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POUR RECEVOIR HPE GRATUITEMENT:
http://www.hebertparleechecs.com
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HPE commence son 3e volume!

J'étais loin d'être certain au départ de per-
sister aussi longtemps, mais il faut se rendre
à l'évidence: HPE entame sa 3e année d'exis-
tence. Le défi continue à être de taille, soit
d'abord de transformer un succès d'estime en
entreprise plus viable financièrement. Mais
d'abord le début de l'année va être consacré à
la recherche active d'une solution bon mar-
ché au problème d'envoi que HPE connaît
depuis plusieurs mois. En effet, certains lec-
teurs inscrits ne le reçoivent plus depuis un
bon moment. Pour y pallier partiellement, nos
archives sont mises à jour à chaque semaine
mais ce n'est qu'un pis-aller. L'objectif d'HPE

continue d'être de rejoindre à chaque semaine
les amateurs d'échecs directement dans leur
boîte à courriels.

Parallèlement à cela je suis redevenu en 2009
"joueur d'échecs avec ambition", ce qui va
assurément demander plus de temps dé-
pensé égoistement à tenter d'optimiser mon
jeu et mes performances. Il est donc proba-
ble que HPE connaîtra en 2010 quelques
semaines d'absence que les lecteurs vou-
dront bien me pardonner tout en continuant
à me gratifier de leur appui moral.
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Chess Exam: Matches against Chess
Legends; You vs. Bobby Fischer
par Igor Khmelnitsky. Éditions IamCoach
press 2009, 190 pages, 21.95$US.

Après le succès des ouvrages Chess Exam
Training Guide et Chess Exam Training
Guide: Tactics, l'entraineur Igor Khmelnitsky
récidive avec Chess Exam: Matches against
Chess Legends; You vs. Bobby Fischer. Es-
sentiellement il s'agit encore une fois d'une
collection de positions offerte sous forme de
problèmes, visant à mesurer son habileté
dans différents aspects du jeu. Pour y arriver
on nous offre des positions de tous les gen-
res et de différents niveaux de complexité,
avec un choix  de réponses. Dans ce volume
pour rendre l'exercice plus stimulant, on a
choisi 60 positions extraitess des parties de
Bobby Fischer ou l'étudiant (le lecteur) est

invité à trouver la bonne suite de l'adversaire
du grand champion américain.

Alors que la plupart des volumes d'échecs
offrant des exercices se contentent de donner
des diagrammes et de brèves solutions,
Khmelnitsky va beaucoup plus loin. D'abord
ses problèmes ne font pas que tester l'habi-
leté à résoudre des "combinaisons", ils tou-
chent tous les aspects du jeu, incluant le ju-
gement positionnel, si important pour éva-
luer les positions qui résultent de nos calculs.
Ensuite, ces solutions sont exhaustives et ri-
ches en explications verbales. Il prend la peine
de faire des observations générales sur cha-
que position, pour faire en sorte que le lec-
teur puisse mieux comprendre le processus
de réflexion susceptible de le mener vers la
solution.

Le volume est divisé en cinq série de pro-
blèmes (des "matchs" vs Bobby), le lecteur
étant invité à mesurer ses résultats après cha-
cun d'eux, ou seulement à la fin du volume
s'il le désire. Il pourra ainsi évaluer son jeu
(forces et faiblesses) sous pas moins de 13
aspects: milieu de jeu, finales, calcul, straté-
gie, tactiques, attaque, contre-attaque, dé-
fense, avec avantage, à égalité, en désavan-
tage, sans sacrifice, avec sacrifice.

En résumé, ce volume, comme les précé-
dents de Khmelnitsky, constitue la crème des
ouvrages destinés à l'entraînement du joueur
d'échecs. En prime, il est difficile d'identifier
une clientèle précise pour ce livre: la variété
des problèmes est susceptible d'offrir un défi
intéressant pour des joueurs de pratiquement

Le coin du livre
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tous les niveaux. J'ai personnellement fait les
20 exercices du "réchauffement" proposé par
l'auteur et j'en ai raté 4 ou 5 malgré le sérieux
accordé à l'opération. Probable que si le
temps le permet, j'aurais intérêt à m'attarder
au reste du livre presque autant que mes élè-
ves!

Pour illustrer mon propos j'ai choisi au ha-
sard un problème et sa solution.

Match 1, partie no 5

XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7vL-+-+pzpp0
6-+P+-+-+0
5+-+-zp-+-0
4-+-+-+P+0
3+r+-+-+-0
2-+l+-+-+0
1tR-+-+-mK-0
xabcdefghy
Après 31.g2-g4

5-1 Comment évaluez-vous cette position ?
A) Les Blancs sont beaucoup mieux/gagnants;
B) Les Blancs sont mieux;
C) La position est à peu près égale;
D) Les Noirs sont beaucoup mieux/gagnants.

5-2 Quel serait votre réponse ? Expliquez.
A) 31... Fc2-e4
B) 31... Tb3-g3+
C) 31...Tb3-c3
D) 31...h7-h5

Fischer

Vous

FAITES ANALYSER

VOS PARTIES!
(et supportez HPE!)

                                                      Prix $CDN (euros)

Analyse détaillée 35$ (22)
(une partie)
Partie supplémentaire 25$ (16)
Évaluation de style 95$ (60)

L’ANALYSE DÉTAILLÉE

Comprend: commentaires sur la théorie de
l’ouverture, les points tournants de la partie
(erreurs et positions critiques), remarques
stratégiques (les bons et les mauvais
échanges, le bon moment pour roquer, les
transitions, les déséquilibres, etc.). Il est
recommandé que l’étudiant fasse parvenir
des commentaires avec sa partie. Cela
permet d’identifier certaines lacunes dans
la façon de concevoir les différents aspects
du jeu.

ÉVALUATION DU JEU

Vous nous envoyez 10-15 de vos parties les
plus récentes en format cbv ou pgn. Je vous
les renverrai avec une analyse de votre style
de jeu: points forts et points faibles,
recommandations pour y remédier,
conseils pratiques pour renforcer le
répertoire d’ouvertures, etc.

Envoyez vos fichiers de parties à:
jhebert1@videotron.ca

PAIEMENT

Par la poste à:
Jean Hébert
3910 Cornwall
Longueuil, Qc
J3Y 5G5
ou via Paypal à jhebert1@videotron.ca

(HPE: avant de regarder la réponse en
page 4 prenez le temps de chercher un
peu!)
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RÉPONSE

Fischer, Robert- Kortschnoi, Viktor
Tournoi des Candidats, Curacao 1962
XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7vL-+-+pzpp0
6-+P+-+-+0
5+-+-zp-+-0
4-+-+-+P+0
3+r+-+-+-0
2-+l+-+-+0
1tR-+-+-mK-0
xabcdefghy
Après 31.g2-g4

Observations préliminaires: Toute une posi-
tion échevelé! Vous avez deux pions de plus
mais le pion passé "c" de Fischer est très dan-
gereux. Aussi ne ratez pas les astuces tacti-
ques basées sur le motif de mat de fond. Les
fous de couleurs opposées peuvent offrir des
chances de nulle. Si nécessaire, on peut son-
ger à donner le fou (ou même la tour) pour
les pions blancs, en espérant que la solide
chaîne de pions une compensation plus que
suffisante.
Résumé: Dans l'immédiat, il faut neutraliser
la menace spécifique 32.c7 Tc3 33.Fd4+-. Cher-
chez à arrêter ce pion à tout prix et calculez
précisément pour éviter une gaffe.

D'abord, vous devez éliminer le direct
31...Tc3?? (2-C). Après 32.Fd4+- (attaque à la
découverte), les Blancs gagnent la tour à cause
de la menace 33.Ta8 mat.

Il n'est pas facile de calculer les trois autres
choix. la meilleure façon de s'attaquer au pro-
blème est de penser en termes stratégiques.
Pourquoi Fischer vient-il de jouer l'étrange
31.g4 ? Vraisemblablement il souhaitait em-
pêcher ...Ff5 qui stoppait le pion "c". Par con-
séquent en éliminant le pion "g", on rétablit
la possibilité ...Ff5. Donc, 31...Tg3+!! (2-B, tel

1-2 Score % Match
D-B 10 42% 1
D-C 10%
C-D 4 10% ½
D-D 2 9% ½
B-B 2 8% ½
C-B 7 7% ½
B-D 2 5% ½
Autre 9%

Fischer

Vous

que joué par  Kortschnoi) 32.Rf2 Txg4 33.c7
Ff5. Fischer a encaissé le fou après 34.Fe3 h5
35.Ta8+ Rh7 36.c8D Fxc8 37.Txc8, mais n'a pas
pu enrayer l'avalanche de pions. Les Noirs
ont provoqué l'abandon 8 coups plus tard.

31...h5 (2-D) conduit à une nulle par répéti-
tion après 32.c7 Tc3 33.Fb6 Fe4 34.Td1 Fb7
35.Td8+ Rh7 36.Tb8 Fa6 37.Ta8=. 31...Fe4? (2-
A) mène à une finale inférieure. Après 32.c7
Tc3 33.Td1, les Noirs doivent donner leur tour
et lutter pour la nulle.

Analysez cette position davantage en la pra-
tiquant contre un ami ou un ordinateur.
Morale: Même dans une position irration-
nelle, penser stratégiquement peut être utile
quand les calculs sont trop complexes.

HPE: explications du tableau de
résultat.

Si vous avez trouvé les réponses D et B
(colonne 1-2) vous obtenez le maximum
soit 10 points et 1 point dans votre
"match" contre Fischer (comme 42% des
répondants qui ont fait ce test). Certai-
nes combinaisons de réponses valent
des points et une nulle, les autres, rien
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Trouvez le tacticienTrouvez le tacticienTrouvez le tacticienTrouvez le tacticienTrouvez le tacticien
en vous !en vous !en vous !en vous !en vous ! O TRAIT AUX BLANCS

o TRAIT AUX NOIRS

1
XIIIIIIIIY
8-+-+-sn-+0
7+-+-+k+-0
6-zp-zp-zp-mK0
5zpP+PzpP+-0
4P+P+P+-+0
3+-+N+-+-0
2-+-+-+-+0
1+-+-+-+-0O
xabcdefghy

2
XIIIIIIIIY
8-+-tr-trk+0o
7zppzp-+pzpp0
6-+-+-wq-+0
5+-+-+n+-0
4-+-+-wQ-sn0
3+LzP-+P+-0
2PzP-sN-zP-zP0
1+-+RtR-+K0
xabcdefghy

3
XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0o
7+p+l+pvlp0
6p+-+-+p+0
5+-zP-+-wq-0
4-zP-sNN+-+0
3zP-+-+P+-0
2-+-+-vLnzP0
1+-+-+Q+K0
xabcdefghy

4
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0o
7+p+-+pmk-0
6p+-zp-+-+0
5zP-+P+-zpn0
4-zPP+Q+-zp0
3+-wq-+-+P0
2-+-+L+P+0
1+-+K+-+-0
xabcdefghy

5
XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+l+-sn-zp-0
6p+-+p+-+0
5+-+pzPp+Q0
4q+rsN-+P+0
3+-+-+-+-0
2P+-+-+-zP0
1+-+R+RmK-0O
xabcdefghy

6
XIIIIIIIIY
8-+-+-mk-+0
7tR-+-+-+-0
6-+-zp-+K+0
5zpPzp-+LzP-0
4P+-+-+-+0
3+-vl-+-+-0
2-tr-+-+-+0
1+-+-+-+-0O
xabcdefghy

La plus grande erreur que les
gens commettent dans leur vie
est de ne pas essayer de vivre de
ce qu'ils aiment le plus.

- Malcomb S. Forbes

Les positions suivantes proviennent du
tournoi du Père Noël gagné par le GM
Bator Sambuev avec 4,5 points, incluant
une victoire de dernière ronde contre le
jeune GM Kovalyov. Mais la position 4
montre que Bator l'a échappé belle!


