahov. Il y a aussi dans le portrait un
joueur de la Fédération Française des échecs un dénommé Jacquet, mais que fait-il là
celui-là`, après vérification, il s’agit d’un étudiant français de la poly alors pour son
initiation quoi de mieux qu’une dernière ronde au 1er échiquier pour une bonne leçon
d’échecs 101 par GM Sambuev. Bienvenue au Québec M. Jacquet!
Résultat final 1er avec 5/5 GM Sambuev 300$ dans la poche de Mononc’Bator et les 3
autres joueurs avec 4/5 ramassent les miettes!

Montréal Samedi le 29 mars 2014
Championnat semi-rapide du Club d’Ahuntsic 2014
Les jeunes se portent bien!

Il est 16h50 et la 5ieme et dernière ronde va bientôt commencée dans le gymnase de
l’école Saintt-Martyrs Canadiens du quartier Ahuntsic. En regardant les appariements, je
ne peux que constater que nos jeunes se portent bien : au 1er échiquier le tout petit
Wenxuan Zhong seulement 9 ans, au 3ime c’est Shawn Rodrigue-Lemieux 10 ans et un
peu plus loin les jumelles Daisy et Jasmine Lu 13 ans sans oublier le petit bout de femme
Julia Kuleshova 8 ans...Aie! Qui à déjà dit que les filles ne jouent pas aux échecs. Au
total 41 joueurs se sont affrontés dans un esprit de camaraderie établissant ainsi un
nouveau record de participation pour ce tournoi fort populaire auprès des membres du
club d’échecs Ahuntsic.
Mon second constat et de réaliser que les joueurs débutants doivent obligatoirement
«mangé une volée» dans les premières rondes contre de très forts joueurs dans ce type de
tournoi. Ce qui à mon humble avis, n’apporte rien ni à l’un ni à l’autre. Un appariement
de type accéléré ou un tournoi avec deux sections seraient sûrement plus intéressant pour
tous. Bon…une autre suggestion tant qu’a faire, pourquoi ne pas avoir 3 tournois majeurs
à l’interne par année : lente, semi-rapide et blitz. Le tournoi de lente est déjà au menu du
club mais il manque de structure, un pas en avant serait de le placer dans l’horaire des
activités du club pour 2015! En terminant, un gros merci au comité organisateur Danny
Lapointe, l’arbitre Bernard Ouimet et notre président Sylvain Laplante qui entre la 3ime
et la 4ime ronde à du courir après les poulets du COQ… (Championnat Ouvert du
Québec!!??). En terminant, félicitations à notre ami Simon Jacques pour son score parfait
de 5/5.
Je vous laisse avec une petite vite de ce tournoi contre mon bon copain Pierre Hébert.
Championnat Semi-Rapide du Club Ahuntsic
Montréal le 29 mars 2013
Blanc : Philippe Lesage 1919

Noir : Pierre Hébert 1739

1. g3 un bon coup pour débuter une semi rapide. Force l’adversaire à réfléchir dès le
début de la partie. 1 …Cf6
2. Fg2, d6
3. d3 maintient le suspense et laisse les options ouvertes 3… c5 finalement les noirs
optent pour une formation de type Sicilienne.
4. Cc3, Cc6
5. a3 une idée du GM Ben Larsen le plan est simple Tb1, Fd2 suivi de b4 avec l’idée
d’échanger le pion b pour le pion c activant du même coup la diagonale du Fg2 5..g6

6. Fg5, e6
7. Cf3, Fg7
8. 0-0, a6
9. Tb1 Comme les anglais le disent Stick to the plan! 9…Dc7
10. h3 un peu lent Dd2 est probablement mieux. Bien que après 10 h3, h6 11 Fe3 les
noirs ne peuvent jouer 11… Cg4. 10… 0-0
11. Dd2, Te8 11..Fd7 suivi de b6 est un plan disons plus concret.
12. b4, Cd7 12..Cd5 13 CxC exC 14 bxc dxc 15 Ff4 Dd8 est meilleur pour les noirs.
13. Ce4, cxb¸
14. axb, b6
15. Fh6, Fh8?! Il fallait jouer d5 pour éviter les problèmes… 15…d5 16 Cc3 Fxh6 17
Dxh6 Ce7 suivi de Cf5 si 18 Cg5 Cf8 tient le coup!
16. Cf-g5?! 16 Df4 tout de suite est plus fort.. 16…Fb7? Encore une fois 16.. d5 était
nécessaire puisque le cavalier en e4 devra obligatoirement retourner sur c3.
17. Df4!, Cd-e5? 17..Te7 donne un pion mais pas la partie aussi 17.. Cc-e5 n’est pas
vraiment mieux 17...Cc-e5 18 d4 f6 19 dxC dxe 20 Dh4 fxCg5 21 Fxg5 et la position
noir ressemble à un fromage gruyère…
18. Cf6+ FxC
19. DxC 1-0

