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B27
Zaza,Ludovic 2100
Zaza,Alexandre 1955

CVI 12.05.2018

 1.e4  c5  2.Cf3  g6  3.d4  cxd4  4.Dxd4
 Cf6  5.e5  Cc6  6.Da4  Cd5  7.De4  Cb6

 [ 7...Cdb4 ]
 [ 7...Cc7 Sont égalment jouables
]

 8.Ff4  Fg7
 [ 8...d5 Apporte quelques nuances par
rapport à la position de la partie

]
 9.Cc3  d5  10.exd6  Ff5  11.dxe7
Ludo: Je n'avais pas préparé cette
ouverture et Alex m'a surpris: il a décidé
de jouer cette ouverture très tranchante
pour la première fois. Heureusement
pour moi, j'avais joué exactement la
même position il y a un peu plus d'un an
en CSE contre un 2200 et je me
rappelais de la partie. Cela m'a permis
de ne pas perdre trop de temps au début
et de ne pas trop me sentir trop mal à
l'aise avec la position. J'aurais moins
fait le malin si jene souvenais plus de
cette partie!

 11...Dd7
 [ 11...Fxc3+  12.bxc3  Fxe4  13.exd8D+
 Txd8  14.Fc7  Td7  15.Fxb6  axb6
 16.Td1  Te7  17.Rd2= La partie s'était
continuée ainsi avec victoire des
blancs au 45ème coup

]
 12.De2  Cb4  13.Ce4 Ludo: Un coup
auquel j'ai beaucoup hésité avec Tc1
mais que j'ai finalement joué, car il était
plus actif et crée une menace importante
avec Cd6

 [ 13.Tc1  Tc8  14.Fe5  f6  15.Fd4 ]
 13...Fxe4 Ludo: Le seul coup. Pendant

la partie, j'avais pensé à d'autres
alternatives mais il s'avère que ces
coups ne fonctionnent pas

 [ 13...Dxe7  14.Cd6+  Rf8  15.Dxe7+
 Rxe7  16.Cxf5+  gxf5  17.0-0-0
 C6d5+- Avec une postion similaire à la
partie où les noirs ont une moins
bonne structure de pion mais où les
blancs n'ont pas pu encore développer
leur fou en f1 ]

 [ 13...Cxc2+?!  14.Dxc2  Dxe7
 15.Fb5+!  Rf8  16.Dc5! Gagne pour les
blancs et ne permet pas ...Cxc2 pour
les noirs.
Ludo: Pour être honnête, je n'avais
pas pensé à cette ligne sur ...Cxc2 et
c'est pour cela que j'avais peur de ce
coup. La question est: est-ce que je
l'aurais vu si Alex m'avait joué celà ?

 Fxe4??  17.Fd6 ]
 [ 13...Dc6!? Mène à des positions
folles

 14.Cd6+  Rd7  15.Cxf5  Cxc2+
 ( 15...gxf5  16.0-0-0+  Re8  17.Rb1
Ludo: Bien que l'ordinateur mette que
cette variante est complètement
gagnée pour les blancs, ces derniers
doivent quand même être prudents.
Les noirs possèdent du contre-jeu. )

 16.Dxc2!!  ( 16.Rd1  Cxa1  17.Dd2+ )
 16...Dxc2  17.Fb5+  Re6  ( 17...Rc8
 18.Cd6+  Rc7  19.Cxf7+  Rc8
 20.0-0+- ) 18.C5d4+ ]

 14.Dxe4 Ludo: La position critique.
J'avais de la peine à évaluer la position.
Ici, Alex a raté le seul coup qui amenait
l'égalité avec ...Da4.  14...Dxe7

 [ 14...Fxb2?  15.Dxb4  Fxa1  16.Fb5
 Fc3+  17.Dxc3  Dxb5  18.Dxh8++- ]
 [ 14...Da4  15.Fd3  ( 15.b3  Cxc2+
 16.Dxc2  Dxf4 ) 15...Cxd3+  ( 15...Fxb2
 16.Td1  Cxd3+  17.Dxd3  Db4+  18.Td2
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 f6  19.Fd6  Dc4  20.0-0; 15...f5
 16.Dxb7  Cxd3+  17.cxd3  Dxf4  18.0-0
 Ff6  19.Tfe1  Tc8 ) 16.cxd3  Dxe4+
 17.dxe4  Fxb2  18.Tb1  Fc3+  19.Rf1
 Rxe7  20.g3 ]

 15.Fb5+ Ludo: Gagne un temps de
développement précieux. Le coup
qu'Alex  avait probablement manqué
Les blancs obtiennent une position
gagnante

 15...Rf8
 [ 15...Cc6  16.Dxe7+  Rxe7  17.0-0-0
 Thd8 Aurait été le moindre mal
]

 16.Dxe7+  Rxe7  17.0-0-0  C6d5
 [ 17...Cxa2+?  18.Rb1  Cb4
 19.Fd6++- ]
 [ 17...C4d5  18.The1+  Rf8  19.Fd6+
 Rg8 Venir avec l'autre cavalier aurait
évité bien des ennuis

]
 18.The1+  Rf8  19.Fd6+  Rg8  20.Fc4
 Cb6  21.Fb3  Cc6  22.Cg5  Cd8

 [ 22...Fh6  23.f4  Fxg5  24.fxg5+- ]
 23.Te8+
1-0


