Ma partie contre Yussef ….
Je m’attendais à une Scandinave et Yussef, bien préparé par mon ami bien aimé Fabian m’a joué d4
avec le système de Londres…
1. d4 Cf6 2. Cf3 e6 3. Ff4 …
Toutes mes félicitations à mon ami Yussef qui mérite sa victoire grâce à son tempérament agressif.
Je pense néanmoins que je dois continuer l’attaque sur l’aile dame avec b6 ! Mon manque d’audace
lui permet de contre carrer mon gain de pion avec une trop grande perte de temps !
Son sacrifice correct Fxh7+ que je suis obligé de réfuter lui permet de gagner un pion.
3. Ff4 d5 4. e3 Cbd7 5. Fd3 Fb4+

Fb4+ pour forcer le coup naturel c3 (que j’ignorais) et préparer une attaque ambitieuse et
prématurée sur l’aile dame …
5. Fd3 Fb4+ 6. c3 Fe7 7. h3 = … pour donner une case au fou noir contre un éventuel Ch5
7. h3 c5 (peut-être déjà b6 !?)
8. O-O O-O 9. Cbd2= c4 ?! (b6 =) Jamais bon de lâcher la pression mais l’idée de l’attaque sur l’aide
dame domine ! Mais, les Noirs obtiennent plus d’espace
10. Fc2 b5 11. a3 (me semble imprécis et justifie l’attaque sur l’aile dame) a5
12. Ce5 Db6 ?! Je laisse un cavalier monstrueux au centre qui ne perturbe pas mon obsession sur
l’aile dame ! (CxCe5 voir Fb7 semblent meilleur)
13. Cxd7 Fxd7 = (avec l’idée de replacer un cavalier en e5 début d’une belle attaque sur le roi)
14. Cf3 Fd6 (je rate b4 qui confirme pourtant mon idée d’attaque sur l’aile dame et prend même un
léger avantage, je pense !)
15. Ce5 Tfd8 ?! Meilleur était 15... b4
(15...b4 16.e4 16...Fb5 17.a4 17...Fa6 18.exd5 exd5 19.Df3 19...bxc3 20.Dxc3 )
16. Fg5 ! Fe7 17. Fxf6 ! (Élimine le seul défenseur ! Mais je pense Fxh7+ est déjà fort !!) Fxf6
18. Fxh7+ ! … voilà l’idée
18. … Rf8 (18. …Rxf8 suivi de 19. Dh5 me semble dangereux)
19. Dh5 Fe8 20. Fc2 ! Toute la maitrise de Yussef, qui garde son bon fou blanc et évite les
complications sur le roque noir avec des manœuvres avec g6… (20 Cg4 semble bon aussi)
20 …Dc7 21 .f4 Re7 22. Fh7 (Imprécis, meilleur est 22. e4) Rd6 23. Cg4 g6 24. Dh6 Fe7
25. f5 gxf5 26. Fxf5 Rc6 27. Fc2 Dg3 28. Tf3 Dd6 29. e4 Rb6
30. e5 Dc7 31. Cf6 Fc6 32. a4 b4 33. h4 b3 (Th8 est meilleur) 34. Fh7 Ta7 (Toujours Th8)
35. Tg3 Fxf6 36. Dxf6 Dd7 37. Tg8 Txg8
38. Fxg8 Fxa4 39. Tf1 Fc6 (De7 n'est pas le coup salvateur)
40. h5 a4 1-0

Bravo Yussef !

…

