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VAM$ANTffi5
pâr R C KEN-LËR, GMI

Notre charnpion dt Europc Ton Si ibrands a conquis de

nouvoaux laurierS C,.ans le charnpionnat rropenl! des Pays
Bas à Hengelo. )Ton seulement parce qut il vient dr a jouter
à ses titres dejà nombrÉjux celui de champj-on international
des Pays-Bas mais aussi parce que scn style stest encore
affermi .

Je crois que tous ies espoirs lui sont pe,rmis e! qge

te tournoi dàs 
-candidats qui àoit se jouêr à lVlonaco du 9 au 21 iutn

Iui permettra de se qualifier pour rencont"or, titre en jou, 1o

champion du monde 'ndries .l\ndreiko.'ii Hengel-o donc, Sijbrands fut extrèmoment productifr-même dans
des positiôns sobres coàme celle ci-dessous. Pendant que Siibrands
réf1èchissalt longuemÀnt, chacun se demandait : ttEst-i1 encoro pqssiblo
de gagner ?rr.

, T. Si jbrands (B) J. Sj-inonata (N) :

Lcs Blancs oni un avantage, mais réelloment
difficite à concrétiser. Un simple exemple:

gagner.
Si jUrands découvrit pourtant 1r offre suivante 3

46. 33-28 18-23 dans de ùel-1es positions, lloccupation du centro
permet souvent de se tirer drâffaire.

AZ. Z1-ZS I4-ZO forcé par l-a menace 34-30 ot 30-21. Sur 34-30 suivrait- ' à-pràr""t ( rs-re) so--e+ (rg: 30) 2B: 7,,9 (2o-24) 19-13 (6-11 I ) 13:22
(si.,r lS, 4 suit )-Z-;-7) 30-Si e t l.os I\oirs ont une componsation pour
Ie pion dc retard.

tB. 27 -21- 26:17 49. 33-2gl crest gagné. Sur (fz-f8) suit 28'22 (17:28)
34-30 et 32: 3 damo"

.19. 13-18 50. 2a-22 a7;2A ]a suite (rB-2?) 29:7 (6-f1) ntest
pas rTreilleure "

51. 3,+-30 't3:25 52. 32:3 No irs abanConnent,

Le champlonnat 1r juniorsrr des Pays-Bas - destinés aux joueurs âgés
de 18 ans maiimum - eÀt toujours très disputé et instructif'

Les jeunes savent donnèr à ce tournoi ltatmosphère de icu acharné
propre aui grandes compétitions : rnalgré un programme par t i culi èrement
ènarge, 1es partles de 5 à 6 heures ne sont pas rares.

-Uù il_ ost curieux de constater que 1es participants 1es pl-us ieunos
sont généraloment fos mieux classés. Le champ.lon Jeroen Goudt drâmsterdam
l-e seëond Benny Smeenk de Ruurlo et l.e troisième J"In Storm de Wateringen
avaient tous tiois 16 ans; 1e 40) Hans Janscn de Emmon est âgé de l-3 ans.

La fin de la partie jouée entre 10 premier et 1e second nous ilermet
drassister à du tout bon Jeu de Damos :



de bonne répons e.
117 . I -13 .1 B. 29l" 20
: aussi sur 5ll-30 (lf-lg)

.19. 13-19 50" 29-Z+
53. Z,L-L9 I,L-ZO 5,1. 35- 30

B. Smeenk ( B) J. Goud L ( N)

Àc)
'ttJ .

pendulc fit j ouer aux Blanc s ici :
.'15-.iO meil-leur etai'b 3,1-29

1I-17 12. 28-23 I e s Noir s menaqai ent
(25- Jo) (24,--zg) et (te-zz) iandis que sit-29
était interdit per, (fs-Zf; eb (ZS:,lb).
Cependan'b ,tr0- 35 étai t la rneilleuro suite raprèsquoi Ies noir; pa:-, (26--?il-) c-r,rivent bien ii 44
niais après 2,L*L9 iI n?y a 1râs de gain.

18:29 ,13"34:23 L"i -.221 ,L.1"27:l.B 73222
sur 32-28 suivra_L t ma"int enant (ZZ--Z'11 37 -.32
( sur ,1O - 3.'1 sq"';rrrai.t 25 - i1{-; e t 2'/--3L) '(26-.3I)
avrlc menace 3.1--":37 si bien quo les Blancs

de parùie

pas

25: )-4 49, 33-29 I es }Ioirs peuve nt gagner
33-28 (tZ-t Z1 so-25 ( r g- 24) .
l-9:28 51" 32:23 27-3L 52" 3e>:27 2L;43
.13-,19 Blanc s abandonnen'u.,

La
41.
11.

dolvent cffi, i L: pel" 2',3.4.9 e.l; 28-22.
45. 40-35 22-27 et +on (A-fe) cay sui-r;raii, :3-i.-29 (Zt:'Sl.) ,3ô:7
46. 39-3'+ srtr 23-LB (ZS- 50: ) 33- 2E -l-es Noirs; obticnne n',, 1rj:e f ia

gagnanto par 26-3L (eventuel-'l-ement t6-Z-r-; et (8- 13,) (f f : ,14)
'L6 . B- 12 L7 . 34-29 sur 33-ZB (tZ. -tZ ) ie : jj-l-anc s r:. I ont

PETIT COIJR§ POUR DÉBUTANT§ par Ton Si;brands et R.C Keller

Vingtièrne j-eçon

Dans lrexerci-ce }io 79 -i-e pre rnicr coull zg-zz ne
gagnerait pas" En eff et re s i'ioirs pcuvcnt jouer
19--2,L, 20:29,l-5-1tj, '22:l-Z, g:_1 8 r,eniisc, cat on
ne peut empôche:' l-c pas sagc à drirre " Pour, gagïle ï. ,il faut jouer l" :J5-30. []rr,: (.-fO1 s,rit Zô-I,t
9: 20à i5:5. EL; sur (i;. :_a1 su_L ; ZC*L4 (f O: lO;
:sur _9 120 gain pa-. ?-5 t-2') 28*?,it (t_B:29) ZO.-2,+
29:2A) 2523 or-i 2i,;; l-'l-" ;;'.gl:citi; faeiicmoni--o

Pri se de -l-a da.nte .;

IIn noi-lvoeu l cucur renconi;::e on ps,.r,tle, non" seuler1ren,.
son adversair'e , n1ais âu1j;j i c-LG :torrtb:,:oux probl ènies.
Deux points dcirrenu .:cf,..irrï, ;,or. a1;'teir.t_Lori r l_es
coups sor;.s toul;es lcrr::s fo::lires., ct -l-i art ce rnanier
les Daries-
-t-rors quc 1 I adrrer-Sair.e ila-ïr,,i ent i., Cl_l:,.,:, e s s aycz
tou jours de :-.ei!rencir-e l.a damo l_c pl-u;r vi_,;e Éo. sibl-e.irn rnatériel récui-b permer: pai.foj_s cêr,tc- i-rrise,vo)rcz par Gxcmple -'l-a posltion dr.r second diagrarnmG"
Les deux carnps on'i; u.ite ,l"ame, les iSlancs nroà.b quriunpicn do' pius eb coi-vcnt iléc€ssairernent- perdre ünepièce. c':p endan.t l-e .; B.l ancs Ë)e: Ll\,i ent gagne::, nre_is
une ser;le des 1.1 ::époitscs ilossibles corrdu-i1, eït.gain. ,\ vous Cr: la déco1i\rriï.,..
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LES DAMES DU TEMPS PRÉSENT par Herman de Jonsh G.M.l.

Le Jeu de Datne s par corce spondance dé jà trè s populaire
dons l-os pays de langLle anglaise, oD Espagne of au Fortugal
a été égalernent beaucoup praùiqué aux }?ays-Bas ces derniàres
années.

Le secrétaire national du jeu pâr conrespondancc, P.IIovingh, Jan voermanstraat, 68, ,funsterd.am, organise chaquc
année le champj.onnat des Pays-Bas ainsi que de nonrbï,cux
tournuls auxquel-s participont dcs joueurs des 5 contineni;s.

Le pr eraier dlagrarititle nous pT?é s ent e Ltne chl rrrlan'üG f ipe s se
extraite du championnat national" J- de Boer (tsovenkarspel) champion
des P.B. 7968/ 69 (28 points en 18 parties) conduisait 1às 1{oirs contreH. Berk€rs (,\sten) :

Les Noirs on'[ forcé ]-e gain par 1. ,'13- +gl
Z " B-Z les B]anc s nron'b ri en d t autre. Si ZZ-ZB( nr: ,.-l( rb-'1r) etc. iv+ et si B-3 (ag: ro) 5:1,,1 (go-41 I )etc. N +
2- ,ic):L6 3. 20-15 si 17-42 (90:411) etc.nr -^ -ncnt pâr le nombre. LeS Blancs ne peuventr\ r 6agr

jouer la da.rne cer si 5-8 suit (fS-4C:) g--LL
(36-41) 16:lZJ + Et si 3,, Z-24 suit à nouveau(rs-,10)(e-1,1) (16-4r!) etc. +

3- 9-IS!1,L. ZzZ4 si ZzLg (J6-41_l etc.
N *'et si 2:30 (35:2D 15-10 (f0-4II) c.tc. N+

+. 35-,4C1 5. L5:3,L. 36-.+1 6" ,I7..ZZ 16:Igl
oq ctnét]sbrÀv.

position du second clia-grarnme nous per,mct
voix notre secrétaire nai;i-onal- e n action" Cr est
j oue ur acharaé clui parti cipe souvent à trois
quatre tournois par correspondance en mêrne temps.
Ilovingh (B) i,,r" Ronrbout s (iV) :

30",11-371 les lloirs on'u repoadu Of-Z..1 e1; 1a partie
devin'i; nulle " rviais si 30- 1.8-Zf suivait

31" 58^ 32! | (:rr-sz e st rlaturcrf erirent interdit par
24-3A!. etc" -F)

31" 2i-30 32,,sljt2'1 2C:38 SS"S,!-SO ZS..34
3,1,, 1O: 9 3: 1,1 35.28-23: et non ZZ-ZL car (fg:18)

2lz3 (fe-zr) etc" l,i +
Si 35. (t0: f e ?) sult 2B-ZZ\ etc" B+)

55. 17;28 si (1g:28) 22:4ZI ctc" B. +
36.39-331 58;18 '37"32:"S\ etc" B. +

Enf,in, une combina"iscn cx',-;lai;e dlun tournoi
f rançai s par corre sponriant, e ;

3
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si-
si
--iùI

B1
no

ancs (niAicr) oni; gagnii.ici par bg. Zt-Igl
irs ont abandonnej car,t,
231\a) ?q-53 (3J_:22) 28:l_c (rs:+) 2s-2ot B
L3:2.L)-25"-ZC'; e tc. 8., r-
3L: 22) l-9: 19 i B " -i-

+
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Chorégraphie Damique

Ballets de Marionnettes

par André BELARD M.l.
''Blanches et Noires"

LES TRIBULIITTONS D'UN iliORDU

Texte dédié ai

P ré s i Ce'nt du
rÿlr - E, BOUSC,TRtrL

Danii er Toulousain

f 1 y a peu de tenrp s, mon ami EuEène B. l-ut darrs un magazine
généralement 'oi en inf c rrné q.uo 1 ' archii:e1 de s .,'iÇore s venait dT êt re
troublé par I I irruption Ctun îlot volcani que jailti du f u,nd de s
mors,

ttBonno aff aireÎt se dit Eugène , Téalisant immédiatement que
cet espace geographique étant désormais oéserbé, iI avaii; enfin
trouvé l-e si'L,e idéal pour pï'atiquer en pleine q_uiétude sos
sports favoris. " = Ia pêche et 1e" = . Jeu de Dames"

11 mt invita à l-taventure. Nous y fûLnes donc en bateau
stop dans 1e délai mini ll11tfilr

Fayal , surncn'rinéb aubref oi s 1T Il-e B-l.eue pour' 1a beauté de se s
hortensias, de prime a,bcrcl nous pIût. Les poss j-bilités do pêche
permettaient de nous, nourrir à bôn compte en nous laissant nombro
de ]oisirs pour taquiner en plus du goujon, la mu.se et les pions"

La vie était beliel Seu] le chan'b des oiseaux modulait le
silence. Digneme ni install-és srr une tou-ff e dlherbe échappee par
miracle au cataclysmo , nous pho sphorio,ns sl.jr I a po s i t ion suivante

Soudain un bruiL incongru en cet éden
nous fit sursauter" {J-n rapide coup droeil
dans la. vaIlée eri contre-bas fit apparattre
-l-a réalité dans ioute son horreu.r ; des
TOU..RTSTES 1

fnrrasi.on per'ni-cieuse c|-ri nous fit plier
bagages, i-ignes où !: ûs darnior, afin de
réaliser, après Ju-les Verno: un tour du
Lnonde en E0 diagrâmmo s, pl-us ou rnoins
problëma i; i-o,t.re s " :

P'resentaf,lon Lanre BelarC

La position du
jouée au Damier Club
Delhom et Gournier.

lolution ;
32-27 ( Zrxre)
50x39 (SOxZO)

diagrarruile a éiié relevrie Cans une pârtie amical-e
Toulousain ic 19 avrr'-l- 1970 enbre les h{attros

39-31 (zsrsc) s?xIC (,txrs)
25x3 gain.

7//12..,ffi

v///t.,,ru,

3,1x29 (Zsxs +)

4



NOUVEAUTE DI\NS UNE ]]OSTTTON CLÀSSIQUE, paT ii. BELARD

De retour de Hollande, mon ami DELH Orvl se f it un plaisir de me
montrer certaines parties qutil avait jouées au Tournoi International
dlHengeloo, notammont ceJ-J-e qulit perdit contre Srruith, ltexcell-ont
joueur améri cain.

Tout en plaçant sur l.e Cam:lor Ia position fina-'l-e ci-après

DtrLlIOl[ mlavisa quïi]- a.vait joué 28-22! avec
-l-es B-1-ancs, croyant ce cou-p forcé- Or il venait
de -1.i,,'re rr sans coup fërir ui1c. combinaison
gagnanÙe que Smiihr ex6outa avec br'io de Ia
frr-çon su-Yan'üc :

26- 3L
7>Lx4Z
23x29
L9x37
25:.,,13 gaLn

Liexécution drua te.l- èoup en ùournoi international est assêz
raro, ce qui est vralment donmago en la eirconstanco' car Smlth aurait
pu gagner avec PLUS DE PAN'ACHE oncore"". dis-jel

Et dron falre la démonsi;ration à l1étonnement de notre petit
groupe attablé:

r .-) a') ô r)
l_. Lü-- aL 1.6.-21.. 1 exceptj-onnel autant

q.u? imprévu
2" 22xZ 26-31-
3- 37x7-7 23x29
4- 3.1:<23 19::-<7
5" 2;-3X 25xLZ

Cette nouveaui;é dans une ::osit.ion .c1-assique est dractuaLité et e11o
passa inapeÈçue de tout lc e.,:atfur pr.lseirb.,

QUiil_,f _irI C hTf 0N P O[,PitrlIS-aj

Dès 11 ouverture dl un r,i c,'-. n'u Sournoi clamiste, lrorganlsateur avait
tenu à faire; âu n:ij.l.ieu.dli.n grcupe, ies présentations c1ï usago.

tl?enez, voiLà un j oue:-rt, rio grarriio :lasse qui vient vors nous" . . Ir.
Celui-ci s1 avanqa, sr inclinani, la màin t(] ilouo : rrX. 

" . GR/U:TD l\/it\ITRE
f NIERN:\l'T0i{lr],rr"

Parmi l-es drirsc.iplos, une voix en sourrline : Itivla-1i;re, e nchanté
de vous connattre, p o,ul'r nt être pc::sonnel-f cnenb qul un petit plon
dl int ernat. -, seulenentt!.

Â sa boutonniêr.e, frhomme portait les ?almes ricadémiquos"

tr
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LA ffiffiN4§$JffiH ffi13 PRffiffiI-ffifuT§§TH

par Georges Post

r'tonsiour .X.,. nous a enüoyé une douzaine de problèmes provenant
de son jardln. iljalheureus e rnent, ce jardin faisso prospérer certaines
variétés dlortles quo lton nornme ridua.lstr et ttfigurantstt. f.l- aurait
besoin d I être mieux ontretenu.

Le problônre ci-contre porte le no l7L7 , ce qui
sr-lppose cTtez ltautour une boll_e fécondité,
Solution i 37-31 , 43*39,2'cx34, ,tgx7, f6-ff,
1t-2, 2x5 ( 35-40), 47- +L, Dx,Lt (+O- 4,1), 50x39
(+s-50), l5-1c etc,, B +
1'ron ordinateur de poche ?tZébulettert a aussibôt
exprimé un avis non subjectif :

DuaI
Dual
Dual

Le second pr.oblème porte
veut pas dire quril a éte
Pourtant, je soupÇonne 11
beaucoup de mal pour son

I
a
<J

n
tJ

41- -36 , 43- 38 , 36x7 B +
:57 - 32 , 32-28 , 43- 39 , ,tgx7 B +
2L-L7 , l6xf8r 25-20, 15-10 B +

Commo Zébulette eontinuait de me cracher une pleino pago dtanalyses,rai préféré fa mettre sur xoff r'.-l

le no 1793. .
currç u soLls

auteur de s I

exécution.

, ce qui ne
l- a ?o rreur .
être donné

Solutlcn i LL-7, 23-lB, 22-L8, 33-29, 40-35,
35x2 , 2x5 etc. B +

Un tel- problème suggère quelques réflexions,
dlordre esLhétique, eui échappent forcément aux
spéculations binaires dtun crCinateur. ,Sans le
seccurs de Zébulette, voici ce q_ue je pense
modes tement :

l-o - fI ntest pas douteux que lr auteur a fe désir (très louablo)
de nous présenter des motifs finaux é1égants ot astucleux.

Pour y parvenir, il ne se soucie pas des apparencos, ni.des moyens.
La pos:ltion no 2 évoque 1o beau désordro d,un rrid de pie, avec ses pions
blancs coincés comme des oeufs dans 1a broussailf€ des pions noirs-

Tous l-es artistes savent quo les vastes concoptions sont très
difficiles à concrétiser. Les problémistos nr échappont pâs à Ia règfe

,
,,

v///z'/ru
,
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ot, pour- eux, les idéos grand.ioses conduisent souvent à des positlonsextravagantes. En contreparti€, rl-., F^ur quo res positions exiravagantesronfermont vraimont des idéos grandioses! sinon, elfos rossomb]ontà la montagne qui avait accouché drune souris.
Notre autour a-t-if atteint son but ? - Jo r-aisse a,x recteursfe soin de répondre.
20 - fl_ est évident que Io dernier coup des Noirs (Z_12) est

une fauto grossière, pulsque Ie gain par (a1-+e) aurait sauté auxyeux dtune taupo qui a perdu ses j-unettos.
. 9"g fois do plus, je vais eafoncer 1e clou : - Est-il- normal,est-iI logique, est-iI juste de prondre les Noirs pour des imbéciies,en l-our faisant jouer un coup absurde ? Où donc est I,ART dans cedétestable procédé ?

30 - Ces siflpl_es remarquôs me conduisent vers une concl-usj.on isi les problémistos consacraient dix fois plus de temps à leurs oeuvros,et slil-s en publiaiont dix fois moins, tous Les solutionnistos apprau-dinaient. Car ce nrest pas la quantité que les sol-utionnistes
demandant : ctest de l-a QU,TLTTE I La ?reuve ? - euand i1s ont découvort
un beau, un grand, un pur problème, i1s si empressent de Ie falreadmirer à iout 1e mondo, et slon souviennent toute l_a vie : ctest
comme un grand arnour !

Si vous en doutez, rappelez-vous que 1e problème de RaphaëIest connu des dariristos du monde entier" It y a une raison à cel-a !
=========== ====================================================

SÂNS ENTRER DÂNS IE DETâTL ...
couRslil{ : à .}toccasion des fêtes organiséos par le Foyor Léo Lagrango,l-e Damier du Narbonnais organise un grând concours fe dimanche 7 ;ufn'at heures au café-gl-acier trchez Duranàlr à coursan. Trols beffes coupessont mises en compétitioit. Les dévoués lvilü. .r.vId et ,rndré EniLe mulliplientleurs efforbs pour la réussite parfaite de cette journéo. r.,;arbitragàsora assuré par r[. louis Daknan.
ROUEN : fe festival des jeux curturor-s organisé 1es 23 et 24 maL à ét,éyn !fèg grand succès, en-particul-ier pour la manifêstation damisto où prèsde B0 fervents du Jeu do Dames étaient pr,ése nts. Lr,\sprr de r{arseil-le âromporté un briffant succès en se c-Lassànt premier dans fo concours par
§euines-de I joucurs a'..cc 33r5 p.bs; 2o) Damier ri"ard Sf 

-pt"; S.) 
-moi"V_

Ie-Sec 26,5 pts: .Lo ) ,lmi cns â5 ptsj s.i oamier pàri"i"Àtzi-pt".
lndividuell-cmen'; : 1) Duotèr.e (Noisy); 2o).BajoI1u (ivtu..uifio); 3o) Lorne(paris) r") L. r. çins (.narLs) ; l") iâ; "*' (N;i;;;i ; 

'&l "iàüi""a.
PERPTGNÀI{ : en finale, J.p. Romoro en battant v- iiitiei, r.emporte re titrede champion du Roussillon l-970"
1!1ONACO : Ie chall-enge mond1aI so dérou
sal-on de J-rErmitage, à proximité du caost assuré par 

^ü.1[ " Pierre Irucot et Lou
srinstal-1a en tête en gagnant drautori
rl est tal-onné par 1es G'ands lv{atires rnternationaux Hisard (France) et
'(ouperman. (URSS) - .iprès 1es cinq premières rondes, on peut déjà considérer.quo ]a lutte se ci.rconscrira ontrô ces tr.ois participants. Le classemontprovisoiro_:.1") sijbrands B pts (en I pariie'"); t;i-Hï.;;"; e pr" [à;-sparties); 30) iiouperman 7 pts (en ,t pariies); +;; cântwu"g s pt"'i""'+-i.1.



B

Plaisir des Dames

Chromique d'Ant, Melinon (Lyom)
Résultats du concours de (Quincié{on 'Beaujolais (26."1.7O):

l") J,F. RABATEL 6 pts (+ 2 après T:arrage contre Tschudin
âe'Genève); 20 TschuCin 6 pts; 3") i,'telinon 5 pts; '1")
Lignoz '+ pÉ s, etc. t.{tvi. Rabatel , Bé cttaz , l/iéIinon et le
irnaftre Sui s se Guignard. rendaient la nulle au '{ autre s
'iouours.
U

Honneur : fo) Barral'on (St Etiellno) 6 pts; Zo) Chauvot
( Lyon) 5 pts.
Prôrnotion- : 1" ) Leprevo st ( Lyon) 6 pts ; 2' ) Grandchamp
(euincié) + pts. Suivit u.no belle distribu'i;ion de Pfix
nombreuses bôuteilIes de Beaujolais. Bonne organisation
Président, et Nesnié, Se crétaire"

comportant de
de I/1.,' Fo ui 11ar cL

:
f orcé ) s i (21,-3o) 55x2'1 (roxso; 37 -3-L' (26x37) 32x,LL (zr.xzs) 29x9 ( B- 15)

gxrE (tzxzsl 33-2,9 etc" B. + 1

Concrcur s d.e Quincié : part ie TvIELINCIT ( B)
BURL,IT (N) (Givors) :

Suite
'10- 31

j oué t:
(3-?

37 - 3t- (ZAxSZ ) 42x3L (Z:.-Zs ? ) 28-22t ( 26x17 )
29-23 (fgxZA) 33xZ avec + par Ia suite"

Le second diagramme vous présentc un probtème de

Jean Genre ("i- jouer.ir du Dami er Lyonnai s éIoigné 
--

àà iyo" comnle ràtr-aité) paru sur rrDe rnière Heurerl
làrr"â;ique 11. Chaix) Ie 3 rnai I97o (pions 10 et

i:;i5::lî;i];" de la pcsirion ne donnerait pas une
bonne noie d.ans Lln concours de problème s ; pa.r
contre, Ia réalisatlon du motif final ponrrait
recuoillir uno not e niilximale ',\7-4L (sz;<re; 1-L-7 (toxzs l't) 17-11 (ad-lib)
39-3,1 (ad, lib)--sixrz (2x1 1) .L6x7 +
/r) si (2x11) L6x7 (16x23) -l-7-I1 (corrp.Co

. bal-ence,nânù bapt r sei par i " Gamen) ( ad. lib )
Sg-3'L (ad.Iib) 3'IxLZ avec final probab-l-erlent
inécit. les lloirs ont I ï,éPonses, toptes
peï.dantes, en voici uno : '(Z:J-l 

Ç) tZxt'i (fxfZ;
i r-s (2tt+32 r) s'3 (1.z*l8) 3-e (iB-23) e-20:
(zs-lzo; 20- Lz -r

Par ,\nt, riLELIlüOlI Ë les oe.rtie s amicaic s son'b souvent
int ér"e s s ante sl Car on ne cre1nt p iLs de prendre do s

ris quc;s que-iqrlefol = inccnsictérés ; bérnoin cotto
po*üi.-; =vec ün., 1égère rncCificatj,on : pion 15 était
à fr.i et pion 7 à 6- Los i"loiz's tente'trt Ia faute :

îrà-eo) ?t-19:, ( izxzi; 26xL7 (ta-zz ? ) LTxzB
(Zg-JS) BSxlE (f:ixti; rnaj-s LO-5l11 unc mauvaise
srrrirrise pc1-lr ]es i'ToirsJ (';+-50 r\) 31-29 (ZtxSf)
'so-?+ (zo---zg -f) ?-5-"2a (t'txzs) +9-4+ e tc" B. -l-

A) si (?-23) 3Ox2E ( t=.i-sc) 27*22 (7-i1 ou r-?)
'12-371 môrace i3-39 + car si (ff cu 12-17)
22xLL (SOx6) 32-'28 ete" B. -l-



Jeu de Dames, nlon beau souci

Chnonique de Frans Claessens M.N

Hugo VERPOEST est charnpion de Belgique pour la loofoisl IIn peu de cette gloire re[aiIlit sur 1e meille.ur
cl-ub belgor le rrBrabo?1 qui nc réussit guère dans lcsrencontre inter-clubs pour l- r insLantô

F. Claessens qui termine .le et R. r(leinrnann 5e sont
cl-assés en ordre utii-e et scront sél-cctionnés dtoff icopour Ie proehain championnat pour le queJ- on souhaitera
me illeure chanc e à 'ÿV" Van Bouwel ( Ze )- un peu en méf orme
c ette année "Partie 0., Ve rpoest (B) Ii.. Cl_aes sens (N) i
1"
5.
o

15.
17-

18.
9D

(,o .
DA4r(J r

30"
34.

oo.

38.

40.
4I.
45.

48.

51"
tr -2.
rJ L,, .

n/
!o

o.
10.
l_4"
for
des
IQ
-t-vÿ

D.z(t r) o

abor
2 (r
neI

a)n4( "21e.)I .
2Ê-rJ.J c

rch.a
7r7
Ul o

20)
zot)ut o

des
1e
.1 r)
'È(t o

46"
e men

,1q
Lu c

alne
-ô
L)At a

ç.Â.J to

2 Bx19 L,7x23
35.. 3C fO-1 I
33-29 LB-22
50- ,1 t B--12

cé car après r[

lfoirs est enc
29xIB LZx23
18 "'12 7-LZ

d jouer (l-Z;
7 xZB) 39x30 (z
ui disait rion

33-29 24x33
30- 2 ,I 19x 30
47 -,+2 7.9-2 4

nd de bois"
36x27 11-16
(r--q) (12-tB
3 ix23 2 Bx19
Noj-rs de pass

s eul coup pour
28-22 LTxZB
27 -22 12x2,)-

to
27 -2L l6;if B

étant reprise.,
+,'L-4A 1i-20
.LB- 43 23-28

3, 37-32 1O-l-21 ,L. ,LL-ST 5-l-O
7 " 30-25 L7-21 g. 3L-26 ZA-27
11" 29xIB 12x23 L2. 39--33 If-18
15 " 33-29 4-9 16. 39-33 11-17,I-Sg co coup nf est plus possible et

ombrée,
20. 34-29. Z'&xZ L 2L. 4Ox29 ZO-ZI
24. 45- 40 l-7 25. +o-3+ Lg-23

pour sur 3,1-29 répondre (Zf -SZ1 SBxIB
*x35)
qui vaille
28. SBxIB 12x23 29. 42-SB 7-Lz
32. 25x3,L I.1-I9 ff. SB-SZ ZTxZB
jc dols prcndre garde à l- t enchatno-

. spécu1e sur.le coup de dame par
) ( lg*zz) (rox,rz ) 

-

10,, ?t?-ZB lcs rô1es sont renversés
Gr à Ia défensive 

"garder, le c entr e,I3, 33x22 2-7 L I. ST -ZZ B* B.+7" 26xl_7 24-SO (B-1f) et (tS-fg)

50" -17.-:l-1 B-I2 forçant l t adversaire

si (ra-zr; 3s-s3 .tg-13 6-1 1x5 =
rolni,se.

\ry. Van Bouwel (B) R" L(Ie inmann (N) :

50" 2 !-?,9
A)si (rz*zr;

27>ç"20 (

si (ro-zr;
51 . ,i 0- 34 2 9x.tO
54" 33x2,L 19x.3O
57 ,, 28- 2 3 19xZ B

A
.i0- 3 r (z +-2e) 3.1- 30 ( re-zz;

3L-27 ) SZxZL (ZSx,tS) =27xL6 ( re-:tz; 2s-2O +
52, 35-x.1,1 27 -Zl 5 3. 39- 33 ! Z3-tg
55 " 25x34 13-19 56,3!L-29 L4-ZO
58.32xl-2 2Ix.1I 59.36x47 +



Fenêtre sur le noble Jeu

Chronique de M. Verleene M.N

Le sarnedi + avril se disputait Ia dernière ronde du
championnat de Hollande 1970 dans Ia grande sall-e dt un
hôte1 driipeldoorn. Ce vaste local sravéra trop r:etit pour
l-e nombroux public qui voulaii suj-vre Ies péripéties cles
joutes damistes. 0n avait gardé pour cette ultirne journée
Ie rencontre Si jbran4s-i/\Iiersme le s ox-enf ant s proCigue s
de Flo lland"o .

Âgés maintonant de 20 et f7 ans, iIs dominent de plus belJ.o tous l_eurs
adversaires y compris 1os grands nraltres sovlétiques qui furent di.sùancés
lors du tournoi international financé par lifndustrie du Sucro.

Blen que ltouvortrre rle leur partiô ftt des plus claqsiques, 11s
usèr,ent drun 'bemps anormalcment l-ong et lorsqurils arri.vèrent à quelques
minutes du temps de contrôle du clnquantième coup ils en étaient encoro au
quinziène, au grand étonnernenli du public eb de ftarbltre. Puis éc1ata 1e
feu dt artlfice : les coups se. suiviront à la rrcadenco mitrail-Iôtterr l-a
partie se torminant par une coràbinaison époustouflantol Le publ-ic, éûier-
-veillé par tant dc dextérité, applaudit J-onguement et ne fut pas déçu.en
apprenant qur:11 venalt dtassister... à la copie drune partie rapide que
Sijbrands avait jouée contro l/àrkeÿisser, lors d?un j or-ir de repos pondant
1e charnpionnat dlEurope à tsolzano- Peut-on qualifier cette mystification
de manqu-o de sportivité ? Non, car ils ne lésèrent aucun concurrent, 1e
résul-tat final étant acquis quel que ftt l-e résultat.

Tony SijbranCs con:orva son titro dovaat i/iersma of nous trouvons à
1a trôislème place fr étonaant Frank Drost (15 ans: ) devant Les chevronnés.

Et voici l-a fameuse partie qui uLysiifia 1e public dl Âpetdoorn (un
chroniqueur do Roiterdam intitufa son article ltsi-ibrands & Co ont mené 1e
public par Ie boub du nezlt) :

Sl jbrands ( B1) - ,i/i er sma ( N) ;

1. 32-2A 20-2,1 2" 37-32 )_.+-20 3. ,.11-37 l_C-]4 L. .+6-4L lA-235. 3.1-29 23-31 6. 40-29 24-30 7 , 35.-2.i 19- 30 8. .15-.10 30- 359. s9-24 1r-19 10. 4J-r9 2o-zs tt" zt-27 l7-zt tz, s6-zt tz_t7
13. 41-36 7-12 :..4" 3A-26 fes Noirs onl; faissé onchalner Leur aile dr.
f4. 9-13 15" 36-31 3-9 t6" 29-23 L-7 L7, \7-,1t 5-10
18. 4f-36 15-20 L9. 49-43 tO-15 20. 50-45 l-s-f8 2L. 27-22 LB-27
22. 37-22 les Bl-ancs sembfent avoir un avantage déterminant
22. 2O-2+ 23" 31-Bg 25-3a 21" 2?-ZA L5-2.L remarquons quo

1r attaque par 40-31 ? laisserait un coup do dame par 2,1-29 etc. et do
ce fâit les Blancs" dont l-ravantage n1é;aii; qurapparent, Coivent se
dégager, mais ce dégagoment n!est quc Ie pré1ude d.u granC chambardement!

( dlagrarnine )
25.Zli-"-18 L2-23 26"33'-29 2L-33 l_tautne prise

donnerait iln cou1l de damc gagnanù par +,L-,LO
(fS--ff) 28--Sg eïc" mais vàyons la suite jouée:

27"38-I8 LL-2A ct c(cs'i; Ie riionlent que choisit
S:i- jbrands pour cxécuür; r" un coup acrobatiquc
laissant une position de nulle:

2B- 39-3L 3C-50 29. 36-31 35^,L+ 30 " 43- 39 ,+11-33
3L " 29 - 59 5A- 47 i32 " i-<L*-27 L7 - 28 33 " 32-t_ 21- 41
34.26-21 l_6^27 35,,'LB-42 ,L7-LZ i56. 1-l_5 11-17
3'i,1-5-47 L7-22 38"'.47-\L 22-27 39.-'11 -37 6-11

et l-a nulle o st inévitable , Ies Noirs moyennant
sacrificcs arrivanf toujours à dame.

X



Samarcande 197O

un repontage erclusif .de W. I(APLAN M.l"

LfU.R.S"S. vicnt de vivre sa grandc quinzaine
annuel-le, son inéga1ablo tournoi annuel qul réunit sur
in-titation q"uelques grands seigncurs du Jeu de DameS"

El-le Ita vécu inLonsément et brill-amment. Drautant
plus intensément que l-e triot:tphatour niest autre que
Ie soviétique W. f=jegolerv, ,irand lliaître Intêrnational
qui semble avoir bien reLr.ouv6 la forme qui fii de lui
un champion du moncle

Et dlautant pruà urittamment qutun so1ei1, pourtant parcimonieux
ceti;e année, fut aussi de 1a parbie"

Ctétalt le douzième tournoi airsi organlsé; 11 slest dér'oulé
pour 1e seconde fois consécutive à Samarcando du 12 au 26 mal"

Solon une habitude clont nous ne saurions trop Ie reflercior,
t!{attre ilàplan trouva. toujours }e temps, malgré 1es fatlgBes nées do
très durs cornbats, cle peiser aux lecteurs de ttBlancs of Noirsll et
d.o norr,s âdressoS' des notations et pkrases de jeu."

Le ôlassemenb : 10) Tsjogolew I6 pts; 2o) Àndreiko'15 pts;
3o) (ouperman 14 pts; 4 et 6)-rsipos et Srnith ff p!P; 6 9t 7) Van der
Stur:s et,Davidow iZ pts; B") liaplan 11 pts; 9 et fO) Gantwarg ot Shaus
l-O pts;. 11") 'üIIe rner 3 pts; 12o) Fanel-Ii O.

Ièr:e ronde : Tsjegoleu, - i(oupermari : 1-1: Shâus - ilndreiko-0-2; (aplan-
ïÿernor 1-1; Van'dàr S!-uris - Davidow L-l-; Gantwarg - Fahelli. 2-O'
partie lt-lplÂr,r (riI) - ÏirtsRNE"l (N) :.

4. 35- 30 20-24
B . ',32- 27 14 -- 19
12- +6-,+l 12-18
16. 39:30 1B-23
20.50-44 11-17
24 " 37 -3]. 7 -l:-
2E- 37-32? 6-11-
32. 35 ,14 14-19
36" /r9-4,,L )-LrL

,10. ,\5t34 15-20
4.L , 30: 39 25- 30
,+8. 33t 22 17 : 28
52. 32--28 3/1.-39
56. 21-16! t9'r35
L2-L7 ? 15- 101 +)

26t 17 l2: 2l- '1. 28: 19 L'Lz 23
,il- 37 11- 17 B " 46- 4L 2,L- 26
,++-39 6-11 12. 50--14 1.6-2L
42-38 12-"18 16. 39"33 si

( zs : z,+) 40 : ze (zz-27 ! ) 3L:. 22
+

11

1. 33-29 AB-22 2 " 32-27 13-18
5 . 3C; ii8 22 t 24 6 " 4L* 37 LB-23
9 " 27 -2,L L6: 27 10. 3l- : 53 10-14
t 3. +z- 38 7 -L2 J-4. 4 0- 35 l-7
L7. 4,1-39 13-18 l-8. 47-42 9"13
27-. 37'-3L 5-10 22, 4L-37 15-20
25 " 32-27 2-7 26. 1t2-37 L7 -22
29 " 1,2-37 23-291 30. +4-+A L9-23
33, 25: 14 9 :2O 34 " ,+4-,+O 3-9

( so" ( 2+-zo) était gagnant) !

37 " 4L- +O L4-20 38" 40-34 24*30
4L. 34- 3a 25: 3'L '+2 " 39: 30 20"'25
+5 . 39- 33 L.+.-23 ,16 " 47,-- 3? 30- 35
49. 26-2L 28"33 50. 3E:29 55*'tO
5 3. 2B-- 22 39-- 113 5,1 . 31- 2 6 I B-- 2 3

(si 56" zL-L"l ).2:2L 57" 26:6

3. 37 - 32 L9-23
7 . 27-22 L7:28
11" 38-32 B-13
l-5. 34-29 23: 3'L

19. 30.-25 ,L*9
2-J," 3L*26 10-]-5
27 " 48- 12 11-17
31., 4O- 3.1 29 z ,LO

55 " 40- 35 20-25

39" i!,522,t 2O:40
lr3 ^ 33-Zg 23: 34
47 , 39- 5.i 22-2,8
5r-" 34:*5 23:34
55" 37-32 43-,19!

?-11 I -l-) (*i 5'/"
57" 36-31 12-18 58. 32'.28 remiso
zème ronde : Tsipes-Tsjego1ew 1-1; ,Lndr eiko-iiaplan 1-1; i(oup erman- Shaus
2-o; Davidov:- Gantv;az'g I-i; tr't/erne::-Van der Sluis 1-J-; Smith - tr'anel-1i 2-0"
Perlio INDREIiiO - it:LPLÂN ;

-1, ZZ_ZB LZ _ZL
5. 37-32 T-LZ
9 " 34-29 Zi3: 34
13, 33-ZB 2Zz 33

3?- 34 ( 2 O-,25 )
( 26- 31 ) Z7:6

2 " 3l-.-26 L9-23 3.
6" 3.6-31 rO-1.1 '.l.
i0. 39; 30 L7'22 11.
1,i. 3E:29 LB-22 l-5"
2,e-23? ( rA: 2e ) 34:23

(rs-.re; ac l ib (e: +o)



LZ

16. 11-16
10. 2,1:13 8:19
2.+..1O-31 5-10
28. 27-22 l3z 27
32.39-33 3-B
36. 43-38 1g-21
Part i c- ,iOUPERI\1ÂN

17 , 4l-^ 36
2L. ,L4- 39
25 " L5- 40
29. 2cl-22
33.37-3L
rerni s e

( B ) sH,\rIs

18. 30-2,L
22" 32-29
26 * 3L-27
50, 53:31
34" 422 37

19: 3O 19. 35:24
'+- 9 23. 28: LVJ

1-7 27" ,17-,Lz
1 1- 19 31 . 3L-27
9-I,1 35. 5Ar-32

I L-L?
9* 15

1o- 1 '1

19:28
^n -/H,-,\Jù (,i

(N) :

13-19
2L: 12
20-2s
12-18
12-18

1. 3l-27 ]-7_2t 2" s3_28 t9_23 3. 28219 1.1:23 4. 38_33 2l_265. 34-30 l-O-t_.4 6. JO-ZE t-_r-: IZ 7. g5--SO 6-tt e" 40_55 l__69. 33-ZA 26-3l-? 10. 28: f O ZL:ZZ l_1. 25:1,] 9;ZO l.Z. 392I,4 5:t_4L3. 32-28 22..33 14. Z4:29 ZZz24 t-5" BO:1O +
sème-rondc : Tsjegorew-smith 1-1; shaus-Tsipes 1-1; Kapl an-1(oupe rmàn f -r-;van der sfuis-Andreiko 1-l; Gantvuarg- lrre rner 1-1; Fanelii-Davidow o-2.Part ie i(APL:1N (B) - i(oUpERrrAN (N) : -

1. 32-28
5. 33-29
9. 45- +O

-13- +2- sA
17 . 35: 24
D1 ?n 'z-zQJ-. UU-UtJ
25. 37 ; 28
29 . .13- 38
33. 37-32
37 . +4- +O
41" 5 0- ,,1r1

,15. 34-29
49 . +2- 38

L9-23 2" 2E:19
11-19 6, i0-35
23-,28 1 O. 32 z 23
7-12 14" 3g-32

l2-L7 Ig, 33-28
12-17 22, ZSzLZ
6-11 ?-6. 4L-37

l,+-20 30. 3E- 32
1 1-19 34, 40- 35
LB-ZZ 38. 39-33

8- 15 ,i2 . '33--29
242 33 46, 3Bz 29
remi so

3., 37-32 10*1,+
7. 1l-37 g-11
f l-. 3A-2,1 18-22
15 " 32: 23 :..'2--l-7
19 " 28-23 rt- 12
23,. J6--31 11-17
27 " 49*,+3 L7 -22
31. " 32: 2L 26: 7-7
35 " 35: 2,L I 3- 19
59. 40- 35 2A-2 +

43. 29: 38 l. L<- l_ I
17. 29:20 25:].1

,1. 35 : 3O 20-25
B. 16--.11 3-g
l_2. 3E-33 12-18
16 . 31-: 22 17 : 30
2 0. ,1,3- 38 t7 -2J-
2'L. 3L^27 2l: 32
28. 28:L7 t1:22
32.33-ZB 10-14
36 - 241 13 9: 18
40" 29:2A l-52 24
LL- 43:42 2-B
,18" 44*39 g-13

1- L'" 23
5-10

19:28
16- 21
2L*26
17: B

1-6
OD DT-'Ltrt" Ét {

19: 30
6-11

D9. 77futu. zJt-)
't Q.-2 11
-Lù p !

sivirTi{ (B) FrI}IELLI (N) :

Dr:-ns c et b e f in ce partic , l-e s Noirs ont joué ici'+-1cl envis.e.gcant de gagncr L-nsuite re pion par
l-o-15 et sans crainte de la réI?onse zo-1s qui
screit sui_v.ie de (6-11) 1.5:.1 "(te-2,t1 

1:22(tz:48) 
"il[ais stur?I{ liquida ]-a quostion tout autrernent :

2 " 33-28\ ! 23:2A 3. ZO-L+ +

zlèrne ronde : smi th-Dawidow l-r ; i{Ierner-Fane1li z-o.
i\ndreiko-Gant warg 1-l- ; L(oup;;ï,rnâh.-Van der Slui s l-I:
Tsi-pe s-i(aplaq .r--1 ; Ts jcgole w-Shaus Z-O.

TSJEGOLEI4/ (B) silAus (i{) ;

Les tsl r:-ncs ont gagné icj par :

1., 3.1-3C llt-19 foi,cé2" '37-31 26:,tr8
3 " 1t7 - t2 ,IB: ZZ.1, 28: B
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5e ronde ! Shaus-Smlth 1-l-; Kaplan- Ts j egoleÿÿ O-2; Van dor Sluis_Tsipes 1_1Gantwarg-i(ouporman 1-1 ; Fane 1J- i- r\ndroikà o-2; Davidow-werner z-o. :
Parrie FANEL],r (B) - ttNDRErKo (N) :

1. 32-28 1-6-2t Z. Zl-26 1A:ZZ B" Z7-SZ t1-l_6 4. 4l_27 Z_11sj '24-ze t-7 6- io-s4 1r-18 7. Ls_Ao e_is B: ii_ir n_ài9. 28:l-9 t1:23 10. Sf-Zz 22:St Lt. 26t57 t7_a2 ià: SZ_ft Zt_27l-3. 32:21 16227 14. Za-SZ 27-38 t5. ,is ZZ 1O_I1 àa. +Z-sA S_fO27. 32-27 14-19 tA. 29-24? L9l. ZO 19" 34: S ..1-9 ZO. S: 12 1Z:4S +6e rondè : Andre iko-Daui d-ow.-.1-1 ; iioup erman-Faner.r-1 z-o; shaus.-rapian z-o;Tsipes-Gantwarg 1-11 Smith-tierner 2:ô; Tsjegolew v.d:Siufs i_f
,\}{DRETI(0 (B) ,)AVrD9W (N) :

Les Blancs ont jouë ici 45-40.
si 1, 3+-2,9 Lg-2,3

2 " + I-,tO ZZ: Z,t
3 * ,10..29 I 3- 19 ?
4, 35.-30 ZEzZZ
5. 33-28 ZZ:44
6 . 27 -ZL l-6: Z,/
7. 31:11 6:12
B. .43-39 74zSZ
9" BB:Z +

7e ronde : Ïtlerner- iu.].q.: if g o-2 ; _(aplan-smith 1-1; Gantwarg-Ts j.egof ê w o-z;FaneLl-i-Tsipes O-2;' V. d. Sluis -Shaus 2-O; Davi do *_rto"p 
"o 

*i" -f_f
Iartie GÀNTW^RG (B) - TSJ Ccor,rru (N) :

1. 3Z-ZB 18-23 2" SB--SZ 12-18 f" SI-ZT 7-12.,1. 4f_385. 37-3L 23-Zg 6. Z4:ZS 18: Zg Z. ZS:24 ZO:Zg B. .I:._ST9. +9-,L3 L9-24 IO" Zg-SZ Z+-ZA If . SSt ZI Zg: ZJ IA. ,LZ_Sg13. 33-29 10-14 l-4. 10-3-l 5-10 zs. 45-,iO zo-zs 16. sB-gJ17" 27-zz 19-2q 18, 29:zo Lb:24 r9. +z-zB l--? zo: ,fi-422L- 50- 15 10-15 22. 3L-27 24- so zs, Z's-zg sô- rs Z,t, g9- gr25- 37-37 262 37 26. '12'-3L 13-19 27: ,+6- +L? ZC-24 ZB. Z9:ZO29.22:LB l-2:23 30. 3,1-30 25:31 Br-" 1O:iiO t-lol si Z0-Ib15-2 tr ( er*eo ) 2B: 1e ( eo: so)
32. +L-37 10-15 +
80 ronde : shaus -Gantvlarg 2-o: 

^Tsipo_s-Dav-idow 1-1; Ts j egole w-l-anel1l 2-o;smith-And'eilio o-2; r(ap-raÀ-v. d. sluis t-1; Kouper*À"-illài"8"-à-o

:'-'l:iI- 1:l - : -yi'i_:IT_:lyl:_ iY 3

Les BL.ancs ont répondu ici ,Ig-,+2.
si 1" +9^4.+ ? 23-ZB!

Z. 32:23 22-27
3" 3L:22 14-lg,L" 23: L4 f-g
5" )_423 l2-L7
6. 3;2L ZG: SO +

t7 _21
zl-26
14- 19
l.2-77

7 -72
l-4-20
l--5:24

(ro-zr1



1. 32-28 20-25
5 " 28: 17 Ll'" 22
9. 32-ZE 23:32
L3, 3L-26 3" B
17 . 29:, 20 1c - 2'L
2L. 26:" 37 2 L- 30
25.3L-27 13*19
29" 4I-,'rO 35:41
33 , .18- ,13 1-,:L'20
37 . 28-"22 20-24
,11. 43-39 15-20
.,15 . 35 - 50 L.,r- 20
Partie Sr'ifTÉI (B)

t4

ge ronde : Tsipe s-vi/orner 2-O; v. d. Sfuis-snrith 0-2; Gantwarg-liaplan 1-1;
Fanol-Ii - Sh'rus O-2; Davi dow-'"s jcsoLew rcrnise
Ioe ronde: èrli th-i(ounerman I-1:; Tsipes-rindrelko 1-1; Ts j egolexr- iirlerner Z-o;
Shaus-Dauidow I-f; tîaplan-Fane11i 2-0; v: d. Sluis-Ga!twarg : 1-1.
fIe ronde: Gantrvar g- Siri th I-l; FaneIIi-v. d"Sluis O-2; Davidow-I(aplan 0-2;
ïUerner-Shaus 1-1; Àndreiko- Ts j e golew 1-1; i(ouperman- Ts ipe s 1-1
Part io sHÀus ( B) - GIINT]/VARG ( N) I

t7 -22
L2-L7

6-11_
ôf,

IÔI 4:L
22:31
30- 35
t7 -ZL
LB-23

17 'tD
| ^ J-(t

l-2-LB
B-LZ

1. 32-28
5 . r'L- 39
g. .i6- 11

15.29-23
l-7 . L5:. Z'1
2l" +7--42
25 " +3-38
29" ,'\L-37
33" 37 -3?,
37 . 38- 52
'4L. SZt ,LL

45 " 36- 31

IE-23
I ( I ) ) ',l

L;,' -L T

11 1 c..
I -Lt-

18129
19: 3C
11- 16
àL-26
16- 2I
)-2-L8
2L-?,6

8.- 12
LE-22

ô t-,, t1 -)ô<,., Où-LY
6. 50- .+.1

ro" ,1L-37
I+. 33;1.5
18 - '12-- 38
22, ,I9- .L3

26 " 3'7: 51
50" 37 -'JL
3.+. 32: 27.
38" 3Z--ZE
,12 " +L- 37
16 - ',3.+^2,9

23: 32 3 " i5? '" 2E
1.+-l_9 'l . +7-37
5--10 JI" 3L"-2^6

\7 -2L 15, Z6tL7
to-1'1 19. 3B-35
z-7 23, 3'j-28.

26237 .Z'1 . 32;IL
2l--27 31" ;tr2'3'7
Z2*ZB 35" 33:ZZ
1i-rg 39" 29-ZI
L2-L7 ,13 " -57 -3i.
22t 24 ,L7 . '1O- i 1

zo-25
t.o-1.1

1 f-,I-(
11:33
L6_2L

7- 1I
L7 *22

B- 12
18: 16

9- 1.1
1,I-20:
L9 --2i5

L.
B.
1,)-(t o

16"
?-0"
o.1L) 'f. à

32.
36"
to;
"x"1 .
+

39-3s 15-20
s7 -32 12-18
35-30 2,1:35
38:29 l.'1-20
':13*',38 7 -7L
3e-3s L2-L7
2B: 17 LL:22
48- 42 3-B
L2- 37 16- 21
37 - 32 262 37
2,1: LS 1S-tB

D,,\.VIDO\i\i (B) iiAPL.\I'J '(N)

() -7U '7DCJ . vt | - t)Lt

6. .+C*,3,L

10. 37 :28
11.. 37-32
r a) r)(-\ q1
Ia), LO-LJ
22, 36- 31
26 " 38"- 33
30. L9: 4A
3i. 40- 35
38. i33--28
1LZ " '33--29

16 " 33-29
,q NDRBTi( O

15-20
5"-I0
B- 12

11-16
1B:29

o_-r ?ÿ J-U

8* 1.3
12-18

2*'-è
, t_)Qa:a aÿ

za-2-'L
+

(N) :

5. ,LL- 37
t- A /r 4-'t'| * to-'lI
11, 50-- 15

-A15. JD_ JU
- À ^-I U \.t . / \

I"Aü .Jl..rtJ

23 " 37 -:32
27 ^ 43- 38
31. 23: L2,
35, 17 - +L
39, 39-33
1Z 

'O. 
?.\-lL.fo Aù. A\-l

i 0- 15
L9-23
L6* 2L
20-?, +

10-15
4*9

âa <1raéL-éO
r7e 1 Q
I I I(J

L-7
9ôr'1 ô
L! J I '-f\-,/

25r 1tr

4. i5,i-29
g. +5- 40
Lz. ,+L- 37
16. 30: 19
20. 32*27
2,+",33*ZB
2 B* ,+a- 3+
32. L2:37
36 " +1- 36
4 rJ " ,L5: 3'L
4 ,4 t7 0 rz'7
L'L. ùU- qJ tJ

]_.
+. ZGz 37
7 ^ 37--i32
10" zi C- 3,1

DÔ (ar
)_J- i4-4',(
l-6 " 2L: 12
l_9 " 39- 33

- 
 Ô Iôu- /,.i

20-15
20"
^- 

o^ ü-1,4(' ô. ôU- d' -x

26 .L:3:22 'L2''IB 4-

L7 -22 3. 3L-26 222 3L
Lz-L7 6 . ,'15- 4A l7 -22
2i5: 32 I . 3 8: 56 LE-22!
3*9 L2"38-32 19-23
6-"1-1 L5"27-21. 11-1?

23-?-9 18. 30:19 29: 38
s i 35- 30 (2e- 3s)

(ra-rz; re-i.1 (e-13)

29-33 22.35-30 33- 38
7"-\2! 25"r9-13 12-tB

11-17 Z" i57-32
14 19 5 ,. 32-2'.i
22: i5L I " '32- 28
t-3-_18 1I" +3.- 38
22: -"3i 1.4. 36 i 27
IE;7 L7,3+*30
3'E: 29 2 C ., 19 - I't
( sr- su; zs,zo
(,\z- 4T ) +

9 : 20 2l. .25 : I'l
38- 42 2.+ "24- 19

io;oB rilensuel vcu s jtlail t
P a.,.'1e z- e n aut o Llr de v ou s *

Faites-le connattre à vos
ComLnuni qr-re z,-'LnoL i I ad.re s s e

Un numéro spécititc'n leur

aLrri s.
de ceux quti-1- irourrait intéresser.
s(jra envoyé "



Voulez-Yous progresser ?

Une analyse de \Â/. KAPLAN M. I"

Traduction D.A. BASS

'l r-
-LU

Partie ri. i',rOGUiLTANS,.iy !l/, i(ÂpLAt[ (vtffe charnpionnat
dÎ U. R. S. S. à Oufa en L?62) :

1. 32-28. 17-21 2. 3l-26 79-23 3" 26:7T tZ:21 4. 28:19 LA:ZS
5. 35-30 7-12 6. 33-22 les plans des adversaires sont blen définis:

ehacun aspii,e aux ac t i ons. .ac t iv e s sur lrai1e droite"6. I-7 7 " 39-33 l-t-t7 B- 44-s9 7-1l, 9. 50-.14 10_1410. 30-25 13-19 les Nolrs doivent jouer attentivernent afin de ne pasperdre 1e ccntrc. Iprès (t-4-19; às:rt (19:10) ou (9:Zo) SS-Zat '
(Zs=zz) 37z28 l.rinitlative aurait été riu côtê aes Bl-anôs-

1]- 33-28 23:32 12. 37:2A 8-13 13- Ll.-37 malgré son caractère enformé
Ia position récèLe quelrlues finesses- Par exernples Ie coup en apparence
naturel 39-33 conduit après (Z--2,.1 à des compljcations inÀabituè1Ios.
Tn effet, on ne peut répondro 3A- SZ ? rar suivrait (Zl-27) SZ. 21"(rczZf) et 1e gain du pion 27 - ZJ- et (fe-Z:;.
Si 13. 42- 37 sulttralt (2f-27: ) et 1a réponse 37-3I eÈt intordite par

( lBi-23) avec galn"
13. 2a=26 t4. 39-33 2-B L5. 44-29 1-1O 16. ge-BZ lréchangc

24-20 ê_tait plus rationnel" I présen'b, Ies Nolrs peuvent dépl-oyer
leürs for.ées sur 1!aile gauche"

16. L7-21 17. .16-. 11 19^23 l-8. 28: t_9 I.L:ZZ 19. ZBzl4 f O:1920- 32-27 pâr ce sacrifice provisolre, les Bl-ancs aspirent à rend-re louraile gauihe plus activo" Cependant les l{oirs trouvent àe temps
nécessaire et vont c ^r:' des points avantageux"

20. 2l-232 2L. 37."2A 23:32 22- t2-37 tà-tz 23. 37:2A :-7-22124. 2a:17 lL:22 .res perspecrives créées chez les l{oirs sont meil-l-errr;s
daris le centre et sur l-Iaif o droi.te. II y a rlo nc l_iou de préféror
leur position.

25. 40-35 19-23 26" 29-2,1 1es Blancs aspirent à créor un contre-jeuen faisant pression sur lrail-e gauche àes l\ioi-rs un peu affaiblié.
Cependani cette attaque ne présonte aucun danger por:r 1es l{oirs.
1',,ioilleur était pour les Blancs d.e renforcer lcur âl1e gauche"

26. 16-21 27" I\- 37 2L-27 ZA" +7-42 ce coup cacÀe unc menace
do combi.naison. Les Noirs ne peuvent plus répondre (S-fO) ou (6-11)
interdits.par24.2O!.(rs:z+)34-29(2313ÿ3-a:I9(ls:24)33-28
(22:33) 37-3l (26:37) 45," 15 ou -12: 1 + Lôs Blancs cepend.ânt comrnettontllorreur de sous-estimer lrati;aque adverse sur fraiio droite. 11ett été plus str de continuer pir, Z.,l-29

24. 23-2A 29. L2-3A 5-t-0 gO. 4S-.I0 à présent, et aussl par l-asultc, lcs Bl-ancs ns peuvent plus occltper fr casc 29 par Z,t-Zg ïarslivrsit 127-3L:) ?B.r?7 (zZ: 12) et si 18: JZ clors (?B'_SZ: ) ou srlr38:47 suivait aussi (zB-32) d.ans 1os deux cas lrattaque aés Noins est
irrésls bibf e.

30. 10-i4 3l-., 15-r0 6-tl. sz. zo-z,s 11-lzll (oiagrarnmo)



-L\J

ce coup para"doxal e st rlrécisément l-a clef de
Ia victoire. Les Noirs empêchont les coups
27 - 3L ou 27 - 32 . Et il s prévoyai ent de b elIe s
Lile rIâc e s co rnlc inatoire s ,

'-7'a..-]ü- B-121. 34." 49--14 (2e diagramme )

En alliant adrciterncnt lc jeu de position et les
meneces conibinatoires, les ldoirs ont amené leurs
adversaires à affaiblir J-a ligno daLttante, fl-s
vont à pré sent achcver la luttc sur Llne combinai son
en sept temps- Sur 5i. 3l-29 suivait (t,l-eO)
les B1ancs nlont pas c1e; bonne réponsc. fl est
intéressanL de noier q_ut aprês 34" (17-21) les
Bfancs disposaie'nt dlune bcllc cotnbinaison :
37-i2l (2E:aB) 2,1-20 (tSrZtl i!>(t-29 (2+::tZ)
'13-38 (tZ:S:S) 59:1O (,18:3O) 25-s4 et,c"

34. 27-321- 35. 38:27 22:31 36. 33:fl 18-23 37" 36:.27 l2-L7
38. 11:22 23-28 39" 22:33 L4-2O 40. 25:14 9: i7 on arrive à une fin

de partie où la sltuation des Blancs est déscspérée à cause de:
1l é1o LgneuLcnb dcs f'orces de f eur aile droi'i:c et l-a vrrfnérabilité de s
pions 37 et 27- Le galn pour 1es Noirs nrest pJ-us quiune question
de t e chni que .

,1,1. 27-22 13-18 42- 22t13 1l--36 par 1o sacrifice provisoire, .Ies
Nolrs ont liquidé 1e pion dc ftadversai:e ct en môme temps occupent
1r intpo rtant o diagonalo 36-,1.

'13. 39-33 36t9 1+" 33-ZA 3-B if est essenbiel oour les Noirs
droccupor Ia caso l-7 âfin drempêcher des i;entatives de passage à
dame sur l-r aif e droite"

45. 44-39 A-12 46" 3L-29 13:31 17" 37.-32 f3-9 fa voie est ouverto
pour l-e pion 26 qui peut passer à dame"

33. 48* +2 sur 3 \^29 gein(rt-zo; 25zt,L (e:eg)' On ne peut non plus
n.h /r a-cn\
IJCLa \!r uv)

par (rs*ZZJ) 29:18
-- ô t / on .7,-t\
ÔÔ?.2,1+ \4Ô-.)(,) -f

répondro 3'I-30 interdi't

22-27
LL_ 46

)

48. '73-sB L2-L7 19. 2B-23 26.3L 50" i52-27 3L:22 51. " 23--tg
52. 39-34 27-31 55" 3,!-30 :-iI-3(â 5,i. 3C-25 36-11 55" SE-Zz

lcs Noirs prennent Ie cherrrin le plus court versl la victoire"
56. 29-23 ,16:28 57. 23:32 9-36.1 nrenace du coup décisif (S0-.tf
58" 32-28 36=.tl 59, 33-28 '11: 5 Blanc s abandonnent.

Dans cette partie, Ie gain des Noirs ntest certes pas dt au hasardl
iI est Ie résul-tat drun jeu positionnel comhiné à de eubtifes nenaces
cotnbinatoiros. La conblnaison finafo est ftacLrèvement de toub un olan
stratégiquo de mifieu de partie.



Des sunprises en parties

par Tslegolew G.M.l.

Traduction D.A BASS

Apr,ès 1es contpétitions,
jouées, tentant" dr amélrl_orer
Lr analyse perrnet en eff et de
et d t approfondir le jeu.

,jlanalyso toujours les parties
Ie j eu ou de dé celen do s faute s.
clécouvrir= ses propres défauts

-t ,-7)_(

Partie iV. Tsjegolew iri,,

d,u"R.s"s. 1g69)
Kats (charnpionnat

Ce due-"l- Lilra fcrcé à ûte dérnener- En effeb, le
ccup joué i ci par, le s Noii.s -l-. 16*.Zf-t 1- etait
i-nattendlr,, Le sjlectr.e cte la def.-rite o.st passé
devant n1e s )re; ux" ryion aile gauche e st paralysée ,je ne pouvais plus guère eslrirer qLle -l_a nu.l_l_e..-
2, 3o^2i 19 3c 3. 35:2,r en posant un pion taquin

peu str (Lirai s j 1 nry avait rie n clr autre à
faire) je rne' rencais bien cornpte que lladversaj-ro
clomina.it la situation, La meilleUre suite poqr
les liloirs eu'u eté (8-12) puis ( tr--a; . ,(ats h, a

pas choisi cette réponse ce qLi m,a soulagé <irun grand poicls"
Après Ia .parbie, jtai décidé de vérifier ses craintes. ,\.insi 3. B-12
dans une situation si dangereuse stin:tpose rrne réso1ution formê",r,. .47-4ll .1e coup paratt insensé car api:ès i.rattaquo (25-ZB) tout sembl-operdu. Cependant : 5" 2.{-19 6- 29-23! et lradversair.e est ptus ma1,

4... 3-B 5. 33-2A 23t32 6" 37:28 22:ZS 7" S9:ZB est-it_
pos§ib1e que 1a situa{rion évolue aussi nal pcr:r les Noirs ?

7. L7-22 crest un dénouementl On ne pout répondre 2BtI7 puis
261.28 Lnterdit par (lB-22) (tZ:Ztl (tE-r.8) (B:46) on r"amasse six
pions !

8, 26:L7 22233 9. zl:22 ]-Z,.2) fa l)T.ise (ta:zr) serait suivie do
34-3Ol en réalité, drinüéressantes complicatjons pouvaient surglr. ".lO. .12-37 I i -l- tst droi, tôt pour penser. à .:rÀe vie lraniuilf e.

10- 332 3l f 1" 361 7 2:.1i )-2 . 2,7-).91 encore Lr-n cou_p :
12. 13:33 l.3" 22:'2 toub est fini"

Toutes ces variantes instructjves eurateni pu rester secrètes. Les
craj.ntos étaient sans fondoment car 1a. i:oeli.tion dos Blancs nra pas été s1
désospérée.

Part io Y" Fainbei'g
lnter-equipes d! U., R. S

lli " ,ia-p l. an ( chanrp i onna t
.s" te66)

1" 3ô.-28 lB 22 2., 58- 3:1
'L" 28:19 L[:23 ,5. 42-3E
7 . 37 :"28 -LO- 14 B" 155 - 30

consiructions du rrpi-on
ol autre,

B. 20-25 g,_ :io-?24
11 " 39 - 3+ Ia rirenac e de --l-a

norrbfr,. ( r s-z r; emrDê che
11. 1b-21 L2. 4f."-37

avancc- dangerorlse

r-2*I B 3. 3L-26 L9-23
7 -LZ 6. 32-28 23: 32

Fainberg Eisllire aux
taqui-nr: üe part et

l+_20 I0.34-29 L-7
p ri s e du itlus grand
II- 3'i e i 10'- 5,1"

-l I ----1-6 )_3"28-23 une

1 3 " D--"27 -1.1" 37 -- 3f.7 ( Ai agr arnme ) 1e s
Blancs ne rerilerquent pas le danger",



}B
1i. 6-11-! .l-es menaces tactiquos sont irrésistibfes"
15. 1.1-39 fermer 1e rrtroun est forcé par la iTL€nace (22-ZBl ) (16:27)

et (l-?:19). ruais Ie coup joué livrè un autre coup ;
15. 27-32! 16. 38:27 22-2A )7. 23:32 LB-22 fB. 27:18 12:23
19. 29:L8 20227 20. 3L'.22 lTtZB fes Nolrs ont gagné 1e pion.

Les l-ecteurs ont probablenent remarqué que,. d ans la rubriquo trDes

surprises dans 1e débuttr apparaissent sans cel-le de nouve-l-les combinaisons"
Comment est-ce possible? Cela peut-i1 si cxpJ-iquei par 1cs possibilités
infinies du Jeu de Dames ? Peut êtro" Jc connais des arrrateurs qui
collectionnent pendant des annéos des ceniaines de débuts et on nrest pas
encore arrivé au bout d.e ce travail de titan.

Comment naissent ces surprises ? T] y a de .nombreux moyens. ".
Jr ouvre 1a brochure lrBrinta 69" et ml i-ntéresso au duef :

H. irtli er sma - T. Si jbrands :

1. 32-28 Lg-23 2,
5. 46-+L B-15 6"

v,'.r- j oue:: Tc nÿ ?
6" 2A-25 iI a
7 . 32-28 23:32 B-
11" t0-35 l,+-ZA 12.

28: l-9 l-4223 3" 37-32 1O-I1 ,1. 4l-37 15-19
35- 30 litlie rsrra prolrose de; s ccrlttrli cations" Corrrncnt

accepté lc défit et ve vers lrenchatncment"
37 :28 tB-23 9, 12-37 23:32 10. 37 :28 2-B
.+,L-'1O 2A-2.I où est lravantage ?

1 5" i1I - 37 L5-20 L4 " 47 - +L ,1- 1.0 L5 " 3t-27 10-15
16.27-22 (Oiagramme) if ser',rble que la réponso
l-6" 5=l-0 slirnpose nr est-cc pas ? r'tais sur

ce coup i[rior srne i], pré par:é une coLnbinai son :
L7"28-23: 19:28 18.,30:i9 L3:.2'X 7.9"34'30 25234
20"39:19 28:39 2]-"-L3;34 L7:28 '2,2.L9-l.li 10:19
23"38-'33 28:30 2'L"35t't L1n beau tcnté C.e fautel

i\,{ais Sijbrands: no -i;oinba pas dans le piège.

Que vous présenter cncore ? Jc fouille flus:
r-irchive s c t en extrilis ce qui suit " Ce nr c st pas
1a parti-t: e11e-drêrne qrri mo séclui-t nlai s ce qul
slest passé i
T s j o go 1e vr llie c r'hc j-m ( mat cLr TIRS S Hu l-l ande 196? )

1" 32-28 ZO--24 2- 3,1-3C
4. 37:28 15--l-B 5* +2-27
7 ,. 10- 3 L L8-22 B" '18-" 12

i'; I^t 'f ari an t c s
t3. 2L--27 9, i57--i5l 8-13 ces colrps sont

i;ou'i; à fgi'b naii-rre-l-s et IogiCIucs (aiagramme)
10. 2 5-2C:, l i: 25 )-i " 28-23 19: 2 B LZ. 3+- 30 I l-e s

sacrificcs fon-L découvri:: l-es défauts clans 1o
tanï) de -l-î adversaire .

12, 252 :S'L I 3" 39: 8 28: 37
15. 38- 53 2:1,"3 L6 " 33-28 22: 3i5

18-23 3" 30-25 23;32
L7*2L 6" 3L-26 t1*17
u.ric sr-ribc hardie ri-che

14".11 i2L L6t27
L7 - 3L:.2!

En regardant 1e dlagramme suivant, i1 est difficile de croiro que
lton peut passer à Came. r!1ais 1i analyse permet de découvrir des idées
nouvelf es - l-e Lncil-l-eur ttatériel rllanalyse vonant de Ia pratiquo :
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Tsjegolew i(irill-ow :

1. 32-2A L9-23 Z. 2Bz7-9 l,L:23 3. 37-32 10-l-4 4- 4l-37 14-19
5. 35-30 17 -22 ltadversaire ne se décide pas à enchainer l-tai1e"
6. 46-4L 20-25 iI nra yas résisté",.
7.40-35 15-20 B. 44-4a 20-24 9" 3l-26 5-10 I 32-28 23:32
lI. 37:17 72:21 L2. 26277 LL:22 13. 50-4'1 des complications surgissent

grâco à l-raction con juguée des pions u2?tt êt ttz4.tt .
13. 7-11 74" 4l-37 l-7 ).5. 38--32 10-1.4 ? (diagramme)

Pourquoi ce clernier coup est-il mauvais ?

16" 43-3E: menace do gagner le pion" La seul-e
défense csL :

16. 14-"20 mai s il y a uno rnenace
J7. 33*Zg 2,L;33 18" 39: 17 Ll:22 19" 30-2-11 19:50
20" 38-33 5O:28 2-L.32zL 1a partie ost

i;erminéo"

CilArriiPfONNiiT DE lir0SCOUe envoi D"A. Br\SS

58 joueur"s ont pris le départ du championnat de riloscou 1e 12 avril"
Vingt se retrouvent eri demi-final-e : f5 l,llattres, et 5 Maltres-Candidâts.
les Mattres: Agaphonow, Leman, Iirassenkow, Youssoupov, Fedorouk, Chabout-
-dinov, Guil-iarov lVI. I., Tombac, Solnikov (problérniste) Galkine (problémisto)

i(ats, Solornatine, Tarokhrine, Verité, Salnikov"
Les i'{altres-CanCidats ; flins}ri, Boulak, Goloubihe,
fI:-akov, ct Homanov"
L. r(ats S" Cbiedkovr :

îe s .irloirs
Bianc s ont
z " 3'/ ^3).
3 " 25--l_7 1

,'1. )_7 -26:
5 .. 26-',s"i

1rO., ID-'rU

espérani annrller ont jouié (ig-,tB). Les
répond'.1 :

,lB: JC
t 262 37

37 -, 1_

.11: 21
-i-

S, Tonrbae A, BouJak

fci Boul-ak a
rti etl*-i B

1.+.
15 " 3 t:21
l-6 " 25: 34
L7 " 27_,'<_l_8

Tlâ?? 12Irut .r(

j o'ué 1 1"

)2._)or r r
L)1J Ltq)t o e
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