D02 malheureusement à une position égale
Auvray,Honorine
du fait que les blancs n'aient plus
Tokhirjonova,Gulrukhbegim
assez de pièces pour mater le roi noir
Tarvisio
07.01.2018 hxg6 25.Tf6 il faut vite attaquer les
faiblesses afin d'empêcher le
La première partie du championnat du
développement du Fc8 et de la Ta8
monde m'opposait à une très forte
Te7 26.Txg6+ Rf7 27.Tg4 Re8
joueuse Tokhirjonova Gulrukhbegim,
28.Dh8+ Rd7 29.Td4+ Dxd4
Grand Maitre Féminin, 2306 Elo et la
le seul coup qui permet aux noirs de
numéro 1 ouzbek. Mon entraÎneur et
jouer pour le gain
moi avons opté pour un solide système
[29...Rc6 30.Txc4+ Rd7 31.Td4+
de Londres, une ouverture que mon
Rc6 32.Tc4+ Rd7 33.Td4+= ]
adversaire a très peu pratiquée par le
30.Dxd4+ Re8 31.Dh8+ Rd7
passé. 1.d4 d5 2.Ff4 Cf6 3.e3 e6
32.Dd4+ Rc7 33.Dxc4+ Rd8 34.De4
4.Cd2 c5 5.c3 Cc6 6.Cgf3
a5 35.Dd4+
Ce système est caractérisé par la
[ 35.h4! il faut vite aller à dame en
robuste chaÎne de pions centraux c3,
profitant de la passivité des pièces
d4, e3. A la différence du système Cole,
noirs e5 36.g4 ]
le fou est sur une jolie case f4. Fe7
35...Td7 36.Df6+ Rc7 37.De5+ Td6
7.h3?! est imprécis car après Fd6, le
38.Dc5+ Rd7 39.Db5+ Tc6 40.h4!
Fou ne peut plus se replier en g3
enfin!
[ 7.Fd3 Ch5?! 8.Fe5! Cxe5 ( 8...f6
b6 41.De5 Tc5 42.Dg7+ Rd6
9.Fg3 Cxg3 10.hxg3 ouvrant la
43.Df8+ Rc7 44.g4?! découvrant
colonne h pour la tour ) 9.dxe5
inutilement le roi blanc
le cavalier en h5 va avoir du mal à
[ 44.h5! Txh5 45.Df7+ Fd7
revenir en jeu ]
46.Dxh5 ]
7...Fd6! 8.Ce5 Fxe5?! 9.dxe5 Cd7
44...Tc4 45.Rf2 Tb8 46.Dg7+ Fd7
10.Dg4! g6 11.Cf3 Db6 12.Tb1 d4?! 47.b3 Tc5 48.h5 Rd6 49.Dd4+
un coup impulsif, l'ouverture de la
[ 49.h6!! e5 50.h7 Tcc8 51.g5 Fe6
position va plutôt ëtre favorable à la
52.g6+- ]
paire de fous blanche 13.Fd3! dxe3?
49...Td5 50.Df4+ e5 51.Df6+ Fe6
ouvrant la colonne f pour la tour après
52.h6 Td1 53.Rg2 Rd7 54.Dg7+
le naturel 0-0 14.fxe3 0-0 15.0-0 c4
[ 54.c4!+- empêche Fd5+ puis Th1
16.Fe4 Cdxe5? 17.Cxe5 Cxe5
contrôlant la case de promotion h8
18.Dg3 loupant le gain direct
Td2+ 55.Rg3 Txa2 56.h7 ]
[ 18.Fxe5!! Dxe3+ 19.Rh1 f5
54...Rd6 55.Df6 Rd7 56.Dg7+ Rd6
20.Fxf5 exf5 21.Dxc4+ Tf7
57.Df6 Rd7 58.Dg7+ Ayant très peu
22.Tbe1+- ]
de temps à la pendule, je loupe le bon
18...Cd7 19.Fd6?!
coup c4 menant à la victoire.
[ 19.Fh6! est plus fort que Fd6, on
La nulle reste un bon résultat, très
garde les mêmes idées sauf que le
encourageant pour la suite.
roi noir est privé de la case g7 Td8
½-½
20.Txf7 Rxf7 21.Tf1+ Re7 22.Fg5+
Cf6 23.De5+- ]
19...Te8 20.Txf7 Rxf7 21.Tf1+ Rg7
22.Fe5+ Cxe5 23.Dxe5+ Rg8
24.Fxg6 sacrifice logique menant

