
 

Max Euwe Champion du monde (1935-1937) 

 

L'ascension vers le championnat du 

monde d'échecs (1920-1934) 
 

Biographie :  
 
En 1920 et 1921, Max Euwe commença à affronter 
en match des joueurs plus forts que lui : 
 Richard Réti en 1920 (défaite 1 à 3) ; 
 Geza Maroczy, en 1921 avec qui il fit match nul 

6 à 6  ; 
 Alexandre Alekhine en 1926-1927  ; 
 Efim Bogoljubov à trois reprises : en 1928 

(championnat du monde de la Fédération 
internationale des échecs) et 1928-1929, match 
perdus sur le même score : 4,5 à 5,5, puis en 
1941 ; 

 José Raul Capablanca en 1931 ; 
 Rudolf Spielmann en 1932 et 1935 ; 
 Salo Flohr en 1932 et 1937 (exhibition). 
 

 De 1921 à 1935, Euwe fut sans interruption 
champion d'échecs des Pays-Bas, et 
remporta ce titre douze fois dans toute sa 
carrière. 

 En 1928, à La Haye, il gagna pour la 
première fois le championnat olympique 
monde amateur.  

 En 1923-1924, puis en 1930-1931 et 1934-
1935, il remporta le tournoi d'échecs 
international d'Hastings en devançant 
Capablanca en 1930-1931 et 1934-1935. En 
1934-1935, il partagea la première place 
du tournoi de Hastings avec Flohr et 
Thomas, mais devança Capablanca, 
Botvinnik et Lilienthal. 

Euwe termina également deuxième des tournois 
de Berne 1932 et Zurich 1934, ex æquo avec Flohr 
et n'étant devancé que par le champion du monde 
Alekhine. Ces résultats firent de Max Euwe le 
challenger naturel de Alexandre Alekhine pour le 
championnat du monde d'échecs 

Nationalité : Pays-Bas  

Né(e) à : Amsterdam , le 20/05/1901 

Mort(e) à : Amsterdam , le 26/11/1981 

 
Max Euwe, est un joueur d'échecs et professeur de 

mathématiques néerlandais.  

À partir de 1918, il étudia les mathématiques à 

Amsterdam, interrompant brièvement ses études pour 

pouvoir consacrer plus de temps aux échecs. 

À partir de 1919, il fut l'un des meilleurs joueurs des 

Pays-Bas dont il remporta le championnat à vingt 

ans, en 1921. 

 

En novembre 1923, Euwe obtint son doctorat en 

mathématiques cum laude, et il devint professeur de 

mathématiques.  

 

Après avoir été stagiaire, il fut pendant deux ans 

professeur de mathématiques à Rotterdam dans une 

école supérieure, puis professeur de mathématiques 

dans un lycée pour jeunes filles à Amsterdam. 

 

De 1921 à 1935, Euwe fut sans interruption 

champion d'échecs des Pays-Bas, et remporta ce titre 

douze fois dans toute sa carrière, et travailla 

beaucoup dans son pays au service du jeu d'échec 

 

 

 

 
 



 

Champion du monde (1935-1937) 

 
La Perle de Zandvoort est une célèbre partie d'échecs jouée le 3 décembre 1935 à Zandvoort aux Pays-Bas lors 
du championnat du monde d'échecs 1935 entre le challenger Max Euwe et le champion du monde Alexandre 
Alekhine. 

 
On la considère comme la meilleure réalisation d'Euwe au cours de ce match qui lui valut de remporter le titre 
à la surprise générale. Le joueur néerlandais sacrifia au 21e coup une pièce en l'échange de trois forts pions 
centraux. L'appellation de « Perle de Zandvoort » est due au grand maître Xavier Tartacover qui suivait la 
compétition comme journaliste. 
 
Avant cette 26e partie, le score était de 13-12 en faveur d'Euwe qui, grâce à cette victoire, put porter son 
avance à deux points. Les quatre parties qui restaient ne permirent pas à Alekhine d'égaliser. Euwe gagna 
finalement par 15,5-14,5. 

1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Fb4+ 4.Fd2 Fe7 5.Fg2 Cf6 6.Cc3 O-O 7.Cf3 Ce4 8.O-O b6 

(Diagramme)  
 
9.Dc2 Fb7 10.Ce5 Cxc3 11.Fxc3 Fxg2 12.Rxg2 Dc8 13.d5 d6 14.Cd3 e5 15.Rh1 
c6 16.Db3 Rh8 17.f4 e4 18.Cb4 c5 19.Cc2 Cd7 20.Ce3 Ff6 21.Cxf5 Fxc3 
22.Cxd6 Db8 23.Cxe4 Ff6 24.Cd2 g5 25.e4 gxf4 26.gxf4 Fd4 27.e5 De8 28.e6 
Tg8 29.Cf3 Dg6 30.Tg1 Fxg1 31.Txg1 Df6 32.Cg5 Tg7 33.exd7 Txd7 34.De3 
Te7 35.Ce6 Tf8 36.De5 Dxe5 37.fxe5 Tf5 38.Te1 h6 39.Cd8 Tf2 40.e6 Td2 
41.Cc6 Te8 42.e7 b5 43.Cd8 Rg7 44.Cb7 Rf6 45.Te6+ Rg5 46.Cd6 Txe7 
47.Ce4+ 1-0 
 

 

 
Euwe et Flohr analysent 

une partie du match 

Alekhine—Euwe de 1935. 
 

 

Président de la Fédération internationale des échecs (1970-1978) 

Max Euwe fut président de la FIDE de 1970 jusqu'en 1978 et joua un rôle important lors de la 

réalisation du match Boris Spassky-Bobby Fischer pour le titre de champion du monde en 

1972 à Reykjavik ainsi que les négociations avec Bobby Fischer pour le championnat du 

monde 1975. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1970_aux_%C3%A9checs
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978_aux_%C3%A9checs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boris_Spassky
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972_aux_%C3%A9checs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reykjavik
https://fr.wikipedia.org/wiki/1975_aux_%C3%A9checs
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_euwe_05.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_Euwe_1973.jpg?uselang=fr


L'auteur de livres d'échecs 

Max Euwe en 1975Comme joueur d'échecs, Euwe était 

connu pour sa maîtrise des ouvertures. La classification des débuts 

en jeux ouverts, jeux semi-ouverts, jeux fermés, jeux semi-fermés 

et jeux de flanc lui est due, selon Frits van Seters
3
. Max Euwe a 

écrit de nombreux ouvrages parmi lesquels une série sur les 

ouvertures
4
, une série Leçons pratiques d'échecs et le livre 

Jugement et plan. Ces livres ont été abondamment traduits. Celui 

qui semble le plus populaire est peut-être (nl) Oom Jan leert zijn 

neefje schaken (Oncle Jan apprend à son neveu à jouer aux 

échecs) : pour beaucoup de Néerlandais, il a été la première 

initiation à ce jeu. 

 Jugement et plan 

 Position et combinaison 

 Maître contre amateur 

 L'Amateur devient maître 

 

 

Professeur de faculté (1964) 

Max Euwe ne négligeait pas sa 

condition physique et était boxeur 

amateur. Après 1950, il s'est 

consacré davantage aux 

mathématiques et à l'informatique 

qui était en train de naître. En 

1964, il devint professeur de 

faculté extraordinaire en 

méthodologie du traitement 

automatique d'informations à 

l'Institut supérieur néerlandais 

d'Économie à Rotterdam et 

professeur à l'Institut supérieur 

catholique à Tilburg. 

Hommages posthumes 

Le prix Euwe a été créé en l'honneur de Max Euwe. Il est décerné tous les cinq ans à un joueur d'échecs 

méritant. De 1987 à 1996, était organisé un tournoi de grands maîtres à la mémoire de Euwe, le 

mémorial Max Euwe. 

En 2001 a paru un bloc de deux timbres à son effigie. En dehors des Pays-Bas, on a édité aussi des 

timbres à son effigie en Mongolie et en Yougoslavie. 

En 1982, à Amsterdam, a été créé le Centre Max Euwe qui comprend une bibliothèque spécialisée, un 

musée et des salles de conférences
2
. À Amsterdam, il a également donné son nom à la place Max 

Euwe (nl) où, le 7 mai 2004, sa statue a été dévoilée, œuvre de l'artiste José Fijnaut, et due à l'initiative 

de l'association des entrepreneurs de la place Max Euwe. 
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