
Club Échecs
Le mat de Damiano

 Le mat de Damiano est donné par une attaque de la Dame 
dans un coin sur la septième rangée assistée par un pion.
Le nom vient d'un joueur portugais du 16ème siècle qui à écrit un traité sur les échecs. 

Caractéristiques de ce mat : ( schéma avec les Blancs)

• La Dame qui donne le mat est protégée par un pion

• la colonne d'arrivée de la Dame est libre.

 

 Premier schéma type du mat

La dame protégée par le pion donne un échec 
et mat en h7.

Exemple 1  Trait aux blancs.
La combinaison commence par deux 
sacrifices pour permettre à la Dame l'accès à 
la colonne h.

1. Th8+ Rxh8 ( sacrifice)

2. Th2+  Rg8 (seule case possible)

3. Th8+ Rxh8 ( sacrifice)

4. Dh2+  Rg8 (seule case possible)

5. Dh7#  échec et mat.
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Exemple 2  Trait aux Blancs.
Une fois que tu as reconnu le schéma, tu peux 
trouver rapidement des combinaisons, même 
très longues. Les Noirs commencent par un 
sacrifice de Cavalier sur Fourchette Royale 
pour ouvrir la colonne h.

1. hxg3 hxg3+
2. Rg1 (seule case ) Th1+ (sacrifice)
3. Rxh1 Th8+
4. Rg1 (seule case ) Th1+ (sacrifice)
5. Rxh1 Dh8+
6. Rg1 Dh2+
7. Rf1 Dh1#

Exemple 3  Trait aux Blancs.
Ici les Blancs matent en quatre coups, 
dégagement de la colonne h en laissant le fou 
en prise en g5. 

1. hxg6+ Rg8 (seule case)
2. Th8#   Rxh8
3. Dh3+ Rg8
4. Dh7#
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A vous de jouer !

 Diagramme  1 : Trait aux Blancs  Diagramme  2 : Trait aux Blancs

 Diagramme  3 : Trait aux Blancs  Diagramme  4 : Trait aux Blancs
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 Diagramme  5 : Trait aux Blancs  Diagramme  6 : Trait aux Blancs

 Diagramme  7 : Trait aux  Blancs  Diagramme  8 : Trait aux Blancs 
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