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Parmi les 6 diagrammes de cette page, il y a, dans le désordre, 1 mat en 1 coup, 1 
mat en 2 coups, 1 mat en 3 coups, 1 recherche de la nullité, 1 gain matériel et 1 gain 
par promotion du pion. A vous de trouver à quel diagramme correspond chaque thème. 
Le trait est toujours aux blancs.   

 

 
 

Vassily SMYSLOV (1921-2010 – Russie) 

Champion du monde 1957 - 1958 
Il devint le 7° champion du monde en battant le grand Mikhaïl BOTVINNIK. 
Il était redouté pour son jeu positionnel profond et pour sa virtuosité dans les finales.  
De formation classique, son jeu logique et harmonieux était d’une finesse inégalée. 
On dit de lui qu’il avait un jeu cristallin. Il était un homme très difficile à battre. Il ne 
perdit que deux fois dans plus de cent parties jouées aux Olympiades d’échecs. 
SMYSLOV construisait son jeu principalement sur une base positionnelle, préférant 
les moyens simples ce qui ne veut pas dire qu’il fût mal à l’aise dans le domaine des 
combinaisons. L’aspect général de ses parties était pacifique mais la méthode pour 
atteindre le but tant convoité n’était pas toujours ce qu’elle semblait : SMYSLOV 
était moins direct, plus furtif ce qui le rendait d’autant plus dangereux. 
Comme par ailleurs sa technique en finale était quasi infaillible, un léger avantage 
dans ce domaine était forcément synonyme de victoire. 
En 1991, il devint le premier champion du monde Sénior. 
Il était également un théoricien reconnu et on lui doit des variantes dans bon 
nombre d’ouverture. 
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Ouverture : Défense Grünfeld (1/3) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Les ouvertures « indiennes » se 
caractérisent par 1. d4 Cf6. De ces 
premiers coups, découlent près d’une 
dizaine d’ouvertures différentes. 
La défense Grünfled a été créée par Ernst 
Grünfeld dans les années 1920.Elle a été 
jouée par les champions du monde 
Vassily Smyslov et Bobby Fischer avant 
d’être popularisée par Garry Kasparov. 
C’est une ouverture dynamique qui mène 
à de grandes complications 
Les blancs ont l’embarras du choix 
concernant les variantes tandis que les 
noirs doivent connaître parfaitement un 
nombre de variantes aiguës. 
 

1. d4 Cf6 
2. c4 g6 
3. Cc3 d5 

   4.   cxd5        Cxd5 
   5.   e4 Cxc3 
   6.   bxc3 Fg7   4.  Ff4        Fg7 

 
Gambit 

Grünfeld 

Variante 
d’échange 

5. Cf3 0-0 
6. Tc1 dxc4 
7. e4 Fg4 
8. Fxc4 Ch5 
9. Fe3 Fxf3 
10. gxf3 e5 
11. dxe5 Fxe5 
12. Dxd8 Txd8 

5. e3 c5 
6. dxc5 Da5 
7. Tc1 dxc4 
8. Fxc4 0-0 
9. Cf3 Dxc5 
10. Fb3 Cc6 
11. 0-0 Da5 

7. Cf3 c5 
8. Te1 0-0 
9. Fe2 cxd4 
10. cxd4 Da5+ 
11. Fd2 Dxa2 
12. 0-0 Fg4 
13. Fe3 Cc6 

7. Fa3 Cd7 
8. Cf3 c5 
9. Db3 0-0 
10. Fd3 Tb8 
11. 0-0 b5 
12. Dc2 Da5 
13. Fb2 Fa6 
14. De2 Cb6 

7. Fc4 c5 
8. Ce2 Cc6 
9. Fe3 0-0 
10. 0-0 Fg4 
11. f3 Fd7 
12. Fd3 Dc7 
13. f4 cxd4 
14. cxd4 Fg4 

7. Fe3 c5 
8. Tb1 Da5 
9. Dd2 cxd4 
10. cxd4 Dxd2+ 
11. Rxd2 0-0 
12. Fb3 Td8 
13. Ce2 Cc6 
14. d5 Ce5 


