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Les finales élémentaires : le mat avec 2 tours

Le mat avec 2 tours est presque aussi simple que le mat avec 2 dames.

Les tours sont des pièces puissantes et lorsqu'elles sont deux contre un pauvre roi dépouillé plus rien ne peut
empêcher un mat rapide.

Exemple 1 : Aux blancs de jouer !

Dans l'exemple 1, nous avons mis une position qui s'est produite des centaines de fois entre deux joueurs débutants.
Comme vous pouvez le constater, la tour placée sur la case a4 contrôle la 4ème rangée et empêche ainsi le roi adverse
de franchir le bas de l'échiquier.

Nous allons donc essayer de mater le roi sur la 8ème rangée. Pour cela, il va falloir gagner progressivement du terrain
en attaquant par échec le roi des noirs.

Exemple 2 : les blancs viennent de jouer Tb3-b5 échec au roi

Dans l'exemple 2, nous avons joué Tb5+ ( "+" est un signe aux échecs qui signifie échec au roi).
La tour b5 contrôle maintenant la 5ème rangée. Le roi attaqué va devoir
trouver refuge sur la 6ème rangée. Après le coup des noirs, la tour
placée en a4 viendra sur la case a6 pour chasser à nouveau le roi sur
la 7ème rangée. Et ainsi de suite ...
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Attention !! Cette manoeuvre élémentaire qui consiste à repousser le roi, rangée par rangée est appelée manoeuvre en
escalier ! Nous avons déjà vu cette manoeuvre dans le mat avec 2 dames.

Exemple 3 : Les blancs viennent de jouer Ta6-a8 échec et mat

Dans l'exemple 3, nous avons ce que l'on appelle l'étape finale du mat en escalier. C'est la mise à mort du roi noir. En
effet, ce dernier placé sur le bord de l'échiquier ou la bande n'a plus de case de fuite. Vous voyez comme cette
méthode est simple. Vous pouvez vous aussi jouer le coup gagnant !

Le mat avec 2 tours n'a donc plus de secret pour vous !

Pour
terminer ce chapitre, nous vous proposons un petit récapitulatif que
nous vous encourageons à regarder en cliquant sur le lien surligné en
bleu. " le mat avec 2 tours "

Voilà,
nous espérons que cela vous donne envie d'en savoir plus. Et surtout
n'oubliez pas de bien revoir ce chapitre qui vous apprend tout sur le
mat avec 2 tours.Les finales élémentaires : A SUIVRE !!

http://www.echecs-academie.com

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 14 October, 2019, 12:02

