Award 2° Maroc Échecs 2012
Section Études
Par Abdelaziz Onkoud
Stains , 28 décembre 2012
29 études ont participé à la 2ème édition de Maroc Échecs.
Une étude , pour moi , est un tableau final mémorable qui vous habite pendant longtemps et qu'on
aimerait faire découvrir aux amis , mais aussi , des pointes subtiles parfois magiques qui préparent le
tableau final. Il est très important qu'une étude soit équilibrée et que l'auteur se préoccupe de la
phase de préparation qui aborde le tableau final.
Je suis très content d' avoir rencontré des études qui remplissent en partie ou intégralement mes
normes pour une étude bien réussie.
Finalement , j'ai retenu 8 études dans mon jugement.
Les études non retenues restent à la disposition de leurs auteurs.
Participants:
Alexeï OGANESYAN (1,2,3,4,5,7,8 et 9) ; Anatoly SKRIPNIK (6***) ;
Valery A. KALASHNIKOV (6***) ; János MIKITOVICS (6***,14*,17*) ; Marco CAMPIOLI (10) ;
Pavel ARESTOV (11) ; Mario Guido GARCIA (12*) ; Iuri AKOBIA (12*,14 ,27) ; Ilham Nuruoglu
ALIEV (13*,17*) ; IMiradil Zeynalli (13*) ;Vitaly KOVALENKO (15,16) ; Alain PALLIER
(18,19,21*) ; Rainer STAUDTE (20) ;Marcel DORE (21*,26) ; Oleg TUPIKIN (22*) ; Victor ZHUK
(22*) Radomir NIKITOVIC (23) ; Emil MELNICHENKO (24 ,25) et Richard BECKER (28,29).
23 - Radomir NIKITOVIC (Kalandadze 1979)

15 - Vitaly KOVALENKO
2° Maroc Echecs 2012
1° Prix

15 - Vitaly KOVALENKO : 1° Prix

!--------!
/ : : : :/
/: ()p :P: /
/ : :c01RC()p/
/: : : :r/
/ : : : :/
/: :C: : /
/ : : :t:/
45T_______$
F: : : /
$/_
Gain

Solution:
1.c8D Cdf4+ 2.Cxf4 Ta5+ 3.Rg4 Ff5+ 4.Dxf5+
Txf5 5.Ch5+! Txh5 6.Tf2+ Cf4 7.Txf4+ Rg6
8.Tf6+! Rxf6 9.Rxh5 +-

5+6

19 - Alain PALLIER
2° Maroc Echecs 2012
2° Prix

19- Alain Pallier : 2° Prix.

!--------!
/ :c: :D67f/
/: : : ()p /
/ : : : :/
/: : : :p/
/ : : : :/
/: : ()P : /
/ : : :r:/
:_______$
:f01R : /
$/_
Gain

Une étude très curieuse , 7 pièces , dont une qui
vient de promotion, sont amenés à disparaître au
cours du déroulement de la solution (la phase de
préparation). Soudain , une position célèbre de
zugzwang surgit (le tableau final) . Les noirs ayant
le trait doivent céder la victoire aux blancs.

6+3

Une construction magnifique , sans doute l'idée la
plus originale , la mieux travaillée et surtout bien
aboutie. Après une introduction de plus
élémentaire et un tour de chauffe . Les pointes
pleuvent une par une pour terminer sur un tableau
final dont les héros sont les fous. A souligner les 2
sacrifices des Dames , l'un pour but le Pat, l'autre
mènera au Mat. J'ai bien aimé le jeu lointain des
pièces qui fait vibrer tout l’échiquier.
Solution :
1.Ce7 Da2+ 2.Rh1 Da8+ 3.Rg1 e2 4.Fxe2 Da7+
5.Rh1 Db7+ 6.Rh2 Db8+ 7.Rg2 Db7+ 8.Ff3
Dxe7 9.g8D Dg5+ 10.Fg4 Dxg8 11.Fc3# Mat
modèle.

24 - Emil MELNICHENKO
Maroc Echecs 2012
3° Prix

24 - Emil MELNICHENKO :3° Prix.

!--------!
/ : 23D : :/
/: : : ()p /
/ : : : :/
/: :f: : /
/ :r: : 89c/
/45T 67fC()p :P/
/R:c45tP45T :/
:_______$
: :F: /
$/_

Une position finale de Pat impressionnante. 4
pièces blanches se trouvent clouées. Mais , la
question qui se pose , la phase de préparation estelle de la même valeur que le tableau final. Je
pense que l'auteur a au moins bien réussi un
élément majeur: les 4 pièces blanches ne sont pas
clouées au départ. Mais , il faut remarquer que les
blancs forcent le jeu par 7 coups d' échecs
successifs seule le coup introductif est un coup
tranquille mais de taille , une promotion de dame
conséquente.

Nulle

Solution :

8+8

1.g8D Dxg8 2.Rxd3+ Dxd5+ 3.Cd4+ Rb1
4.Tb2+ Rc1 5.Tc2+ Rd1 6.Td2+ Re1 7.Chf3+
Txf3 8.Txe2+ Rd1 (Pat).

17 - Ilham ALIEV & János MIKITOVICS
2° Maroc Echecs 2012
1° Mention d'Honneur

!--------!
/ : : : :/
/: : : 23D /
/ : : : :/
/: : : : /
/ :P: ()P :
/45t : :P:P/
/ 01Rp:p()pp()p/
/$:
45Tde01r :t/
________$
Nulle

9+7

17 - Ilham ALIEV & János MIKITOVICS :
1° Mention d'Honneur.
Le Task Valladao est une idée qu'on rencontre
souvent dans les problèmes. Ce fut une agréable
impression de la rencontrer dans une étude. Dans
l'ordre , les auteurs réalisent un Roque au 4ème
coup ; une prise en passant au 6ème et un peu et
une promotion au 12ème coup.
Solution :
1.Ta2+! Rb1 2.Ta1+! Dxa1 3.Dxc1+! Rxc1
4.0–0+! [Voici un mystère à élucider. Le Fou blanc
f1 a été capturé par un cavalier noir. Le roque est
donc possible dans ce cas de figure.] 4...Rb2
5.Txa1 Rxa1 6.e4!! [1.e4 joue et gagne comme
disait Bobby Fischer.] 6...fxe3 (Prise en passant)
7.fxe3 Rb2 8.e4 Rxc2 9.e5 Rd3 10.e6 c3 11.e7 c2
12.e8D c1D+ 13.Rf2 Dc5+ 14.Rxf3 Df5+
15.Rg3 hxg2 16.Rxg2=

14 - Iuri AKOBIA & János MIKITOVICS
Maroc Echecs 2012
2° Mention d'Honneur

!--------!
/ : : : :/
/: : : : /
/ : : : :/
/:p: : : /
/ : :P01RP:/
/89C : : : /
/ : : : ()P/
/$:
45t 01r : /
________$
Nulle

14 - Iuri AKOBIA & János MIKITOVICS :
2° Mention d'Honneur
In extremis , les blancs décroche un pat. Car le
couple Re1/Tc1 est bien placé et coordonne bien
son action commune pour un sauvetage prévisible.
Solution :
1.Rf2 Cxb5 2.Rg2 Cd4 3.Rxh2 e3 4.Rg2 e2 5.Rf2
g3+ 6.Re1 Rf3 7.Tc3+ Rg4 8.Tc1 Rf4 9.Tb1 Rf3
10.Tb3+ Rf4 11.Tb1 Re4 12.Tc1 Rd3 13.Tc3+
Rxc3 (Pat)

3+5

29 - Richard BECKER
2° Maroc Echecs 2012
Mention d'honneur spéciale

29 - Richard BECKER :
Mention d'honneur spéciale

!--------!
/ : : 01r :/
/: : :p: /
/p:R()p : :/
/: ()p ()p : /
/ : : : :/
/()p : : : /
/ : : :D:/
:_______$
: : : /
$/_

Tous pour un ! 5 pions devront se donner la mort
pour que le pion arriéré a3 se promeut.

Gain

7+2

Solution :
1.e6 Dg5 2.e7 Rxc5 3.d7 Dh5 4.Re8 Rc6 5.d8C+
Rb6 6.Ce6 Rxa6 7.Cf4 Db5+ 8.Rf8 Dc5 9.Cg6
Ra5 10.a4 Db4 11.Rg8 Db1 12.Ce5 Dg1+ 13.Rf8
Dc5 14.Cd7 Dd6 15.Re8 Dg6 16.Ce5 Dh5
17.Cc4+ Rb4 18.Cd6 Rc5 19.Rd7 Dh3+ 20.Rd8
Rxd6 21.e8D Dh4+ 22.Rc8 Dc4+ 23.Rb7 Dc7+
24.Ra6 Dc4+ 25.Db5 Dxf7 26.Db6+ Re5
27.De3+ Rd6 28.Dd4+ Rc6 29.Db6+ (Gain)

13 - Ilham ALIEV & Miradil Zeynalli
2° Maroc Echecs 2012
1° Recommandé

!--------!
/ : : : :/
/:P()P :c: /
/ : : :R()P/
/:p()pp45t : /
/ : : :r:/
/: :F: : /
/ : : ()P :/
/$:
: : : /
________$
Nulle

6+6

28 - Richard BECKER
2° Maroc Echecs 2012
2° Recommandé

Les blancs doivent céder leurs deux pièces pour
éliminer le dangereux pion noir f2. Leur majorité
de pions à l'aile Dame permet la création d'un pion
dangereux en d6. Le suspense est de courte durée ,
puisque les blancs et noirs se contentent d'une
nulle positionnelle. J'aurai bien espéré plus !
Solution :
1.Ch8+ Rf6 2.Te6+ Rg7 3.Te7+ Rxh8 4.Tf7 f1D
5.Txf1 Fxf1 6.b6 cxb6 7.c6 bxc6 8.d6 Fc4 9.Rf5
Ff1 10.Rg4 ( nul)

28 - Richard BECKER : 2° Recommandé.

!--------!
/ : : : :/
/89c : 67F : /
/ : : : :/
/: : : : /
/ : 45Tc: :/
/: : 01R : /
/F: : : :/
/$:
:r: /
_t:
_______$
Nulle

13 - Ilham ALIEV & Miradil Zeynalli :
1° Recommandé.

4+4

Une élégante étude aristocratique . Les blancs
semblent cuits , comme dira un autre. Après une
introduction forcée, les Cavaliers blancs sont à la
peine. Rapidement , les blancs ramène le Ca7 et
cède le Cé4 pour un échange de Tour. Les noirs
bien qu'ayant un réseau de mat possible grâce aux
deux fous ne peuvent pas capturer la Tour blanche
au risque d'un Pat idéal avec clouage du Ca7
parvenu en f3.. Magnifique !
Solution :
1.Te1+ Rf3 2.Cc6 Fc4+ 3.Rg1 Txe4 4.Ce5+ Rg3
5.Txe4 Fc5+ 6.Rh1 Fd5 7.Cf3 Fc6 8.Te3 Fxe3
(Pat)

