
Finale CVI – Coupe individuelle – 2020 
 
Au même endroit, à la même heure, en finale de coupe, avec les mêmes couleurs, les mêmes pièces, 
les mêmes frères Zaza se sont donné rendez-vous pour leur deuxième duel échiquéens. 
Comme il y a deux ans Alexandre tire les Noirs pour affronter son aîné. Déjà, la frustration de 
renouer avec cette couleur laisse aller Alexandre à ce vocable à l’intention de son partenaire du 
jour : « Je rêvais de jouer avec les Blancs pour pouvoir te massacrer. » Comme il y a deux ans, Ludovic 
placera sa coupe valaisanne au sommet de son armoire dans sa chambre à coucher... 
Le vainqueur prendra un ascendant sur son frère tout au long des 44 coups de la partie. Tout se joue 
aux 19 et 20èmes coups. Après l’échange des Dames, il s’en suit de la part d’Alexandre, une perte de 
qualité « obligée » qui peut être le clou de la partie qui annihile derechef, une forte pression Blanche 
sur la case f7. 
Malgré les 3 pions supplémentaires, à ce moment de la partie, les fantassins du cadet n’arriveront 
pas à se mouvoir, à se promouvoir, tout au plus à viser l’assaut de la dernière rangée, puisque se 
faisant distraire par l’avance de deux pions Blancs passés à l’aile Dame, appuyés par l’affolante Tour 
de Ludovic qui dévastera tout sur son passage. 
C’est autour d’une chinoise, bien arrosée, partagée avec les pontes de la journée riddanne, que les 
deux frérots se verront intimer l’ordre de stopper leurs analyses à l’aveugle de leur jeu, pour avoir 
tout loisir de tremper leurs fourchettes viandées, dans l’huile bouillante. 
JL, le 23octobre2020 
 
Ludovic ZAZA – Alexandre ZAZA 
1. e4   c5 
2. Cf3  Cc6 
3. Cc3  g6 
4. d4  cxd4 
5. Cxd4  Fg7 
6. Fe3  Cf6 
7. Fc4  OO 
8. Fb3  d6 
9. f3  Fd7 
10. Dd2  Cxd4 
11. Fxd4 b5 
12. h4  a5 
13. a4  bxa4 
14. Cxa4 Tb8 
15. OO  Dc7 
16. Dc3  Db7 
17. Dxa5 Tfc8 
18. Cb6  Cxe4 
19. Fxg7 Dxb6+ 
20. Dxb6 Txb6 
21. fxe4 Txb3 
22. cxb3 Rxg7 

23. Ta7  Fb5 
24. Tf3  Rf8 
25. Tc3  Tb8 
26. Tcc7 Fe8 
27. Tab7 Txb7 
28. Txb7 Fc6 
29. Tb8+ Rg7 
30. b4  Rf6 
31. b5  Fxe4 
32. b6  Re6 
33. b7  Rf5 
34. b4  Rg4 
35. Tf8  Fxb7 
36. Txf7 Rg3 
37. Txe7 Fxg2 
38. b5  d5 
39. b6  d4 
40. Td7  Fc6 
41. Txd4 Fa8 
42. Td7  h5 
43. Tg7  Rxh4 
44. Txg6 1-O

 


