
LES CHRONIQUES DE CAÏSSA     : LE JEU PAR CORRESPONDANCE

Le jeu par correspondance n'est plus, à l'évidence, ce qu'il était en 1985 / 2000. les échecs 
«électroniques » ont profondément changés les données ! Dans ces quelques articles, nous allons 
analyser cette évolution, mais tout d'abord, un bref historique de votre chroniqueur :

C'est en 1983, à l'âge de 24 ans que j'ai commencé à jouer aux échecs … avec une modeste 
réussite : un 1er classement à 1620 Elo la 1ère saison, à 1800 Elo la seconde, et un 2000 tout rond 
en 1990. En 1985, je m'inscrivais à l'A.J.E.C. (Association du Jeu d'Echecs par Correspondance) : 

https://ajec-echecs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39:les-joueurs-francais-
titres&catid=55:actualites-ajec&Itemid=68

En 1993, je remportait le 58ème championnat de France par correspondance, avec un score toujours
inégalé en pourcentage : 11,5 / 12 (93 %) ...  j'avais raté de peu le gain dans la partie nulle :)

Extrait de la revue « Le courrier des échecs » :

 

https://ajec-echecs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39:les-joueurs-francais-titres&catid=55:actualites-ajec&Itemid=68
https://ajec-echecs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=39:les-joueurs-francais-titres&catid=55:actualites-ajec&Itemid=68


Par la même occasion, je pris la tête (une « prise de tête » bénéfique pour une fois!) du classement 
national et devins MN (Maître National):



Concernant les ordinateurs : une dizaine d'années plus tard, le débat était encore « chaud » … Voici,
trouvé sur :

https://www.france-echecs.com/article.php?art=20021107112645436

Très interressant à lire (copier-coller le lien dans la fenêtre de votre navigateur). 

Nous allons, par la suite, faire tourner les meilleurs logiciels des années 90 (« émulés » exactement 
à l'identique sur PC !) sur des positions de correspondance de l'époque... ainsi que les meilleurs de 
2019.

Voici la partie jouée contre notre sympathique Jérôme Valenti, de Romans-sur-Isère, qui pratique 
toujours le jeu par correspondance :

https://www.france-echecs.com/article.php?art=20021107112645436




Concernant le début Colle : c'est une ouverture réputée « inférieure » !

Voyons en analyse rétrograde ce que « pense » le plus fort logiciel en 2019 :

31. Td4 ?! Et les Noirs auraient dus jouer : 31... h6 ! (=)
    
      31. Rg2 ! Maintient la pression

       Et surtout : 19. fxe6 ! (1-0) fxe6 et par exemple : 20. Cg4  Dxd4+  21. Rh1  Dxg4  22. Dxç7  
Fç8  23. Ff5 !  exf5  24. Txe8+  Cxe8  25. Dxç8  Cf6  26. Te1  Rf8  27. Cf3  Ce4  28. Cd4 avec une 
position désespérée pour les Noirs.

Belle passe tactique !

La suite au prochain numéro...  Nous présenterons les meilleurs programmes de 2019 sur PC et sur 
SmartPhone...


