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VARIANTES
par R. C. KELLER, G. M. I.

' La premiàre déclsion du ohampionnat des Pnys-Bas tomba dahs l'û partle jouée antloi-
_patlvement entre le champion dtEirope 1. §librqnds et le Gland. ûiaître national G.E' van

pi Sf. tou dernlêr ne Souani pas .e dl'-nanche)' 
-Lrcffrontement de èBux méthodes de ieu

aii*eiiuf.^urt opposèes (Sfit anas iouant conùne toujours Ie oentre et Van Dijk 1es

bords) conduislt à 1a positlcn du d'iagrâîtme 3

1. Sijbrands VtrYl Dijk :

Les noirs, dont 1a f}èche va tomber, sont en difflculté'
La marohe arrièl e par l1-L9 et lz-LB donne de bonnes

chances aux bl&ncs par 1a sulte 28-21 et ]a marehe sur
13 via 28, Les noll"s cnt joué :

l2-L7 50. 22-lL 16-7 ceci Procure arx

1T22 57, 28-6? ceccuplaisse
pion 24 Eur + les blancs arrLventéchapper le gain. Par .28-26 et 1a marche du

juste à ternpso l

57 , 2t-27 58" 6-1 27 -7t 59/ 2+-2O

59 , ' 25 -14 60r l-23 l+-?A 61 ' 23-lO
15 -4O po ur ' aprè s 3329 amen er le pi on ? à
nature] Iement)

62. 5644 Ies ncirs ont etbandcnné-

49.
bl anos un Polnt d'e déPart.

5L Tg-y 24-30 menaoe 25-!9, Et sur 7-12 23-19
]tz-LB et IB-23 l-es noirs perdent par les temps' 0n

pouvait envi§a8er atrs§l B-12 (interdit 2TL9 par
b+tg) aprè s quo t ..rprè s 27 -ZZ 1.Z-LT 22-LL 7 -16
23JrB Ies blancs scnt très bien placés'

52- 1429 30-15 5r. 29-24 ?-lli metl]eur étalt
7-12 sll- quoi peut suiwe 50-44 11-18 (Ae mê rne après l2-L7 ou 2-7 27 -22 eat

aéoi"ii) zl-tà - z-e (signaLé par §l;brands : !B-27 serait suivl de.19-14 etc' et
à>_lo.& interdlt pà, \l-zs'z-| oJ tz-:-7 19-r, l8-9 29-23 ero) L9-L4 LeJz
z7 -ia tz-lz L4;.o' 12-71 ro-5 5t-42 et 24-20 ntest pas posslbre car les branos

ilolvent prend.re trols piàoes. Àprès 7-12 lressai'i de goln 27-2L 2-7 2&,22

?-]1 Zt-te Z5-1o rc-g '5o-n &'J éoho' e sur 35-40!
54- 27-21 plrs slmple était 27-22 1L-16 22-17

54. B-12 55. 2!-!7 12-21 56- 2Tl8

sur L-25 sult 35-+O et 3l-37
20-24 ? manque 1a !^es§ource tnattenCue

15 menaçant zô-z+ et ll-19 (après 1l-36



2

vient tout naturellement à lresprlt pour
s dans Ie chamPlonnat natlonaf : non seulermt
remlses contre des Grande rattres et nenf
ccncurront, mals aussl Pour Ia force de

genres de jeu ost absolunênt sans égale'
1on.

Ûn jeu de posltion subtil avalt amené Ia posltlon sl-aprèo :
C. Varkevtsser - T. §lilrsnds :

Suite jouée 3

4L, Zô-Zç sur 38-31 pouvait suivre ?4-29 33-24 L7-22
2B-L7 2t-t2 z+-2o t 4-25 3 Ç?9 25-y æ-+o
19 -2 4 4o-1 4 t2-t7 1 Ç1O t'5-t 9 45- 40 (lo-z>
17-21 45-40 2T2g d'onnent Ie même iuo) l7-?I'
+O-34 24-29 3A-25 (sur 12-?8 gain par ZL-+l et

3A-31 29-38 45, 52-+3 23-29 +6. +5-+O L2-t7
26-7L. Sur +79 tg-21 4o-1+ 29-40 1,-4+ tT -Z'
sulvrait a-Ze) 39-33 26-îL 32-28 2732 27-n,+'1 ,, 4TB inen ace

Tt -32 t3-L9

".4rr, .. L71L
+3,- ', 19-23
57, , 77-,22 1B-B
j9,25-20 L9-46
59, 26_71

62,

+1.
4+"

de t7-2L 37-i:
(et non 26-11 oar

48. 38-32 s ur Æ-3+ gai-n par 2],-4]_ 3+-L2 +l-47 18-12 1 J-18 '
49, 1,{,-34 2g_+o 50. -. 35-++ 27.29 5}. +4-4o 29-33 52. n_2+ 35-n
54.: z+-2o 1B-+3 5'5, 20-18 4T 49 56 . r8-rz +9-b 5T . tzJ 35-19

59. %-57 essaie drobtenir deurc d'ames

60.20-14 37-42 6l-; l+-g 42-4? i"n*ee4Ç] 4 Etsur9=Jsult
+7 -29"g-4 47-36 men*ee 23-27 r sur 4=t5 précéd.é d.e 46-10. Les blancs abandonnent.

:=+:-:.:æ::-=-===
i

PEIIT COURS POUR oÉgUflxfS p3r Ip" §i;brands et R.C. Keller
, 

- Dixième Ieç on

Dans l rexercice no 9 les bLancs obligent la d'ame à prendre
par 1" 38-32; suivant les règ1es, les nolrs doivent
prend-reparl:i9:1ad'amed'oitpassersuccesslvement
suf les car:;es 29, 38, 49 et 5 avant de srar"rêter à 19

ensuite seu1ement, le s pièces prises peuvent être
'enlevées" Si l-ron pooruit enLever les pions a.u fur et à

- mesure, Ie pion 1? auralt été pris également, mals on ne

peut pas p*""u, tL" le pion 23. Par 2' ÿ:19 les blanos

' enlèVent ioUtes les i:iièces ad'verses sauf une' ilJiÉrl-s les
,noirs ne peuvent plus qutoffrlr leur dernière pièce p&r

l^3-]8 ou iJ-19,r ühoix {"t prises

^l'rnl 'rr cntre :iSeS. Lasouv.ent, trh joueur a 1e chclx entre plusieurs P]
prise d.u pluÀ grand nombre étant Ia seul,e obllgation qui
iirnite ]e choii' S1 qn d'amistè peut prendre Ie même nombre

tcut arutre;nen'!.'



LES DAMES DU TEMPS PRÉSENT par Herman de Jonsh G.M.l.

Une des plus bell-es pa:rties du champ
contre J. de Boer. La voiei analysée a\.lx

complète piendrait trois ou quatre pages
î. Si gtrand.s (ul ancs ) J. de Boer (noi rs

I. 52-28 tg-21
6. 1r-30 ro-I4
lL" 2Ul7 t2-27
16. 56-A, 2l-26
21. 78-33 t7-22
26. 31-29 re-23
3L. 39-13 7 -l"2

33-24 t8-22
11 apparalt-a

33" 6-11

' réFondre (z+-zO)
évid.emment jouer

19.22-1a 16-7 +O.
(at agr a*me )

22-17 !
( e-e) à

32-28

des Pays*Bas fut jouée par T. Sljbrands
essentiels seulement' ear une analyse

i onn at
points

)r

2. 2B-19
7 . 30-25
12. 5L-26
17. n,-27
22. 28-L7
27. 29-18
32.' 42-fr
27 -7 B-12.1
bientôt que
34. 4Ç39

l+-23 3. TT -32 . 10-14 +: 4l-17 14-19 5 - +6-+L 5-ro
20-24 8. 3 UTg . 2}-34 g, . +O-2O t5-24 10. 32-28 l7 -22
7 -t2 L3. 26-L7 1,2-2L 14, 45-+O B-12 L5 . 4O-y 24-30

11_17 tr& 38-32 To-fr Lg. |Tn !7-2t 20. 11-28 t2-17
2L-t2 23. 42-B 2Æ 2+. +V-+2 l-7 25 . 4t-% 4-10
l5-3L 28, 36-2T S-17 29. 32-28 12;16 30. 38-32 L9-2+
ffi 31. 4&'+2 les noirs menaÇ aient 24-291 14-?3 (tl
eto ) 18-29 35-24 16-2lL 27-L6 6-rr L6-18 LTAI etc -

,Ie coup du texte es:t bien dans la lIgne de jeu des blancs'
l}-Lg (a-iagramme). Si les ncirs prennent Ie eentre, 1e pion

bJane +2 est hors jeu et les noirs obtlennent lravantaBer
iv,ais Si jbran ds a tout c aloulé €t, au GouP suivant r 11
passe à l ratta-eltoe

35. 2B-2'2.r B-1 3
si ( 9-1 l) suit 3W9: bL' +
si ( 1B-2 l) 22-18! br. +

36. 34-29 10-15 37. 29-20 t5-2+ B. +9-+41 1r-17
ceci est foroé car si (fZ-fZ) suit 50-+5.1 etc- bI +
si (tg-zl) 4+-+o (lS-++) 31-281 etc- bI' +
si ( tB-23) 44*+o t (35-+4) 15-28 ( ++-n) 38-7

. ( Ir-2 ) +z-n: sur (2-T ou 2-,B) suit malntenant
28-23 2@-21t.t eto. + Les noirs doivent dono

aveo passdËe par 27-21'! eto' bI. + Les nolrs ne peuvent
c au.s e d e 1 7-l X 27 -4" 25 -2O 28-22 et 3 Z-Ll a
tB-23 4L. 37 -32 1 

'-1 
B ,+2 . 42-fl g-t 3 4 3, 50- +5 7-1r

44. 44-4Ol déberrasse les noirs d.u plon faible 55 mais
leur prooure un d,évanatage d.es temps toujours très
lourd dans ces positions olassiques. Si lourd
quraprès Ie pionnage les hblrs perd.ent d.ans toutes
1es variantes.l

4+. 35-44 45. 3g-5O L2-\7 si ( r:--r0 ) +s-+o
(272e)so-++ (ra-z:) 44-n (rz-rz) n-ru (rr-rse)
14-50! etc. bI' gagnent par Ie nombre.
A) ( rz-zr ) zl -zz.r bI. +

46. 45-+O ]1-15 47. . 50-45 24-29 sl (rz-zr ) +o-l+t
. ( 24-3o)B 33,29 (lo-lS) 2s*24 (rg-:o) Z5-41t(14-19c)

4i-4o (zlzs) +rm (rs-zl) 39-33t eto. bl-. +
c) si (rr-rg) fi-33 (r+-zo) +5-4o (za-z+) 4o-'il! +
o,-r (rc-zz) zt-zo (zt-zt) 28-19 (zt-tt) tg-L+ (tt-lt)

48.
53.
56.

1?-2a ( 33-?2) 14-ro.! etc. br. +
B) Bi (2429) 13-z+ (ts-ls) 28-10 (r8-2, a) to-4.' etc. b1. +

a) sl ( n-u) +s-+o 1++-tl) 1o-4.' eto. b]. +
3T24 t9-3O 49. 284 t7-21 56. 25-y 22-33 

'L. 
e,-' t4-2O 52. 325 26-4,

25-æ (25-9 gagne également) 5l-fr 54. 20-47 ]6-4, 55. ÿ-28 2L-26
28-23t 18-29- *. lq-zl noirs aband.onn ent car sL (26-37) sult 2,-19 darne à 5 et
gain.



CI"IAh4PIONâ$AT DË FRAC.{CE I 9&ç
Envoi d'l4enri Kahane (St Maur)

Ctest à Pe-pigran q.ue slest clé*culée cette année, du 9

fltrr:rique du Charrrpicnnat de Fvrlrlc €.
Dans Une arnbience, Survcltée, SouS uI-l:.Scleil ï"'"rycnnùnt SeS

concu:^rents séIecticnnés parrni les rneillëurs éIevtlges régicnaux

La photc

au 17 acût, Ia g*and.e f é'ia

3Bo à lrcmb.,"e, t-ente sept
affrcntalent à'1a fcis Ia

foule , 1 o. fièvre , l- a pendule et I I adve's aire.
Scus Ia haute prési.dence dré,,inentes autcrités qui srétaient fait -eptésenter, 1tr

. Lln ryt[ne clc sa-dane,
naisséur en diable envaliissait lrarène et

o"u, 1" grcüpe Ces afiéicnadcs sle"sslisil
1es diagïammes de_g belles estocadesl Ce fu.€nt trp, tieu ne'ci! les'seuls trcPhéès q[i
ci-cu]èIentr le G*and Jur"y nral.ant pas rccordé ia noindr"e o"eille'1.
' 

rrljai s ui 1" ""ng 
cou]à vif-, rno" i" beau cièi.. cu Poussilf cn, 1è coeureste Béné'eux:

on spLenàràe t"nqoui du clôtu"e cffert par ncs àinls Catalans 'mit sôn b au'me de velours

, su- 
.,Les 

plaies- des anours-p'cp-es et ctes

exc epti cnnel- l- es.
Victoire'd.e Ira.udace et de ]a jeune§se en Ekcellence H

en La personne de, Jean-Fie?re P'ABATEL, suivi de près
par :\ntclnc ;',11ELINÔN en Jea6-i\,ia.'"ie DUCLERE. 11 s ren est
allu.cle peu que Ces trois icuÇurs nraccèdent ensembl-e

à 1a preinière .place : que DUCLEFE ait poussé jusqu'au
âin scn âventage clans sur partie contre PABATEL.

i'f in, suecèg très net c1e Jean DELI'i1AS en Promotion,

,ent 1e jeu à 1a fois solid.e et d,ynamique a l aissé
ne ilrofoncle impression à tcBs, ceux q.ui l ront

1^ en c o/i tté.

La phcto qi-ccntre P'ise par rtaCame HISAPD'
représente l-es trois vainqueüïsr de Bauche à droite
,,iu/l. RABATH,, Jean-Pierre, HfS/iRD tvrichel et DH,i,,AS

Jean).

Lt CLAS SrtUUl\i t ÇOi|PLET : Excef lence'A : 1") HIS,\RD, rv.ichel 16 pts \s/24); 2o) YE'RSE Abel
14 pts; to) Éu,ttola Raoul, 14 pts; 4ô) cotiotsÈ ttenii, 12 pts; 5o) slivigi[A1a ' Jean' ]1 Pt6i
6o) ,;îERoNo Jcseph, 10 pts; 70) BtsCoNS Ernitre, 7 pts.

Un match au sc.innet i
';

It . . D ELHOivr lri. HI SARD

4
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s (s/2?)t 2o) L'iH,INoN Antoine ' 15 ltsi
hi,ichel, 12.,pts; BLANIAIN, rvlaurlce, ]2 pt8;

; 8") DEx"Hol{; E-ancis, 9 pt§; 9o) ATTIEL
EYDIB lvlichetr, 9 pts; 12o) KING 5 pts'

cheJ. ' 4 Pts.

GLA$E ]\U COURS DU CIIA1'/IPTOI{}IAT DE FRANCE

0[E]lOi\IO, Jc s eph COHDIER , Hen rl :

Trait auJc noirs qui d.ament, offrant Seulement au'x bl'ancs
Ie choix entre derr:r mauv'.rl ses solutions :

]-
2. 28-51 A
3. 2 4-32

27 -32:
t3-\9
t7 -50

^\t\) sL 2. 38-27
1. 2Ç35
+. 29-2C

25 -7o
20-24
18-47

FONTIEE, Gérard - KING Li-Tchcan :

ÇteSt une vérltable batterle c1e pièges qura réusst à
inventer Gérr-rrd FOI{TIER dans sa partie ccntre KING, dans

Ia positicn ci-contre :
I o)- çi (1,r-zo ?) zTts: Oz-al A) 5+-3o (20-29)

33-2 4 (Zn'Z+) 40-27 + I
2o) s 1 A l2o-29) 33-24 (tz-zS) 3'I-3o (25-34) 40-27 + 1

Drrns Ia pe.tie, il, a été joué :
1. 1l-18 ?

2. 24-]-9! 18-29
3. 1'5-24 L 4-2 3

4. 34-',JO 25-3+
5. 4a-27 + ill

FOilITIRRn Gérard - DIOI{IS' Pierre :

Pris par 1a pend.ul-e, Ïes nclrs jouent
1. +6-28 ?

entraînant la perte irnmédiate de 1a partie par
2. 33-29! 24-+2
3. 2-21 +
Comme IIindique G' FONTIEE, 11 fallait jouer i
1. 34-40
2. 35-+4 46-32
avec d.e très fcrtes ch.dnces d.e remise.



DUCLERE, Jean-ii'rt,rie - FOi{TIER' Gérard :

I. 45-+O, ?

2. 25-L +
3. \+-5
tl. 5-ZB
5. 26_t7

avec passB"ge

l-ivrant un,ptrssage à d-ame assez
L4-20.', ' '' :

+-IC!
12-IB :

t'l -21
tt-36

à dame' en queLques cotlps

..ilEf G, Lvtauric e irü,=t IIET, Jean-Yves :

t. 30-25
) 2) _1'7

LL

3.', 17-11, :
4. 28-25
5. 13 -LJL
6. 37 -31
7. 19-33
o .471(Jr '-f )-L -'1-

9-1 1 forcé
12-18 ?

6-LT forcé
r 9-28
16-7
2'6-28
2B-39

i,/aRTIN, Gérard :FI-\UGIEF, ivlaurice

Pa, ]e benjamin du charnPionnat
moins que son adversaii^e:

(r3 on") avec un pion de

1.
2- 26-t7? A

1. 31-tz
+.. 16-7
5 . 2B-LT

't'7 ,r I
)- I -LL.'24-29

7-18
L-+1

sI ^)
/\
éo

1.
4.
5.
6.

2R_17

57 -32
35-29
3+-30
ttO-29 =,

2tè43
lL-22
2/+-31
25-ru

KAT{tri{Eo Henri - REVEST' i\iiiche} :

Dans 1a pcsition ci*contre, iI ne faut pas sur-estimer
J t avantage n umériclue des bI ancs. En d.eux temps , et de

plusieurs façons , l-es noirs peuvent s I assurer Ia remise'
Pa. exemPle :
T.
2. 32-+3

Les noi--s choississent une autre Voie i
1.
?. 28-59

47 -78
+6_15

' +7 -33'

lruis , e\u.' l-ieu c1e prend.re ( +O-lO ) qoi n rcff- e aucune

possibilité c1e gain à lel-r- adversai-e, ils commireht
J rerreur d.e jouer ;46-35 ?

livrant une fin de partie assez curieuse :

6



t. 39^34!
6. l-2 9

5. si C..

4. sl B.

3. si A.

4. si D.

75 -49
35 -t9

( + +za1

( +g-r)

t35-.+ 4)

( +*-ze)

2-16
3 4-30

( 2B-ro )

(ts -tg)

144-4e D)

(es-ro)

4%44 B 5.
lg-35 B.

1*6 (50-+5)

1+-1c (tg-zs)

35-++ | 4e -2e)

L-6 etc. ..

q+-T C

,fi-4+

(+s-'zs)

49 X gr
A 4.
o1 T'

49-44

t6-+9

2_35

55-44

L6- +g
29-+O

6-t

etc.

1x

9.

1r:

8.

rrriEIG, .r,ittuïic e r- LE-tsESQUE, Luci en 3

Coup de dame

1.
2. 33-2?
3. 22-t3
+. 11-24

i\u p*emi er rarr g : tVÏlvi.

Pl-us lcln: G. ]r'iltPTfN
KÀHAI\TE - STEINI'/,r\NN
(tl *n*) - Fi\uGrER



i\t ECR0L OGI B

C,est avec unè prcfohde'tristesse qu€incus devons annonce"-ie dicès ciè Foger B oUCHEB

empcrté en juilJ-et dè:rnier par une te--ible naladie à 1tâge de 59 ans'

Le Damier paiisien qurit p"ésia*it depuis plus j-eu.,-s années avec une auto"ité
toujouts emp,.elnte de ccü"toisie, avaj-t t"cuvé en 1ui un aninateur excel:tioànel' Son

dévouement et son actlvité cnt g-andenent permls au vieux club de notre capiterlle d'e

trouve? un second souffl,e-
Avec lui dispa"aît un ioueur briltrant dont Les pi'èges en cou's- d: pa'tles révèlaient

une vislon p.o 
"or*un" 

jcinie à un sens tactique remarquablement dévelcppé'

Q,uren iette clouloureuse épreuve, sa fard-fIe trouve ici Itexpression r1e vive
sympathie d.e tcus 1es damistes de Fra4sç'

Poqr honorer sa mémoire, ncus publions
exécutés cette année au Damier Pririsien par

: BI. ,n- ,BoucHrn ( inéait) ;

ci--aprè s quelques pièges et ccmhinâisons
R. BOUCfl,1-R B

en hult temPs :Les blanc s

lr,. 3O-2 +j
2. 17 -32
3. '28-22
+. 34-50
5. ++-39
6. 40-20
7 . 36-it
oÂ1 tr(J a 1)-- )

jouent e'ù dalnent
20-27
27 -3e
17_22
25 -43
+3-34
15 -24
26_37

Tenté cle f aute, en partie amicale, livrant un coup de

dame sel-on d-eurx va-/"itnbeB:
1. 53-28 15-1.8 ?

thème : coup du choix
2. 29-2 +: 3o-t9
3" 2B-?3 LB-29 forcé
4. jl -3L 26^28
5. 19 _33 28_19
6. +4-4 +
Les blancs pouvuient encore cpérer Ce 1a façon suivûnte

thème : ccup C,e IrexPress :
2" 2g-23t t8-29 3. 28-23 29-tB 4- 37 -3]. 36-38
5. 39-3+ 1o-n 6" 44-4 +

En partie amj-cal-e coltrê un jeune eslloir parisien:

1. 40-35
2. 35 -2+
3. +4-40
et Ie s bl- ancs
4. 27 -222
cr cyan-b gagner
5. 42-37:
6. 28-22
7. 40-34
B. 31-5 +

24-30
]9-jo
i.r rOt+-'L J

tentent ]a
"ra]o o
-L é---L () :

facil-ement
tB-27
?-l-tB
]O_28

B



Tout bien considéré.. .

une chronique d'André BELARD M.l.

Coup en jouant
Toulous ain'r 1e

siège du itDamier Clubexécuté
15 ,3, 69

au

Les noirs, en
classique:
29 -23 ( rs- zs
37-26 (22-51)

A) sl (re--es)

Dès lrexéoution d.e ce coup, nous avons rernis 1a positicn
avant 1a f aute (1,4-19). C t est al-ors que mon adversaire et
arni, après réflé-i-cion,'* joué (t'Z-Zf ) qoi livre un autre
ccup tcut aussl d.és astreu:t 3

zs -b3 ( rs-z e r ) T-2+ l2t-32) :a-r s Qt-zz
(1,+-zl) z5-zo ' ltS-z+) 10-6 + simple, mais

Slgnalé en,_ joüont (Damier Villeneuvcls 1e 5.12.19 68)

Dans, cette posltion, Jes blancs
dame jouent 4+-39 llour le Parer '
-sement un gambit avantâgeux aux
}e plège ainsi tendu :

44-1s Qt -tz) 38-27 ( r Z-er )
(zs-t +) 4T5B (26-37) +a-+z
10-5 G.

suhtiX et inqttendu

Damier Toulousain 17 novenbre 1968

Les bl-ancs tentent L-a f aute par I toffre drun coup de Came'

Piège tendu sans sqceès , I t aclversaiyo n I ayant pas vu l-e

"oop 
de d..ame, La suite du coup a été exécutée srr le

champ devant I tassistance z

4B_4j (22_zB) 13_22 (tg_zâ 
^l solooljl )rr_Z*rrl,o.;_Z;r1
) za-zr ( +a-rc) n-z
t+-25) 1L-LT gain
7-2s (rg -2+) 1o-ts (tt-+z)

revient d.ans Ia versj-on précéd.ente.

Composition su.r un thème tiré d-e Ia partie :

Les blancs en jouant D-33 offrent aux noirs une entr'ée
en 1unette par IZZ-ZA), Les blancs répondent alr.ors 27-ZL

ce qui permet aux noirs de trrcuvoir prendre un plon d'e 5
f açon. àifférentes r c€ q.ui ocnstitue une euriosité
jusqul alors inconnue :
i") et 2") l_es prises par l-es pions noirs 18 ou 26 sont
contlamnées sur Le chamP-

-24 (rç-:o) +o-t+ (lo-za1
+

à- os ( lg-lt) +r- J dament
B-32 ( 26-28) 4B-+1 (n-n)

4L-3 d.ament avec ehances de gain dans toutes Les
v ari ante s.

jouant (14-19) cnt Livré un cou.p de deme

a ) z5-2o (ts-z q) iù-te (tt-z+)
33-2 dament

27 -tB (tl-zZ) lS-z d ameùt

4+-tg
amusantl

menaoés drun coup de
tout en offrant astueieu-
noirs q.ui tcrnbent dans

24-2a (zt-+t) 36-47
( y - +a) 15 -to ( +a-zt)

9



Du nouveau à... Lyon
Envoi d'Antoine Melinon IO

Partie F.ontier Post Anatryse IVIr Bl anpain

Lt an alyse Ce r\'r. Bl a"nPain est ttès intéressante et
in structlve; iI ar:ri.ve au d.i agrarnme ci-contre aprè s

ETIIDE d.éd.iée à Àbel VERSE

Dans cette position cle Partie, 1e
peut sembler bon à priori lZ+-lO
(ro-ro) 2o*9 (rztz) etc.

dernier coup des noirs
? A) car sl 25-20 ?

A) (a-12)' remhle très fort +4-4O B

B) Àais âprès (a-rz) 47-4t (te-+t)
5O-1O etc. avec: nulle probabl-e'

(24-10) etc. Noirs +
34-3o l+7 -5o)

34-'2g
++- 59
49- 43

(zs-=+) Tt-1\ Ge-zt)
li4-.43) 25-3' (+T+B
( x 48) +T-e ( 4u77)

38-33 (27-2e)
r ) 3-26 A( 48- 39 Èr 25)

26_ B

et nous a'rivons à I a position d.u 3èr'ae di agramme :

(r6-zrB) a,s-26 (zt-zt\ 2Ç3 (r+-re) yg
ih-zil' s..+ (ry--ü) ("1 ts-24 4-10 et 15 +) 4-:-5

(ztza) t5-42 +
È) ri (rL-tg) (rur 14-2o +u+3o,r 42 etc--+) +g*43!' 

( r g-z s r ): +iza (zrza) 3+-zl o u +g (28-fi) 43 +
A) et non 1-25 (zt-Zl )' etc =

supprimant: l-a fin de partie

Au Darnier. Lyonnaisl 1e 3O/tl,/ee en partie amicale L/2 rap.

etc" bl. +
Au chainpionnü.t de Lycn : en Excel_l-enoe A. MELINON est
en tête r pï écéd.ant G. POST et A. VERSE.
En ProirLotion : Ie championn at ntest pas non plus tout à

fait terminé mals d.tores et déià Ie champlon est eonnu 3

iI s t ogilc de Jeap Yves I'/IAQUET aveo 1e score lmpressionnant
de lB 6agnées, une perdue et une nulle!



Du nouvea!, à... Anriens
Envoi de Gérard Fontier 11

Pa.rtie FOi{TIER
tcurnoi de Saint

LE,ru\IRE jouée
/imand des Eaux

Ie 15 avril 1969 au
entrel}miens et L11l-e

les blancs gagnèrent

27-2L ln -ze)
32-27 (23-2t)
3+-2s . ( 25-23)
13-28 lzt-Sz)
38-29 + I

iIl-et 196i1 pcur
cef r entre FAFCY

u diagr ai11me , I es
ment le gcrin du

Pa:"tie jcuée en ju
La Soiune rrkcelLen
Dan s l- a pc si tion d

offrant vcl-cntar.re

37-itI ( 2+-2e)
3L'-26! (Zg-+O)
35-4+ et l-es noirs

( r +-zo ) zç-t +
27 -2t. bl". + 1
(r+-zo) Zi-r+
lü-Æ) t2-25
( +-io ) 25-20
12T43) tz-i +

al.ns1 :

ntont plus rien de

( rg -r o ) zs-tg

( g-zo) zt -zt
bli. + 5
(t+-t+) 27 2t

la finale du ehamp. de
et FOI{TIER.
blancs jouent 37ç1I

plon :

licn à jouer .

(t1-,35) sult

(t6-zv) az-tz

(t a-27 ) iz-tz

10)

- ro \

30)

S1

S1

S1

40)
5r)
60)

si (s-r-e) rc-zq r 1

s i (2 1z9) 27 -àL +
si (lz-zr) ou (ro-e:,) suivi de lt+-ZO) f"s blancs passent rapideùrent à dame,

i'[OU-ÿEI,LES BRElES

Résultats des épreuved disputées Le I juln 1969 danÈ 1a salle d.es fètes de Ia Eoire -
E}position drAmiens (oiganisation iüich;l tr'AFCY - Damier.Amienois) :

I) Coupe de Ia Foire -dposition : 1er) Beaudcj.n (Rouen) X5 ptsi 2) fraln (Damier
' Arniànois) l5 pts; 3) iellencourt (DanLier -r\mlenois) 9 pts; 4)r Lebr"un (Chartt.s) ? pts;

5) c'par (lrtèrt) 5 pts; 6)"Fernez Père (aetrrune) 5 pts.
2) Coupe-au Danie" Âmieirois' réservée aux juniors : ler).co"aux (nouun) 27 pts;' 

2) Ânslaae (Béthune) 26 ptsi J) Duv"ux (Damier Pleard) Ü pLsi 4) Beaudoin Fils
1Éo""i; 22 ptsi 5) ni"" (r":,"r") 14 pts; 6) Griner (Danler Amienois) 10 pts;
7) B.iss" (Damler Amienols) 8 pts.

3) Championnats olflciels de 1a Secc.rnde Réglon (départ. du Nord, Somme et Pas de Calais):
'" Erceilence : 1) Fontier (Demle' Arnielcis) 3 pl-s; 2) Blunpain (P.t.re") 1 pt.

Promotion : 1) Jovelin (Drmier Àmienois) 3pts; 2) Fe'nez (Béttrune) 1 pt-
Junicrs : r) lieaff rv, Gérard (Damier Picard) 4 pts; 2') l etoieî (Pe]ves) o.
Par équipes : ler RoüBAIX (forfaits de Béthune et du Damier Picord)

Envci de Qé"a16 P9191'15P

Tournoi Inte"n ational de Lllle:
Ière série : Io) La Haye (Hollandu) 15 pt"; 20) L1lxe I0 pts; 30) St Âmand 8 pt8;

4o) cqna (netgique) 5 pts; 5o) Roubaix l.
2è me série , a,ni.r, u (oàmiei ôrui ri""ra) (ielesquo' Gér"ard Martin,. Havard'et L. lviartin)

:-z !1s; 20) Li1le A 12 pts; ,o) Li1]e B IO pts; 40) Saslin lo Btsi J et' 6o)
Roub aix -To urcoin I et Gand ÿ pts; 7o) St Amand 5 pts; 80)'L1lLe C 5 pts;
9") Bailleul 4 pts; 1oo) Gand 2 pts.

Ê nro sérle ' 1o) t ie 1l ptsi 2a) Sec1in 9 pts; lo) BaillLeul 7 pts; {o) Gand 3 pts;
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Du nouveau à ... Marsellle. Envoi de R. Polydor
Branle-bas de eombat à 1rÀssociation Sportive des P.T.T. de lvia-seilIe qul recevait

le 29 mal derni.er, ÿ,. CO1üITI , Seo'étair.e dtEtat à l-a Jeunesse et Aux Sports' Voici
ItalLocut.ion prononcée à oette occasion par.l'ri. II3LIDOR, Président de 1a Secticn :
,,, En l:j964, jtévoqua16 devant Iü. iIAGNAC ltintérêt:des jeux culturels. Quelques jours
plus tard Siavals- carte bl-anche pour créer un. seàtion de jerur à 1tA.S.P. 1.T. de

i,rarsel]le. Je répondls quo jra11eis non seulement créer cette sectlon' mals rediger un

traité de Jeu d.e Danes. Je crus discerner un sourire, mais Iü. i\iIAGNAC §ourit touiours et
i] faudrait ètre bien malln pour distinguer les pa-.ts de bienveillarce et drlncrédulité.
En tout cas sa bienveil,liance ne stest jàmais d.érnentie et s a.:r s el}e j raurais depuis
Longtemps baissé ]es bras car ce fut dur au début.

Làs premlères ciroulai'es chercha,rt à ldentifier les joueurs ou à évei1ler Irintérêt
des ;e-wres restèrent sans écho et ie déblrtal avec 5 adhérents ce qul ne fait pas une cohue

et nLés proroiers rapports avec 1e connrerce de 1!éditlon rntapprirent qururl ]'ivre sur J,e

Jeu de iames, jugé à pr.brn invend.able, n!intéresse pas, rnême à_frais dtauteur.
Fuis ça s t ^*èliorn. 

- 
lvlon livre réussit tant en France qurà Irétranger et de nouveaux

adhérqris vinrent à Ia section. Ils scnt une quarantalne actuell'ernent. Je fis ce que ie
pouveLis pour rendre ce oercle attrayant. lI ne Je contente pas de mettre tables et ieux à

ia .aisposttlon des anatours mais veut être une école. Les ouvrages de 1a bibliothèque
sont à la dlspo§itlon de tqus. Le dàmler et 1réchiquler nagnétiques, pl€miers en Franoe

furent réalisés aveo 1es moyens du bord. Pliables 11s sont fr"cifes à transporter, ce qul
pernettralt d.es démonstratlàns si elle§ étaient solLicitées par drautres cercLes. Le

àanier fut exposé à trois charçionnats de France et un championnat du monde. Lo"s de

frune de ces ;anlfestations il se-vit à 1a répétition en sal-Ie séparée des parti.ês qui
se joualent. Les aimlrnts sont les noyaux de scnneries té}éphoniques périrnées et les
peintq-res sont I toeuvre de nos agents du service des bâtiments.

Nous sommes devenus compétitifs aux échecs en tr-9 68 où nous avons créé 1a surprise du

championnat de Provenoe degré B en étant vice-champicns. Cette -année ce nrest plus une

"or"p"iu" 
mals une confirrrLation : nous sonmes chanpions en degré B et vice-champions en

aegié c' i{ous avons été enfin jusqutaux.quarts d'e'finales de la ç6ups nationare P'vincent
et avons gagné Ia plupart de nos matchs amic+ux sur 10 à 20 échiquiers'

Aux Dames ncus avons organisé dtimportants tournois dont un réunit phus de I0O parf,i-
-cipants et sommes présenis à tous l-es tourncis organisés dans -1a réBion pa.r Ia Fed.

Damiste du !,idi, orgarisme dtane activité extraord.inaire dirigé par un véritablLe apôtre
li. Louis DALrvÂN de NIivÈS. En mêae temps jtai tenté une acticn de portée nationole dans

1a oorporatlon postale pcur identifler les joueurs' Provoquer leur regroupernent au seln
dtA,S.P.T,T. rechercher des vocations de dirigeorlts et rûettre sur pied un début drcrga-
-nlsation P.1.T. lro1s sections ASPTT furent créées en conséqumce dlrecte de cette
section, celles de NICEa ANGERS et LhOGES. Drautres scnt en Sestation. Àvec ÀNGERS a

été rnise au potnt au courd dressais qui ont duré plusieurs mois, lrorganisatlon de

matches par équlpes pat Té3-ex, mode de confrcntation appelé à bouleverser tres conceptions
traditionnelles de tournois. nation aux et internationaux.

Je fus chargé en L96B par Itunion des ./iSPTT de FrsLnce et dtOutremer de sélectionner une

équlpe de FreÀce PTI ce iue ;e fis à AN GERS avec fe Président de ]a section "écheosrr de

cett; vt11e, un autre: convaincu total. r,lon équipe fut rnenée.au Tournoi Européen de CElnter

-Bury mals bien que bonne au nive"r-u français elfe fut battue par 1es équlpes dlEurope-
Centrale et ne ternlna que 5e sur 6 ce qui sltue bien 1es éohecs PTT au niveau relatif
des échecs françals : nous ne falsons pas 1e poid.s d.evant la. plupart des autLes pays.

Ie reg:roupement des.joueurs PTT se ràfit tout rdeernrnent à I toccasicn drun rnatoh séIec-
-tion PIT cântre séleoiicn cheminpts à PARIS,, le lX na1. Les PTT ont l argexûent gagré ce
mâtoh sur 2ÿ éohi.quiers par 18 polnts l/2 à 70 ÿ2.- Suis-3u scttisfalt ? Absolument P,Às.
Tout ceci est extrênemeni p.é"uiru et sans rapport avec ce que itElvais espéré et auec le
travall accornplii par certa'ins de mea oorrespond"rnts et par mci-mème' il'lon action nrê en

effet, pas ru pour but essentiel de gagner d..es tournois mois de Provoquer un choc psycho-

-logique en faveur d.e jeux dont .1 
tin,bérêt social me paraît imrnense. Sur ce point, crest

t.'éJhec quasl total. sur Les centaines dtadhérents.de IrASPTT qui passent au foyer des
jeunes itr nty en a pas 10 qui se, soient r-rrrètés parfois pour observer une pùrtie ou Ia
àé.monstre,tion dtun coup et d.ans les autres ASPTT i} mtest -!onfil.m§._que ctest }a rnê me

ohose alors que danê d.rautres ?ays le..sportif srin téresse aux jer.li inte]lectuels. Jrai
vislté un camping allemand un rsoir ei ,constaté que sous une dizaine de tontes. on iouciit
aux écheos. qount a Ia propagand.e écrlte, el-Le donne des résuftats dérlsolres.
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Üne telllo désaffection fort attristante a tlols origines quril convient de oonnaitre
si lron veut y porter reêde :
- Llhomme, ses moyêns dtinfcrmation et ses dlrigeants'
- La civilisatlon rrodern€ donne tout sans effort. on tourne un bouton et on a la ]umière

ou 1e spectacle, ou Ia chaleur ou le froid. oo aPpuie sur un ]evier êt lrt'-uto ou la
moto vcis enporte. Alors toute une clvilisation disparalt à l1Uu9f|1 étaient I1és les
;;;;";;" humàins, 1r-art, Ies jeux, les foisirs qrton était obllgé dè se faire sii-mêrLe

parce qutil y en avalt t*ès Peu.
- iu" 

^oÿ"ru 
d-tinformation donient oe que 1thom,ïe d.emande si les iet;( ntintéressent plus

1a masse"il nly a à oompter sur" ttucuJle phtlantropie pour les §outenir Sans rentabilité-
p.s âe mécèneu. O. 1"" joourr" intellectueis consoünent peu au oafé oir ils ne sont tcl,érés

iou "or*" 
rùnuments hisioriques. La vente de Ieur matérie1 ntenrichit Per^sonn.€ et comme

ies perdants ne Ie cassent 1io" "u" 
]a tête des gagnants, mème les ohirurgiens nry tr'ouvent

pr" i"o" compte. Il,. faut relronter à ltépoque cûrolingj.ennê pour trouver wt exemple de

i tuspèce , * n.ruo de Charlemagne, Renaud d.e rrontauban aurait' à la suitB drun coup

fiti!1eux, brlsé.1e crâne de son ad.versaire, autre illustre peLsonna6e' avec ur damier

en oi rnapsif . iüaj.s fes parties ntont hé]as pfu§ cette ambiance et les damiers ne sont
plus en or massif. EItres ne suscitent plus qutun enthousiasme chUohoté au &uoun reporter
ie guette l tinstant histoïique or) tre vainqueur se rinoera 1a bouche aveo une 6orgée dreau

ninéraIe.
J.tinslste sur 1e.para]lLèIe entre 1es deux jeux. Les jouetlrs dtéchecs crôient presqlle

sans exception, 1eur, pqsse;temps incomparablenent supérieur, mais presque tous fes ioueurs
qui ont aépassé La forqe noyenne aux deux ieu.x, rares en Franc'e mais nomllreux dans

dtautres pàÿs, sont plus réi.rvés. Ltun des plus grands joueurs dréchecs de tous 1ee

temps EIIfiLiDCi, qurit ne faut pas coniondre avec, POULIDoR, 1téternef second ni aveo

POL1DOR,: auteur damique non encor'e passé à 1a postérité, fut Ie premier à scandaliser
]e monde des éohecs en aff rmant 1e valeur in-uel Le ctue] l,e supérieure clu Jeu de Dames'

&lgar POE fit de même. i,loi' je crols 1e paltie dréchecs plus intéressante nais 1rétude
damique plus profonde et plis brillantel Tout ceqi est très subjectif et je nrai évoqué

cette co,itrovà"," qo" pour insister sur le lait qutoublier Ie Jeu de Darnes dans un

patronna e officiel seiait une erreur coLossaLe que rlront Pas commise droutres pays'- 
En IIRSS l-es deux jeux sont enseignés à 1récoIe et fe Jeu de Danes avec sea 3.200'000

Iicenciés, yient en 4e ral]g parmi 1es sports }es plus popu}aires, après irathlétisme'Ie
ski et Ie baskqt, mais devàni ant ]e foolbal] et Les échecs. Les deux jeux, contôIés
por }e luÉnistère de 1a Culture Physique et d:s Spcrts ont leurs instructeurs rérnunéré6.
ieur"s charrpions et dirigeants recoivent 1es mèmes .éôtirml:enses que les sportifs. Pùusieurs

ont Ie titre de Grand .,j:Lît.e du §pcrt. En Holfande rnênie enseigoemênt à 1réôo1e' Un iour
par semaine est consacré aux ieux et sports. Les subventions goqvernementales perrnettent
àtorgr,i1se1 plusieurs tournois annuels aveo invitation d.e joueurs étrangerd. La ilollande
possèlde 4 Grands ltaîtres Internationaux aux Dames dcnt deux r"ivaLisent avec 1es t"ois
iremiers joueurs soviétiques' Autrefols 1e seul rival des ibll'andais' généralement
victcrieux , était ]a France.

&t Italie, un seTvice cfficiel ItEI\AL, dirige d.e nornbreuses activités récréatives,
notamment fes échecs et fes Dâmes qui ont l,eurs diïections distlnotes. L I E'IIAL organlsa
au Jeu de Dames les tournois rnondiùux de LtERÀt[O en 1964' et B0LZÂ\0 en 1967.. fe tournol
européen de Livourne en 1958, organise oette année à BOLZ,T\IIO fe tournoi européen quall-
-flcitif pour Ie charnpionn at d,u monde qul aura lieu en üRSS. Notre ahirûateur darnique

Henrl BAJôLLE, ler ex aequo d.u championnat de France 1968 IVi.l{. fait partie des qualifiés.
La Fraace est évidenrnent sans moyen de rendre ces invitations ou de sol liciter son

tour dans lrorganisaticn de tournols. fI nous reste cependqnt quelques bons joueurs de

classe internationatre notamment mon anri }II SiiF.D de llCN TPELLI IR, six fois oharrpion de

France, une fois 3e du tournoi mcfdia1 et seul fraÇùis G.M.]. Aux échecs il nry a p]uo
de françai5 parml 1es 78 G.M.I. e.lors qutil y en a en Israêl , en IWrisle, en Islaade'

d.ans preÀque lous les pays Sud Amérj.cains et sl-aves. Comment réhabiLiter ces ieux ?

Il .ne-faui pos "tilltosionner! ce sera long et difficile car nous pa"rtons de très bas,
nais je crois avoir quelques idées :

La ij.se en Barde contre f toubli du Jeu de Danres au profit des échecs en est une. Une

autTe est quti] ne faut pas conrpter sur un miracle par Ie seul moyen des subventions.
Des subventions faoiliteront ]taction des clubs et Fédérations mals ne résoudront pas ]e
vral lrob1ème qui est d.oubf,e :
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vue dtun revirement dropi.nion; renal§sance
ce dernler poàt lladnlsslon du principe de
pa.tiolleï les enseignants à une action
une tâôhe ardue et de longue haLeine'

:':": Ïi:1" :î'Ju.:":i:ï;: "i:i,,:i*":i:
même du r,,Énlstère de Ia Jeunesse et des Sports, ou de Irllnstruotion Pub1ique. Le

premier .acte d.e ce service devrait ccnsister à afflrrner sans qnb15u1té que Ia remiso ql

i.ouu" dtu jeux éduèatifs va être entreprise afln de faoiliteÏ aux propegandistes leur
action publicitalre paraIJLèIement à lraction soolaire'-i" 

""âi" 
qutil fauâra étudler ce qul se fa.it dans d.tautres pays afin de nren prehdre'

qUe Ie meilietfp. Après seulement un prog."mnb d,tactlon d'ns les écoles; les.foyers de

ju*uuuu, 1es granàes co::porations p-ouriait être appliqué en sachant où-1ron va'
" o"poiu'des ainées je prèchais doai tt désert' Aujourdrhul Ie Pouvoi-r' lublio est devant

, ooi,'o" qui prouve qütii r. faut janois désespérèr. Peut-être est-ce }e tournant que

5tappelais dé rnes voeux. Pendant àes sièdes on estûmait que lthomme avait beeoin de

;"Ë; ;p;t" son travail ' Pui.s on sraperçut -que c!éta1t d'rexercioe qurll aYalt besoln'
J"'souhàite que grâ.ce à vàus, ,Jlonsieur fe iviinistre t on constate enfln que Le vral
p"otlèr" est'celil des loislrs au sens vaste du nrot'et quril est utlIe dtorienter Ia
jeunesse vers des loisirs enriohissants: '

ùla section a les mèmes espoirs que Crautres cercl-es' Cettains souhaitent rne voir
p""Ji"i"i-à*s fo ,o1. aes 'compétitt ons entre ÀSPTT mals ce p'obrème ser', simpliflé
iuand 1es jeux aur"ont drcit de cité à é5a11té avec ]es sports'

Perûettez-moi de vous offrir, lvionsieur Le lüinis_tre, wt exernplaire de mon ouvrage en

voris souhaitant de ttcuver 1es instants d'e loisiis qui vous pernettront de lrouvrir et
aà ,e"ffi"" qou t"u dames en bois méritent blen ]renthousiasme que je leur voue'rl

L;0.rvehue de l,L COMITI à 1a Section Echeos et Danres de ItA.S.I'.T.T. fut beaucoup

plus que,: la visite entre deux portes que d.es personnalités accordent parfois. Los ioueur6
ior"r{ p"éu..tés. Des d.émonstraticns de coups du livre POLYD6R furent fcites par
poi,yoon" 

"t BA,J9IE sur ]e danier rnagnétique et suscitèrent lradmiration que mérite
le merveilheux Jeu de Dames. Je ne crois Pas que beaucoup de Sections aient réuss1
à attirer un i,iiln$stre et à 1e gard.er une soirée entière en ]ui nontrant des coups de

Jeu de Darnes. Ce pou'rait être en Frer:ce rlohe drespoirs car voifà Ie Jeu de Danes

affirment offlclell,ement son existence!
E. POLÏDOR

Note de Ia réclaction : signalons ]a parution du l2e mllLe du lavissant ouvraBe drinitia-
-tion dê M. poryDon : st ir JEU DE D;u{ES vOU§ ETÂIT CONTE édition remaniée, oomp}étée

de 20'coups nouveaux!'&tvoi ccntre 6 fr' 50 français adressés ÂsPÎÎ 1- ccP 4+0177

5::=-==utLÏ-iï-:
AIIJ( LECTETIPS ...

. Lrannée 1970 pcur 'rBlancs et llcirsir ser,! au gcût de 1rélcque : r"évol uti onnai re !

vot-e mensuel vo en effet se ttansfcr[rer c1e façon telle que vous 'lsquez fort de ne PlUs:

1e ,econnaît"e. Jten frémj.s...cltaise' Des envoyds spéciaux ont parcouru lrEu"ope ces

derniets mols pcur nettre uu _pc-int une ncuvelle formutr-e de revue entièr"ernent lmprirnée,

i"*,i"ou"r"ni piésentée sous cluve"tu"e' Ctest Ià pou" ol "ÿq:tl?1"-une 
véritabl'e

"évol,rtion de nature à faire vlcj.Ller 1e calme éci'ifice de ]rhâbitudo'
ce projet, fo,rnulé depuis de lcng*es ennées, clcit sa réalistLtion à üne intervention

que 5e qual,ifièrals de miriculeuse si ie n tétais aussi: rnécré+nt, Qt cr.ont je ne saurai.s

à"""i renut.ier cet ext'acvdinalre propagandiste qurest lïe-nrl 'KÀHAN E'

II reste de ncmbreux prcblèmes à réÀouar" nais.je peux déjà vous assul'er que T6UT

gera 'tnis en oedvre pour f,aire cle votre mensuel un succès'



ÉTUDES DAMISTE§ par W" Kaplam M.["
Traduction D.A. BASS

DES FOSII.IONS COILPORTÀIüT

LIABSENCE DE CCIITROLE DU

L5

ur{ P rol{ TÀQUrN 24 (27 ) E"i{

CEI(TRE ET DE L!,'ILE GIiUCIïE

En ap1:réci ant I a siturrtion du di agramme r oll peut sans

conteste aff :rmer q-ue 1r avantage est d-u eôté Ces blancs
lescluels contrôIent les cases central.es du dcLnier' Pcur
aff arblir 1a tltîessicn de l-t,rdversaire les noirs'doiverrt
- -\ r t -

I o) fair.e D.Vancer leu::s réserves vers 1e centre et
eniuite seulernent entamer la lutte'poLlr occuper les
cases impo'r tante s 23 et Zil-

Si ]es nolrs choisissent drÔecuper
par l. 2L-27 2. 3t-22 18-27
il ne leur reÈter a aucu.ne pi'èce sur
cinquième hcrizcn tale, ce q-ui leur'
d t ob-benir une positicn, va1 able d.ans

dt abord. 1a cese 27

3, '32-2], 16-27
la quatr'ièrne et la
enl-èvera tout espolr
le centre et sur

Eh outre, 1e pion taquln ,, n.,r '" lï'!l5iË::";" " 
ror""s: prin"ipales va devenir enccre un

facteur négatif daris 1e é"amp des: noi-rs ce.r fes blancs peu.vent ftattaquer et même

1réchanger pnr 3A-32 cchseriant, dâns.f es deüx cas, tc;rs l-es Leviers de coronoldo'

Xiou-s. allions analyse.r qu€lqu-es'positions d'e ce genre, rencontrées dans 1a pratique :

Une rrotivi.té superflue des blancs sur I
t. io-Z+ 19-3O 2- 35-24 2A-29 5-

pe r,mis à Irtrdversâire d.e consolider se

ï"*s 
centr 

î\î1 'i:* " oi"-\;," ' ,-, i. 4s-++ ].+-zol
,6. 39-33 20-29 7 " 3724 ccup forcé qul nrest Ptrs à
llavantage d.es blancs après 1equel i] devient clcrir Que

1a d.iposiiion disproportionnée d-es fo::ces sur Ies ailes
est le principal défaut de }eur position. 

.

7. 9-L4 8" +S-+3 matrgré lte caractère ouvert
de la pcsition, ]e choix. cles eoups chez les blancs est t'ès
limité lrar: 1a néôessité d.e d.éfend.re leul pion 2+. I1 .y a

déjà triusj-eur s suite s perdantes :

B. 37 -31 suit t+-ZO 3L\2?: 17 -23
B. 37-32 gain par l7-2L 25-LT \2-21
suite 8. 44-39 ntaur-ait rien changé art

1].-16.r maintennnt les bf an cs ne
27-31 et l7^2\.

raile drcite
55-24 (f o partie

d 'URSS 1964) a
position sur les

si
si
La
a

et ensuitê 7-L2 àvec menace imparabl-e 2T?8.
plan Cres noirs "
peuvent 

]r'as 
Céi:I.eoer le pion 43 à oause de

9. 4A-35 7 -1L fO. 35-30 l'l-,21,i lL- 26-f7 .1\-22 au premler ebord on ne comprencl

pas la raiscn de ce ptonrrage drun pion blanc f ailjle à bande. Lr'intêhtion des hoirs
ètn1t a" profiter de'I tabsànce au lion s avant 48 pour tenter d.e bloqaer toute l!aile
gauche de-s bfancs. En efÎet, si. les blancs ne jouent pas maintenant ]e plon 37 à rl
après 16-2I toute llaile se:ra hcr§ ieq"-

tZ, il_lt L4_ZO: simple mais effioaoe. Aiiès 1!échange, les ailes des blancs seront
complèteJnent divigées ce qui augmentera Ltavantage des noirs'

tl. +l-lg zo-æ r+, 3e-7? 21-1e r5" +2-24 t6-21. t6" 4+'4o rTtg t7' 24-L3 t8-9- 
(a i *g,,,*ne page suivanLe)



âlf l" r.rit été s ans
31-22 (zS,-zg)
26. ?-B
3t. +L-37 ÿ-+L

les blanes

suecès car

16

La disposition passive des picns blanos sur res ailes'
Lrne absence complète de ccopération entre les ail.es, voilà
1es .ésultats obtenus par un mauvais plan de batalll-e qul
ccmmençir par Je coup I. 5O-2+.
La posltion d.es noirs est stratégique et gagnante. Le

reste ntest plus qutune questicn de teohnique'
18. +t-37 2t-27 l-9. 47 -42 9-L+ 20- 42-38 6-1n
2f'..46-+Ls-].522.+o-3+23-28lesnoj.rsréalisent
sans empêchernent ] t o"cupation d'es porints prlneipaux du

damier.
23, 3l-26 12-18 2+. 37-3t l-5..2o-r visant à ocouper 1a

case 2+ (sur la réponse 30-25) oo à enSermer les forces
d.es blancs par le coup 20-25
25. 38-33 20-25 26. 31^29 le scicrif ice du p19n 

-29 -,
aprè s 26-2L (Zl-tA) tu-27 (22-3L) 36-27 suivait (:-B-23)

+
27 . 5O-+5 B-12 28. 45-40 l2-r7 29. 40-35 1I-15 5A, 29-2+ 2T-32

32. 36-+7 t 6-2L 33. 47 -+L 28-33 y- 39-28 22-33 35 - 4t-37 33-38
ont abandonné.

La position dü diagramme ei-contre s I est présentée dans
l_ a partie S. Goul iaiev i{l'. Kaplarn (XI% champicnnat
d t IIRSS 1968). Après l-es premiers ccups :
r. 3t-26 \B*23 2. 3"5-29 13-18 1. D-33 9-13
4. 4+-fr 20-25 5. 5O-4+ t+-ZO 6. 37-3L 10-14
7. 72-27 ,79 cn eonstatera aisément q.ue Ie dévelop-
-pement d.es ailes des blancs ntest pa§ réussl. L"? princi-
-pr"o* d.éfa.uts de Ja position des bJanes sont : 1o)
Iiabsence cle coopératlon.des ailes; 2") Ia oollonn.'e P'"rs

réussie de 4 pions srfr Iiaile Sauchei 30) fu ehoix très
limité des coups. En aspirant à ]ibérer I'eurs forces, Ies
blanes ont déciclé d.roccuper Ia case 2+ Par :

B. 29-24 20-29 9. 31-24 L9-5C 10- 15-?+ ce qul
augmente en oore 1a dispe:.sion d.es f oroes. En eff et, à

p:ésent ]es blancs ne peuvent plus cornbler le vide dss cases du quatrième ran8. 1Is ne

p"orrent plus jouer que sur 1ral]e d"oite ce qui les enpècher"a de défend'e Ie pion 24-

10.: 5-lO lies noirs mettent leurs réserves en jeu en vue drune attaque et
einpèchent 1ladversaire de d.égager par 1téchange 2Ç19 et 3Ç29.
:-L'. 42-J'l ntimporte quel mouvement des pièces blanches sur 1taile droite aurait condult
aux pertes matêriellàs. Pa- exenrPre , "i J+-lo (25-14) l9-JO suit GA-æ. ).44-39
éo-12ù li-àt Q5-14) fi-24 1i+-zo; et on ne peut ràpondre 4)-39 (zo-zg) 39-33
interdit par ( rZ-zr )
11. - 14-20 lz, lyn 20-29 tî 13-24. ta-L4 )" 4. +4-?E r+-2o tr' 34-29 Ia
seule possibtlité de déf"ns". $rL s 19-51 (2a-2g) 33-,2 + (s-r+) 49-+4 (r4-I9'l ) 44-n
(ts-rc) qo45 ( z1-z}) 35-z 4 ize-B) il -2a (17-21) ]a position des bl ancs est démolie
15. 27-34 ,u. oo-29 La-z 3! ies nolrs évlteni re piège : si.(18-22?) '27-18.

§2-z+) 394a çzo-zo) s'lit 51-27 (25-14) 27-2t (L6-27) 3e-fi l?9-38) 4Tt4 bt'+
\7'. 29-LA ?A-29 t8. n-13 l?-2 3 L9. lTZt 7-fZ suite aux éohanges, Ie Bion taquin
24 est isolé et seria beintôt. per"du.
zo, 4ÿ+4 È14 Zt- qS-+o 4-g ?2. 47-42 ]a réponse J7 -12 ne pouvalt tlrer 1es

blanos dtaffalre car suivait (]4-19) \o-b (19-30)' 35-2+ (l-l+1 44-+o (l+-rS)
40-55 (19-30); 35-24 (lr-I8: ) et les blancs perdent }e pion.
22., r4-lg 23. 4Tn ia sulte 40-35 :ànduit éga1-eroent à Ia perte par (rO'-3o)

3124 ( s-r+) 4+-4o ( r+-20 ) etc.
2T Lg -3O 24. 27-22 ]-7-2A 25. 26'21 16-27 26. 1L-33 et, aveo un plon de

p1us, les noirs ont gagn,é.
E: ooncluslon, nou.s vous proposons pour einalyse lndépendante une position dans

Iaquelle }e plon taquin 27 des noirs o conduit à ]E ;erte :



f. 39-33
4. 4B-4 3

7 . 3L-?-2
10. 39-34
\3. 38-13
16. 29-9
I9. 44-'59
22- 28--22

t5-2o 2" 33-28
15-21 5. 34-29
tB-27 B. +2-17
B-13 rl-. 35-10
7 -tl l+. 43- 58

1B-40 17. 9-7
50-45 20. 7-t
50-51 23. t- 45

20-25 3.|Tn 1l--]6
4-10 6 . Tl -511 12-18
7 -L2 9. 28-21 1 l-18

1O-r5 L2.50-24 l--7
uL-16 ).5. 2+-2O 15 -24
+o-45 18" 49-44 45-50
2t"-26 2t. 33-28 45-W
27 -lB 2+. 36-27 +

PROELE'ES l}tr EDl TS

No I
i/i. F,OUSSEREA U ( TOURS )

l{ 1, 2, No 3

li,t. KUIFERS ( f," Haye )

Les blancs jouent et gagnent. Sclutions ci-dessol-Lso

P. HO\IINGH (Amsterdam)

Eousseseau ; No L : J6-f] 47-41 5a-4+ 32-?7 27'7 30-25 25 -5 O2J8 T) l-+f

n) 47-4r et". +
) 4t-23 +'(tz-zs) rr-rl ( 25-1+) 40-38 126-a") t3-9

[uipers z 46-41! 47 38 49-+4 4+-4o 5A-3a 4T'9 4e-n +
H";i.sh , zo-zl: sl (a6-441 25-39 etc.+ si (+a-45) 25.-34 V-:lr-?t":
Hov'inlrr: 20-15! sL (27-26)' i5to; st (2t-27) l!'-22; si ($-q,) 32-27 et 3L-3T et

(t5 -zo

(n-rc1

(zr-zz)
35-+4

L5-47



SAMARCANDE. 1969
envoi D. A. BASS

Samarcande qui fête ses 25OO arindes d I existence , . s I est vu
confier I torganisâtion dü 11e tournôi international su.r lnvitations.
Rappelons brièvement I thistorique d€j ces ccmpéti!1.ons :

1956 ; lVtosiou vainqueur iv,'' KOG.ti{ (Uf SS )
19 60 Ki ew il f . KOUPERT,CN ( URS S )

La presse, 1a radio, Ia téIévlsion et màÀe Ltc.viation srétaient unis pour lnviter
,rnatique de Samaroande les grands chamPj.ons:
ss); l) Y. De Ruiter (norranae); +) tw.

. é1o."u"n" (ae:.gique); 7) er.x. Doukl er
w (uass); ]o) Kouperman (uRSs); tr1)endreit<o
lew (uRss); f4) t. si3tr"nas (IIoIlanae)

Cette liste a été reproduite dans Irordre du tlr"a6e au sort effectué pour établir
1e calendrier d.e 1a premlère ronde. Le hasard a placé les pr"incipaux favoris en fin de

1iste, ce qul explj.que que 1a premlàre ronde consacra 1e triornphe des noirs : And'eiko
gagtant ccntre Clqessens, Sijbrands contr^e De Rulter et Cazenier contre Gouliaiev :

Gouliai ev - Ca.semier :

r. 3t-27 79-21 2. 37 -3L 14-19 3- 4\-17 1o-r4 4. +6-+L 5-10 5- 17-26 20-24
6. 34-30 t7 -zt 7. 26Lt7 tr-lt 8. 16-27 24-?9 9. 13-2 4 23-28 to. 12-23 " ta-za
11. 30-25 2O-2+ t2. 4aJ4 24-30 13. 35-24 19 -1o t4' 4r-4a 3A-35 t5. 3e-31 6-11
t6. 5l -12 1n-r7 t7. 41-37 tz-ta \8. 43-æ 7-t2 t9. 49-43 L-7 20. 11-2A ta-27
2\. 2et9 t4-23 22. 19-33 tTre 23. 43-39 9-r+ 24- 77-1" 8-11 4. 47-4L 23-2A

1t- 2-27 76-30 ÿ. 25-A L4-I9 73. 34-29 to-L4 Y. +o-34 8-h2 b' æ-3, t3-LB
36. 42-77 r5-2O 7t. 37-32 20-25 38. 4A-42 4-9 39. 42-Tl 2-8 +a. 4+-19 t9-21
4t. 73-2a L+-20 42. 28-!9 20-24 +3. 29-20 25-23 44. 39-31 8-]' 45. 12-27 r2-L7
+6. 50-44 9-I4 4t- 57-12 t7-22 4A. ?7-A- 22-28 49. 31-22 t8-1a 50. n-),7 38-Q
5r. 17-11 7-t2 

'2. 
L1-6 Q-41 53. 1+-30 15-24 +

Pendaat ce tenps, .i\gaphonow créait 1a premiàre Srosse surprise en liquidant 1e
chapion drEurope:
Sijbrands - Agaphonow :

r. 32-2A tA-?3 2. 18-72 2O-2+ 3.. 1r-27 Lz-!A +. 37=3t 7 -r2 5. 43-1A U-Zo
6. 4g-4' 2-7 7. 4t-37 to-t4 8- 34-29 21-34 9- 41-29 t7 -22 ta' 28-t7 t?-z:.
L'!". 27 -22 L8-27 72. 3l-22 7-I2 t3. t2-2a 2l-26 t+. 17 -3l. 26'71 L5' 42-1L 5-I0
t6. 46-4L 2a-25 t7. 29 -2o t5-?4 te. +L- 51 2+-29 t9- 33-24 t9 -3o 20. 15-2+ t3-\a
2L. 22-2 9-t3 22. 2-19 I4-$. +

Le seccnd jour, le maître belge Clàessens 6ppréoiait rrd'e visulr 1a technique
soviétique:
Cl aessens - Tsjegolew:

19 AL TaI ta rr

19 62 YaJta rt

19 63 YaLttt il

1964 Yalta 'r
19 65 ' - So tchl 1r

19 66 Soukho umi rr

1967 Batoumi rr

1968 Koutaisi ri

16-21 "3. 
17 -32

12-18 7 . 3t-27,
1L-17 j,2. 27 -21
22-T 17. iO-24
26-31 +

BABA SY (SenegaL)
ANDREIKO ( URSS )
ANDRETKO ( unss )
ANDRETKO (Unss )
AN DRETKC ( unS S )
T,NDRETKO ( URSS )
S IJBR/,NDS ( HoI Xande )
DE RUITER (tbtlande)

1, 32-28
6. 47 -411
l If . 36-27
li 5. 16-27
21.33-24

2t-26 3. +t-37
?-2-51 B. 36-27
B-LZ L 3. 4.+-39

t9-1C 18.35-2+

20-25 4. 7+-5O
t7-22 g. 2B-t7
lB_22 14 . 2L-16
3t-16 32-27

25-14 5.19-30 t8-22
]n- ,I 1 0. +7-36 6-11-
1l-18 ]5, 5O-++ l-7-2l.
t 4-20 2A.. 37 -32. 20j29



f oi s encore , eüe 1es plus beaux galn s techniques e tu:."nj9Cn put constater, eette
obtenus par Koupe)^fls-n 3

Kouperman - Palmer :

l-. 11-27
6. 30-25
J1.44-39
16. 4C-29
2\. +4-40
26. 37 -1t
1t. 3L-26

-.36. 26-28
.,4L. 3l-22
+6. 22-t7
51. 1r-6
56. 4+-35
61. l3-4

L7 -22 2. 37 -3L 19-23
2Q_24 7. 33-28 X4-tt9
4-9 t2. +9 - 4+ 5-ro

18-23 \7. 29-18 t2-23
.2_B 22.39_3+ 23_29

26-77 27 . 42-V L 4-19
t2-L7 32. 37 -T l7 -22
t6-2L 57 . 1t-26 t2-t7
t7 -28 +2. 26-6 30-'fr
za-ry q7. 39-13 25-20
20-25 52. 6-i 24-3c
30- 3+ 57 . +9-L6 t 4-25
59-4+ 62. t6-49 ++-5A

3.5t-26 22_1L
B. n-33 1C-I4
L3. +l-37 10-]4
1 B. +4-39 t7 -2L
21. 34-23 24-1a
28.47-42 LB-23
33.' 28-17 l-11-22
38. 42-37 6-Lr
+3. 13-22 35- 42

48. L-29 L9 -24
5 3. 40- 49 L9-24
5 B. 35- 40 24-29
61. 1-6 +

4. 26-37 1L-1,7
9 . 37 -31 L4-2Ô
14. 39-34 )-6t9. 5o-+4 2]-26
24.35-2+ 2o-r8
29. 45- 41 12-18
34. 48-43 B-LZ
39. 2*22 LB-27
4+. 6 -1 Q- 47
,49.29-40 9-14
5+. 1-40 1a19
59. 33-t 3 34-39

5. 34-10 6-11
r 0. 25-t + 9 -2c
t5. 34_29 2T34
20. 3l-27 ,B-12
4. 43-39 19 24

T. 4l-T 7 -12
35. ÿ-28 23-21
40. 17 -3L 24-30
45 . 479 47 -20
5C. 17-11 t4-19
55. +O-++ 25-l+
60. 40-1 3-9

5. +5-+o X0-r5
10.46-+1 10-14
15, 28-22 tB-27
20 . 3L-27 B-] 2

25. T-30 20-25
30. 4T39 T9
35. 4+-n 7 -t2
40. 22-lIL 6-17
45. 33-28 t2-17 "

50. æ-23 26-5t
55 . 2f -t2 3g-++

Cazemier fvens 3

l. +2-Tl (menace 25-20)
r. L9-23 ( sur ( rs-z:)

par 25 -2o (t +zS) 34-29
35-3o (zs-l+) 24-20
+3-5 +

2. 39- 33: 28- 48

3. 2 4-19 13-24
+. 30-28 22-+2
5. îr-+ +2-31
6. '56-27 4B-3O
7. 15-24

De Rulter - Agaphonow :

dame
39-30
38-32

10 . 2u23 18-29
IL. 32-27 t-7
t2. 46- 4L 7 -L2
)-3. 17-8 lT2

Noirs+1et+

gagnnnt
( ü-2i)
(zt -æ)

coup de
(zt-t+)
(v-z+)

I.
2.
5.
+"
tr

6.
7.
B,
o

30-25
?B-l-7
Æ-+2
33-28
19-28
o"7 )Da-l-cL

39-22
22-L7

t2èt7 t
an a'\^It-éz
l'l,-2?

B-12
22_33
2729:
Lé-él
12-18
29- *

Andreiko Kuyken î

1. n,-26
6. 40-3 4
18. 50-45
L6. 5X-',22
21. 34-30
26. 38-33
v. 33-29
36. 28-22
4r. 33-28
46. 44-40
51.17-26
56. l2-7

2. 36-3t
7. 32-?B
\3.+4-+O
t7. 49-44
22. 30-25
27 ,. 40-.20
32. 39-28
37 . 4B-+3
+2. n-33
+7 . 27 -16
52. ÿ-27
c.r-l .7 .)
)1. l-q

20-2+ 3.34-29
1 4-19 B. 37 -32

9-t 3 L3. +L -36
11-lL7 l_ E. 22-l].-
t7-21 23.25-l+
t5-2+ 28.45-+O
9-l+ 33. +2-38
2-7 fr. 43-fr

29-40 43. 35-++
tB-22 +8. - 3B-3 3
28-19 53. 40-55
50-28 5 B, +t-%

273 + 1. +O-20
n B-23 9. 4L-37
\7 -ZJL 1 +. 26-LT
6-t7 t9. ',36-V

9-2O 2+. 33J9
t2-18 29. +O-34
1+-2O 34 . 38- 33

7-11 39 . 4T - tù
17-22 4+. 2B-L7
2T2g 49. 3724
3o-3+ 5+- 27-2l-
2ùn

'r o 27
)- )-1 J

5 -10
x +-20

;1 O'1.- )

1-6
25 -3+
2+33
t2-18
24-29
t6-21
22-28
4+-50

L5_24
15-18
l2-a_
2t-26
2TA
\B-23
2c-24
11-17
ô'r LOc- L-.1- a-

19-lo'A-n



Doukler-DeRuiter:0 2

5. 42-T
ro. fu-Z +
l-5. 47 -42
20. +l-51
?5.. 44-40
æ. +B-42
T. 42-57'
40. 2l-15

N

L7 -22
20-29
)"-7
9-t +

20'24
t7 -22
16-21
49-4.

1. 33-?9
6. 4+-40
lr. 7 4 -32
16, 5O_4+
zt. 5L-26
26, 3'r-27
3L; i2-2a
3.6, il-- ït- .

4lr. .16-{L

.:19 -2j'. , 2;; ' 15.-lO 20-25
1-4-20 7. 32-?B 2732

5 -10 t2 . +L-37 l-0-r 4

9-L4 17 " 32-28 14-19
7-1lL 22.- 32-28 2:T

22*.5r ^2'.(" 36 -27 6-11
2*3). 12" 26-77 lB-23
2-,_.21 37 . 12_2L 2T32
l- 2.l:7

3. 38-33 ,L4-L9
B. T -t7 tL-22
L 3" +6-4]- I 4-20
l.8, 28-17 L)L-22
23. 28-17 1a-22
28. 1B-3 Ih.-17
33" T-32 12.-18
38. 318-27 24-tu

+. 4C_75 1O_1 4
g. ?%23 :19-28

t+. 40-% 7-Xli-
1 9. 37 -32 4-9
2 4. 37 -3t 3-9
29. 42-B 1a,:2O
54. +%+4 &12
39. 15-24 20- 49

+. 4 4_n 20_24 5 .
g. 3l-22 t+2O I0.
14. 47-4l n-26 15.
19 . 35-Zg 4V -% 20.
24. 32-n 26Â 25.
29. 46-37 I ÇL9 +

Prümer ,-. .Ageii:il,c.: cw ;

t. .33*2ts .1S-?3 2" - 3-q-fi 12--18
6, 34-29-- à3-..3+ 7. 4O-2O 15-2+
1L",49 -+4 il0-i4 12. +5-4o 5-to
76.2?.-2 (!-i.-]5 17" 2-22 2Ç30

2\" 3t*29 36-9 22-. 39-31 ] 2-l-8,
26 " 4 -Ztt ) 7, "lg 27 " 21,*L 3 9-49

30.

22"

2+"

La sr:,te 2g-i)2 l-8-.23
+7-42 ?!,.29.i e o'r également perd.ante'

j 9-:23 31" 33-22 LB--23r 32. 29-l-B

2-7 23.' 38-32 20-25 un coup drattente
qui l aisse l- t lniti ative à AgaphonoïI Iequel sf,f,aque
vo I onti er s.
39-34 6-l-X 25. 47fr l5-2O empêche Ia

3;,. 3L-27- 7J,2
B, 27 -22 18-27
L3,40-34 16-?l
18.35-L3 9-47
23. 23-n,2 - 2L-2V
28. +3è.39 49-+L

37-V 2-7
4t-17 20-25
36-5n 15-18
æ-23 t6-2L
28-23 B-L3

A dell:c rcndes dc Ia fin, r.j.en n!était falt èhôore. Le champion de Iiosoou 1lll.

Àgaplono1nr étai'6 en têbe aveo 16 lcints devant SiJ-brands, tr5, tandls que Andreiko t
Koop".'nu-n, Ts j'cgcicvr, ir,q)guiliar,ski et 0azemier sulvâient avec 14 polnts. l'{ais nndreiko
devait, èncoire renco:.-ci"or 1e leac1e: :

Agaphonow - Andrelko :

sortie 29-24 et interdit en même temps 39-33 par
1e coup de clame 25-lO l+-2O et 19-50.

26. +B-+3 1O-l-5 n - n41 1n-17 28. +3-9 sur
4+-39 ou 42-T peut suivre L7-22 menaç ant du
ri.râre,hsrnd de bols.

28.. 17-21 menece 28-23 ou 29-23. Sur 17-22 et
l2-.2a Ies blancs Pour^.'^aient répondre 75-28.

29" 3L-21 4-10 n. 28-23 1) est possible q.ue ]es
bI'.,rncs auraient pu prolonger 1a partie pâr 56-11.

29-L3 t2-23 33-25 20-2+ '+Z-fr t+-20 36-1t ]O-14

sur 39- j3 p"a,-r r'lu pion par 2T2B.
31" 47-4L ?5-in ies noirs p réfèrent l-e beau

72;2 J menac e 13-19 et en s ul te 2 T29. Et

coltp de d".rme &u gain de pion sirnp)r.e par

34. 5t -L7 23-29 T.t " 3423 8-12 36. l7-t9 t6-2]- 17- 27 -:.6 25-30 7& T-?4 20-47
noirs +

Notes nnalytiques R.C. KELLB G.iU. I.'

. Les icncl-es îurent, jouées dqns une ambiance sutvoftée, Ie théatrè étalt chaque
jour arolLj-cç,îpl ..,L eï ies va-,rnqueurs furent satués par unê fcrmidablè ovation, surtout
T. SIJBRÀIïDS du c1ébut à }a fin fe favori du pubIlc;

ces ma5nr.fi.ques nùni.festations ne ccntrlbuèrent !&s peu à favorrser 1e développe-'
-ment de noLre ;eu cta:: s }es républj-ques dtÀsle Centralo orL il étdit déjà en nets Plggrès.
Je crois pouvcii alfiïrn(}î qrre, dricl quelques années, 1e r'1O0rr casea'sera pratiqué
dans tor'.t:. ]:Asi.o,

r



ÉUU DE§, sorffiposées pa,'
envoE de A. PAVLOV

K.KI"!AtIETSKI
Simferopol

(Tac$*kent U.R.S.S.)

lio 1 No 2

No 4 No 5

Les blancs jcuent et gagnent. Scl-utions ci-dessorls.

Ito
NÔ

No

No 4 ?

No 5 :

No 6 :

( 40)
(ro;
z-fi)

27) 4e + a)
6)7+ A)
(ro; 46-28 (2
25" 43 +
6 + r) (+o)
) +t+
50) Lo (34) 5

5-2o) ro 124)
-10 + a)

I
2

3

28 (16 AB) 21 (rz) 28 (lz-zr) +4 (
4+ (zs a) +o. 16 (:o; Æ (sr1 3+ (
++ (t+ AB) 3e (lo1 46-28. 6 + a)
B ) ( st1 5 ( zg) 48 ( lo; ?B (zz-s=r)
5 (+7 es) 5o (+ç cD) I (zç-+o) 5o-
c) (+o) r (+g) 44 + n) (a
52 (r+-2o ae) 30 (25) 24 (2o) ti (
A) (e) 5 (eo) ro + n) (r
s (v a) + (28) t+ (zt\ +t (ze\ 4t

6 (45)
25+

48. 2L

No 6

32 + B)(rz-ü) ++

+

+ B)(50)46 (+5) tZ

Io+
4 (tz\ +-51 +

50. 37. 28. 1

( 40) 5-zB +
r.5 ( lo; 2+.

( :s; 48 (27)

Charnpionn at DSO rrTroudrti,ioscou - liiai 1968 - pârtie A. FmoRoUI{ (tf) - v. SYTCHEUV (N)

r. 1+-29 1o;-2J 2. 39-V rr-L9 3. 44-D 2a-25 4. 32-2a ?3-ÿ 5. tr7-28 L9-21
5. 2a-19 14-23 7. +L-37 t7-22 8. 7l-32 e-t 3 9. 5a-44 1.o-L4 7.o. 322A 23-32

sL to. 32-27 (r-ro :; sulvai.t 27-n: -fi-zj (22-2+) 1t-22 1Ç30 +
t!. 3e-27 7-8 12. 42-3a 5-r0 t3. 35-1a L+-2o 14. n'-26 22-rt 15. 26-71 t8-22
rc. 37-A, ll-18 17. 46- Çt 9-\ 1 t8. 3a-24 Ç9 t9- 4t-Tl t6-2r 20- 3t-26 2t-27
2r. T-î tO-14 22. 4€'-+21 L4-I92 si 22 ( !,.

(?o-29) 3e-fi (29-78) 473 + si 22 (18
23. 29-23! t9-Jo (sl (19-2s) 24-t9 26-2 3l-

11-?? \?2:??) a-+ (rt-rz) n-ze (24-3:5
4r--rr ( b-] r,

25. 2Ç31 2A. æ-17 
'o-17 

27. T,.-4 r2-2L 2A. 26-t7 tt-22 29. 4-a8 hr+

*;»



Fluit problèmes inédEt
\^/. hd U LIAR (Avratin)

de

22

NO I No 2

No 3 ldo 4

Les blancs jouent et gagnent. ScLutions ci-desscus'

No 5

NoL
No 2
Ido 5

No4
No 5
No 6.

Ido 7
NO B

12-27
+9 -43
37 -3L
26-2L
r+-9
2B-25
tg-I4
49-+4

48-6
+B-12
)+a-,.i3

2t-L5
5o-4 4

1B*31
49-4+
2t-L6

6-1 I +7 -2+) 35-30 1 -'io
7 -2 2-++ 25-45
47 -+L 4t-5

i
19 -ù r'

'sO-24
50-44

No7 NO BNo 6
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MAURIÇE BOLGIU§ N'ËST PI-I,"!S

Crsst un sentiaent de dculcureuse incïédulité qqi doninait chez moi f c"6que .jesuivis ce lundi 26 mai les funéroilles dll jeueur et p.cpâgÀndiste be]ge ^,aitr"ice BOLGIUS
déoécté subitement à 36 r:rns diune th,^ombcse ceroneire. Le Àême ctésr:,r-"oI se -etrorvalt
ohez les porents et les quelques r,|rres arnis qui avaient pu être prévenus, tant 1e
malheur fut scudain. Je ne sais trcl: ccmurent exprlraer 1û peine qü" 

^u "oou" 
ltntrgce

nouvelIe.
Le Jeu de Dcrrnes vient de perdre Ie propag€,ndiste le plus fougueux et 1e plus

tâlentueux rlue 1a Belgique- cit jamais connu; je perds un vietrr ami sur }equeJ- je pouvaistoujours oompter : une qualité, prrni bien ltartres, qui en faisalt un être quasi-
i rr emp].rÇ rLb1e.

1ùé en 1935, ùcurice BoLGrus commençu à;cuer aux dames d.ès r!âge de 7 ans contre
son père, lui-mème fanâtiq[e du Notre Jeu. En ]-gSz il d.écouvre pcr iasard que son
déLrissement fcLvorii fait 1tobjet de compétitions patronées po, oi" féd.ération faibre
numérique,lent rnais néannoins bien orgunisée. r1 srenfrarnme aussltôt, participe à destournois régionaux, pr"ovincia*x puis nationuux. 11 remporte un chumpiànnat d.-e Betgique
Prernière Division et accède à 1a catégorie n:rtionale q;ri] ne devali plus qultter. "!oistrès vlte Ie nombre restreint des joueurs Betrges rtagace et ir- ]ance ine chronique
hebdomadaire de proprrgande et drinformation qui sera publiée pendrnt près de slx &nspar des quctidiens de toutes tendances. rrl,a Vie Damisterr intéresse et séd.rit un grand.
nombre droneteurs. DeLrx ans plus tard, te ncnbre de joueurs inscrits a quintup),éI De
mémo1re de danlste, on nravait j.üris vu oeràl Début 1960 il, mraccueil]Ë au siège descn club; quelques tnois plus tard iI coI1c,'bore dès sa fondation à rtBlancs et lt?oirst,
dans }equel i1 publie en--vers et en prose différents textes signés d.e son nom ou drun
pseudonyme |tAndré Jarnudt' - rtl,e Pion du Coinrt ou rtEmbéI.

Doté drun style ébrcuissant et drune scrid.e cuLture rittérairer cê
utilisit toutes 1es ressources d.rune imaginr-,tion fertlLe pcur dévetop,er
dans notre paÿs, toujours sur 1a brèche, hrhésitnnt ;amliis à lr.,rticiperiniti atlves constructives.

dé}icat poète
le Jeu de Dames
à toutes

Je crois qurlL eurait ai.rné, pour épitaphe, lie poème de Fr"rncis Jammes :

"Quand mon coeur sera mort draimer: sur le penchantrrdu coteau où les tenards font leurs te..iers,rrà Itendroit oir lron trcuve des tullpes sLruvo.ges r

"que deux jeunes gens aillent p". quèlLqou jou; dtété.
"Q+,iIs se reposent au pied du chêne, Ià oir les vents
lrtoute lrannée, font se penche r 1es ombres fines.rrQuûnd mon coeur sere mort dtrlmer: ô jeune filJLerrqui suivra ce jeune hornrne, essouflée àt charmante,
"pense à mon âme qul , en proie oux noires luttes,
cherchtrlt sur ce coteau raolé par 1es gl"ands ventsrrune âne diecLui drezur qui ne.J,a blessât p)ius.r,

Le rédacteur de cette mcdeste chronique prie r.me et i.r,lle BOIGIIrS, et Ia famillede notre cher disporu, de tr-ouve' ici ltexpresslon de ses ccndcléances émues,


