Echecs Academie

B comme Blitz

Que vous soyez néophytes, joueurs de club ou confirmés, nous vous invitons sur cette rubrique divertissante.

Avec "Planète Echecs", vous avez la possibilité de tout savoir en 26 articles.

Celà peut vous sembler mystérieux mais les échecs ont leur propre langage! Alors, venez découvrir cet abécédaire de
noms propres et de noms communs.

Maître Larousse n'a qu'à bien se tenir

(N'hésitez pas à nous proposer vos articles)

Bacrot (Etienne) : (né en 1983). Joueur français. Grand Maître International. Champion de France 1999, 2000, 2001, 2002
et 2003. Champion du Monde - 10 ans en 1993. Champion du Monde - 12 ans en 1995. Médaille de bronze de la Coupe
du Monde 2005 à Khanty Mansiysk (Russie). Etienne qui a obtenu son titre de Grand Maître International à l'age de 14 ans
est de loin le joueur le plus précoce des échecs français. Un style de jeu positionnel et rigoureux ainsi qu'une
préparation de très haut niveau lui ont permis de décrocher la victoire dans des épreuves tel que le Lausanne Young
Masters [Suisse] en 1999 et le Mémorial Karpov - Poikosvky [Russie] en 2005.

Etienne Bacrot

Quels sont les secrets de ce joueur originaire de Picardie ? Discrétion, gentillesse et professionnalisme sont les traits de
caractère principaux d'Etienne Bacrot. Ce sont probablement les points forts qui l'ont rendu si redoutable lors de son
début de carrière. A Suivre...

Matchs d'entraînement Top Niveau en 6 parties à Albert [Picardie] :

En 1996 : Etienne Bacrot [France] bat 5-1 Vassily Smyslov (VIIème Champion du Monde d'échecs) [Russie]

En 1997 : Viktor Korchnoi [Suisse] bat 4-2 Etienne Bacrot [France]

En 1998 : Etienne Bacrot [France] bat 3,5-2,5 Robert Hubner [Allemagne]
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En 1999 : Alexander Beliavsky [Slovénie] bat 3,5-2,5 Etienne Bacrot [France]

En 2000 : Nigel Short [Angleterre] bat 4-2 Etienne Bacrot [France]

En 2001 : Etienne Bacrot [France] fait match nul 3-3 contre Emil Sutovsky [Israël]

En 2002 : Etienne Bacrot [France] bat 3,5-2,5 Boris Gelfand [Israël]

En 2004 : Etienne Bacrot [France] bat 3,5-2,5 Ivan Sokolov [Hollande]

bande : La bande de l'échiquier est constituée de la colonne a et h et de la première et dernière rangée. C'est bien
évidement toutes les cases qui délimitent l'échiquier. Dans certaines positions, il faut bien évidement faire attention à ne
pas mettre son roi sur la bande.

batterie : Une batterie est constituée par 2 pièces de la même couleur qui conjuguent leur action sur une diagonale ou
sur une colonne.

Bauer (Christian) : (né en 1977). Joueur français. Grand Maître International. Champion de France 1996.

Belkhodja (Slim) : (né en 1962). Joueur tunisien. Grand Maître International. Champion de Paris 1985.

Belson (John Harold) : (1906 - 1947). Joueur canadien d'origine finlandaise. Champion du Canada en 1934 et en 1946.

Benkö (Pal) : (né en 1928). Joueur américain d'origine hongroise. Grand Maître International. Champion de Hongrie 1948.
Il se qualifia à plusieurs reprises pour le cycle du championnat du monde et laissa sa place en 1970 à l'américain Bobby
Fischer. Il donna son nom au Gambit Benkö (appelé également Gambit de la Volga) qui se joue avec les noirs après 1.d4
Cf6 2.c4 c5 3.d5 b5.

Benoit (Michel) : (né en 1949). Joueur français. Champion de France 1973.

Benoni (défense) : Ouverture qui se joue avec les noirs face au coup 1.d4. "Benoni" est un mot hébreu qui signifie fils
de la tristesse, nom donné par le joueur Aaron Reinganum en 1825 qui analysa cette ouverture dans un période
mélancholique.

Bernard (Christophe) : (né en 1952). Joueur français. Maître International. Champion de France 1987.

berger (le Coup du ... ou le mat du ...) : Le Coup du berger est le mat ou l'astuce la plus triviale aux échecs. Idéal pour
faire ses premiers pas dans le jeu d'attaque, le coup du berger fait, il faut bien l'avouer, la pluie et le beau temps.
Cependant, lorsque il se tente à un niveau de jeu supérieur, il est généralement contré par des attaques directes de la
dame, ce qui provoque un retard de développement.

Coup du berger mode d'emploi !!
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** Culture : "Le Coup du berger" est également le premier film du réalisateur français Jacques Rivette ("La belle
noiseuse" 1991 - "Va savoir" 2001 etc...)

Bergman (Ingmar) : (né en 1918). Scénariste, metteur en scène et réalisateur. Bergman connait la consécration
internationale avec le Grand Prix du Jury de Cannes en 1957 pour "Le Septième Sceau", une réflexion métaphysique
sur l'existence symbolisée par une célèbre partie d'échecs entre un suédois revenu des croisades et la Mort. De
nombreux autres films de Bergman sont devenus des classiques du cinéma scandinave et font régulièrement l'objet de
rétrospection dans des salles d'art et d'essai.

Le Septième Sceau (Ingmar Bergman - 1957)

Bergraser (Volf) : (1904-1987). Joueur français. Grand Maître International du jeu par correspondance. Champion de
France 1957 et 1966.

Bernstein (Ossip) : (1882-1962). Joueur français d'origine russe. Grand Maître International. Champion de Russie 1903.

Bird (Henry Edward) : (1830-1908). Joueur anglais. En 1866, il perdit un match contre le Ier Champion du Monde
d'échecs Steinitz 7,5 à 9,5. Cet amateur d'échecs ne s'intéressait pas à la théorie du jeu. Il laissa tout de même son
nom à l'ouverture Bird qui se joue après 1.f4.

Biyiasas (Peter) : (né ne 1950). Joueur canadien d'origine grecque. Grand Maître International. Champion du Canada
1972 et 1975.

Blackmar (Armand Edward) : Joueur américain. Il laissa son nom avec l'allemand Diemer au Gambit Blackmar Diemer
qui se joue après 1.d4 d5 2. e4 dxe4 3.Cc3 Cf6 4.f3.

blitz : Le blitz est une partie d'échecs rapide qui se joue avec 5 minutes par joueur. En blitz, il est possible de prendre le
roi si l'adversaire oublie un échec (Attention, cette règle n'est valable que pour le blitz. En compétition ou en partie
amicale, si l'adversaire laisse son roi en prise, il faut revenir un coup plus tôt et lui demander de jouer un autre coup) !!
C'est le péché mignon de nombreux joueurs d'échecs qui se rassemblent en club, dans des cafés, au jardin du
Luxembourg pour "blitzer". Depuis l'existence d'Internet, il est possible de pratiquer le blitz de chez soi.

Le Blitz du Chat Noir (Paris 2006)

** Echecs Académie déconseille le blitz à trop forte dose !! Le blitz est utile pour avoir de meilleurs réflexes dans
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l'ouverture, en milieu de jeu et en finale mais pour progresser, il ne faut pas oublier également de jouer des parties à
cadence plus lente et de d'étudier les échecs.

blitzeur : Joueur de blitz.

bloqueur : Nom donné à la pièce qui bloque un pion passé. Un bloqueur peut donc être un roi, une dame, une tour, un
fou ou un cavalier.

bluff : Coup destiné à perturber l'adversaire. Le Jeu d'échecs est un jeu scientifique mais comme au poker, il y a une part
de bluff qui intervient. Par exemple, il n'est pas rare dans une position difficile de tenter un coup de bluff ou piège qui
pourrait contrer la menace directe de l'adversaire.

Blumenfeld (Benjamin) : (1884 - 1947). Joueur russe. Vainqueur du tournoi de Moscou 1911. A laissé son nom au
gambit Blumenfeld joué après 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 c5 4.d5 b5

Bluvshtein (Mark) : (Né en 1988). Joueur canadien. Grand Maître International.

Bogo - Indienne : Défense caractérisée par les premiers coups 1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 Fb4. La "Bogo" doit son nom au
joueur Efim Bogoljubow. Elle constitue une alternative assez populaire au gambit dame 3...d5 ou à la défense OuestIndienne 3...b6

Bogoljubow (Efim) : (1889-1952). Joueur russe naturalisé allemand en 1927. Grand Maître International. Champion
d'U.R.S.S. 1924 et 1925. Champion d'Allemagne 1925,1931, 1933 et 1949. Bogoljubow fut challenger du Champion du
Monde Alexander Alekhine.

Matchs pour le titre de Champion du Monde :

06 septembre 1929 - 12 novembre 1929 en Hollande puis en Allemagne : Alexander Alekhine (France) bat 15,5 à 9,5
Efim Bogoljubow (Allemagne) [victoire au meilleur des 30 parties]

01 avril 1934 - 14 juillet 1934 dans plusieurs villes d'Allemagne : Alexander Alekhine bat 15,5 à 10,5 Efim Bogoljubow
[victoire au meilleur des 30 parties]
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" Quand j'ai les blancs, je gagne parce que j'ai les blancs. Quand j'ai les noirs, je gagne parce que je suis Bogoljubow "

Efim Bogoljubow

Un jeu actif basé sur une force de calcul indiscutable fit de ce joueur l'un des plus respecté de cette première moitié du
XXème siècle. Efim Bogoljubow passa pendant la première guerre mondiale trois années dans une prison allemande.
De cette expérience, il trouva la détermination et la volonté pour devenir un Grand Champion.

E.Bogoljubow 1-0 J.Mieses / Baden-Baden (Allemagne) 1925

bord : voire bande

Botvinnik (Mikhaïl) : (né le 17 août 1911 - mort le 5 mai 1995). Joueur soviétique. Grand Maître International. Champion
d'U.R.S.S. 1931, 1933, 1939, 1941, 1944, 1949 et 1952. Botvinnik fut le VIème Champion du Monde de l'histoire des
échecs.

Mikhaïl Botvinnik (1911-1995) [à droite sur la photo]

Tournoi et Matchs pour le titre de Champion du Monde :

02 avril 1948 - 16 mai 1948 à La Haye (Hollande) puis Moscou (U.R.S.S.) : Botvinnik (U.R.S.S.) s'impose dans un tournoi
fermé à 5 joueurs (5 parties contre chacun).
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Classement Final : 1er Mikhaïl Botvinnik (U.R.S.S.) 14 points sur 20 2ème Vassily Smyslov (U.R.S.S.) 11 points sur 20 34ème Paul Keres (U.R.S.S.) et Samuel Reshevsky (U.S.A.) 10,5 points sur 20 5ème Max Euwe (Hollande) 4 points sur
20

15 mars 1951 - 11 mai 1951 à Moscou (U.R.S.S.) : Mikhaïl Botvinnik (U.R.S.S.) bat 12 à 12 David Bronstein (U.R.S.S.)
[victoire au meilleur des 24 parties et en cas d'égalité victoire au tenant du titre]

16 mars 1954 - 13 mai 1954 à Moscou (U.R.S.S.) : Mikhaïl Botvinnik (U.R.S.S.) bat 12 à 12 Vassily Smyslov (U.R.S.S.)
[victoire au meilleur des 24 parties et en cas d'égalité victoire au tenant du titre]

05 mars 1957 - 27 avril 1957 à Moscou (U.R.S.S.) : Vassily Smyslov (U.R.S.S.) bat 12,5 à 9,5 Mikhaïl Botvinnik (U.R.S.S.)
[victoire au meilleur des 24 parties]

04 mars 1958 - 09 mai 1958 à Moscou (U.R.S.S.) : Mikhaïl Botvinnik (U.R.S.S.) bat 12,5 à 10,5 Vassily Smyslov (U.R.S.S.)
[match revanche - victoire au meilleur des 24 parties]

15 mars 1960 - 07 mai 1960 à Moscou (U.R.S.S.) : Mikhaïl Tal (U.R.S.S.) bat 12,5 à 8,5 Mikhaïl Botvinnik (U.R.S.S.) [victoire
au meilleur des 24 parties]

15 mars 1961 - 12 mai 1961 à Moscou (U.R.S.S.) : Mikhaïl Botvinnik (U.R.S.S.) bat 13 à 8 Mikhaïl Tal (U.R.S.S.) [match
revanche - victoire au meilleur des 24 parties]

15 mars 1963 - 22 mai 1963 à Moscou (U.R.S.S.) : Tigran Petrossian (U.R.S.S.) bat 12,5 à 9,5 Mikhaïl Botvinnik (U.R.S.S.)
[victoire au meilleur des 24 parties]

Les leçons de Mikhaïl Botvinnik

Bouaziz (Slim) : (né en 1950). Joueur tunisien. Grand Maître International.

bourde : Erreur grossière.

Boutteville (César) : (né en 1917). Joueur français. Co-recordman (avec Raizman) du nombre de victoires au
championnat de France avec 6 titres en 1945, 1950, 1954, 1955, 1959 et 1967.

Bricard (Emmanuel) : (né en 1966). Joueur français. Grand Maître International. Champion de France 1993.

Bronstein (David) : (né en 1922). Joueur russe. Grand Maître International. Champion d'U.R.S.S. 1948 et 1949. Candidat
au championnat du monde en 1953 et 1956. Bronstein fut challenger du Champion du Monde Mikhaïl Botvinnik.

Match pour le titre de Champion du Monde :
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15 mars 1951 - 11 mai 1951 à Moscou (U.R.S.S.) : Mikhaïl Botvinnik (U.R.S.S.) bat 12 à 12 David Bronstein (U.R.S.S.)
[victoire au meilleur des 24 parties et en cas d'égalité victoire au tenant du titre]

Bronstein : le nostalgique !!

Brooks (Mel) : (né en 1926). Acteur, scénariste, réalisateur et producteur américain. Mel Brooks réalise en 1981 "La
Folle Histoire du Monde", comédie incontournable du cinéma américain ou se joue une bien curieuse et hilarante partie
d'échecs.

La Folle Histoire du Monde (Mel Brooks - 1981)

Browne (Walter) : (né en 1949). Joueur américain d'origine australienne. Grand Maître International. Champion
d'Australie 1968 et 1969. Champion des Etats-Unis 1975, 1975, 1977, 1980, 1981 et 1983. Walter Browne est
également un joueur de poker professionnel depuis 1966.

bullet : Variante du jeu d'échecs encore plus rapide que le blitz. Le "bullet", c'est des parties de 1 ou de 2 minutes par
joueur. Le bullet se joue beaucoup sur Internet et dans ce cas il fait appel à 3 qualités de jeu.

- la ruse
- les réflexes de jeu
- la rapidité de la souris

Burn (Amos) : (1848-1925). Joueur anglais. Vainqueur des tournois de Nottingham 1886, Amsterdam 1889 et Cologne
1898. Amos Burn a laissé son nom à la variante Burn de la défense française après 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3 Cf6 4.Fg5
dxe4.

Bykova (Elizavyeta) : (1913-1989). Joueuse soviétique. Grand Maître International féminin. Championne d'URSS
féminin 1947, 1948 et 1950. Championne du Monde féminin de 1953 à 1956 et de 1958 à 1962.
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