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Choc des générations-Tournoi par équipe 2014-Section des clubs
«C’est l’heure du meeting les gars» s’exclame notre capitaine Ralph Stoever quelques
minutes avant d’affronter l’équipe de Chambly. Debout en rond au fond de la grande
salle de l’église St-Martyre l’équipe Ahuntsic est réunie et écoute attentivement les
recommandations du capitaine... «Voici le topo les gars, pas question de faire de cadeau,
mais si vous avez une position qui tire vers la nulle nous en avertir, l’important est de
jouer en équipe, si jamais nous devons forcer pour le gain alors il faudra agir. Vous
comprenez que le résultat n’est pas forcément individuel mais pour l’équipe.». Fort d’une
bonne expérience des tournois par équipe en Europe, Ralph nous rappelle ici le sens
même de ce type de tournoi c'est-à-dire l’esprit d’équipe ou comme on le dit souvent le
«Team Spirit». Ce qui est vraiment différent d’un tournoi d’échecs régulier ou les joueurs
sont plutôt dans leurs bulles individuelles. Dans un tournoi par équipe rien de ça et la
croyez-moi on s’amuse vraiment. Les coéquipiers rigolent ensemble entre les rondes, les
prédictions sur l’issus des parties en cour sont nombreuses dans la salle d’analyse ajouter
à cela la pression des derniers joueurs qui avec une victoire ou une partie nulle assure la
victoire de leur équipe et vous avez un tournoi ou l’action ne manque donc pas…!!!
Au total 5 équipes de différents clubs se sont inscrites. C’est l’équipe de Mcgill qui
remportera finalement les honneurs avec un score parfait de 4-0 suivi de Ahuntsic seul au
deuxième rang, pas mal pour une 1er participation.. Félicitation à Capitaine Ralph
Stoever échiquier No 1, Sylvain Laplante le Général échiquier no 2, Philippe Lesage
l’Amiral échiquier no 3 et le moussaillon échiquier Wang Zong no 4. Le défi est donc
lancer pour obtenir la participation de 8 équipes en 2015. Allez-y mes amis, préparez
vous une équipe dans votre club et venez vivre une nouvelle expérience dans des
conditions de jeux hors pair!
Choc des générations-Sections Juniors vs Adultes
Nous avions aussi la chance d’assister à des parties de très forts calibres, grâce au
système TOMA opéré par Luc Forget. En effet, les parties de la section des maîtres
étaient retransmises sur écran géant dans la salle mais aussi sur le web via la Toile. Les
jeunes maîtres et experts québécois ont pu vivre une expérience enrichissante face à une
opposition de vieux maîtres chevronnés. Malgré un départ ordinaire lors de la première
ronde (Juniors 3½ vs Adultes 1½), les adultes sont bien revenus dans le match pour
finalement gagner le défi par la marque de 13½ à 11½. Je n’en voudrais aussi d’oublier
de mentionner le travail exceptionnel des organisateurs du Club Ahuntsic sous la
gouverne de Bernard Ouimet et Danny Lapointe. À l’année prochaine pour la deuxième
édition du Choc des générations.

En terminant, il est rare que l’on analyse une de ses défaites. Mais je voulais ici vous
montrer comment une partie bien jouée peut se terminer en cauchemar quand la pression
de temps s’en mêle.
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Cf3, c5
g3, g6
Fg2, Fg7
d4 Force le jeu au centre 4…cxd
Cxd, Cc6
CxC la partie est maintenant de type Grunfeld mais inversée! Le GM Allemand
Lev Gutman est un spécialiste de ce genre de position voir aussi ECO A-04.
6…bxC
7. Cd2 avec l’idée de jouer Cb3 pour éviter trop de pression sur b2 après Tb8.
7…Cf6
8. 0-0, 0-0
9. Cb3, a5 suivi de a4 pour déloger le Cb3 donc
10. a4 , d5
11. c3, Fa6 le plan avec 11…Dc7 suivi de e5 semble plus efficace pour les noirs.
12. Cc5, Fc4 les noirs veulent affaiblir c3 en provocant 13…b3 mais cela ne marche
pas puisqu.il n’en auront pas le temps!
13. b3, Fa6
14. Tb1 CxFa6 gagnant la paire de fou n’est surement pas mauvais, mais j’avais une
autre idée en tête. 14… Cd7 14..Fc8 pour garder le fou est préférable.
15. CxFa6 Pas question de laisser une autre chance aux noirs de garder la paire de fous
15...TxF
16. b4 voilà ce que j’avais dans la tronche! créer un pion passé sur la bande et lier svp.
Les noirs réalisent que la prise du pion c3 est impossible à cause de 16...Fxc3 17
Dd3! Bingo!16…axb
17. cxb, Da8
18. a5, Ce5
19. Fe3 Vise la case c5 pour protéger le pion b4 et attaquer le pion e7 19…Tb8
20. Fc5, Ff8?! Difficile d’être d’accord avec ce coup simplement 20…e6
21. e4 dynamitant le centre noir 21…e6
22. FxF ici je rate 22 Fb6! qui gagne la qualité et probablement la partie. Mais avec
moins de 20 minutes au cadran contre 50 pour mon adversaire, je dois commencer à
jouer plus rapidement. L’ombre de la pression de temps commence déjà à faire son
effet…22…TxF
23. exd cxd
24. De2, Cc4

25. Tc1, Da7 les noirs retirent la dame de la grande diagonale pour éviter les «cheapo»
sur le cavalier en c4.
26. Ff1 le bon coup mais là je commence à être sérieusement à court de temps et mon
adversaire joue de plus en plus vite voyant que sa seul planche de salut sera un gain
par le temps 26..Tc6
27. Da2, Tf-c8
28. FxCc4, dxF? Jouer plus vite que l’éclair 28... TxF garde le suspense bien que la
poussée des deux pions liés semble irrésistible. Maintenant les noirs sont sur le bord
du précipice mais il me reste au cadran à peine 4 minutes pour trouver les derniers
coups afin de lui passer le KO!
29. b5 Bing! 29..Tc5
30. b4 Bang! Cette fois mon adversaire réfléchi et pendant ce temps je passe en revue
les suites possibles sur 30..Dxa DxD ok pour moi sur Txa alors b2 ok pour moi et je
répète constamment attendant le moment fatidique…soudain…30…Txa
31. DxT?? Inversion de coup sur 30…Txa alors 31.b2!!! La pièce dans la main, je vois
bien que c’est b2 mais trop tard la Dame vient de capturer la tour. Mon horloge
indique maintenant 3 minutes avant la tombée. OH! Pression de temps quand tu
m’habites.
P. Lesage 0-D. Zhou 1

