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STABY à Cheratte :
2O points à 1O en simultanée.

Au début de septenibre' et quelque peu écllpsée à Irépoque par }a proche
oonourrenoe du ohallenge mondial , srest dérou]ée au rrCorré Cherattolsrr une blen
sympûthlque mûnlfestotlon darnlste. iry éta1s, pour le servlce de nos leoteure'
oomme iaurlce Bolglus y falsalt un reportage destlné à 1a presse Ilégeolse'

Ainsl que 1t année précédente vers Ia mêne époque, Ie oé1èbre charnpion 11é6eo1s
Iony SLABY éto1t venu donner une séance de po.rtle6 sLmultanées' Toujours aussl
hrlIlant, et je orols niè me qurll est plus fort encore cette salson, Slaby devalt
rencontrer une opposltion grandenent affermle. I1 avalt triomphé en 6I par 34 polnte
à 4 en 2 heures 05 : 11 mit cette fols t h 55 1 pour lremporter par Ie score, fort
net eans d.oute, nals non plus éorasant, de 20 à ]O (gagné contre Ùlusial ' Soikar
Kaluza, ltlabnlk, Bednarek, iViallnowskl et Ies frères Contestabile; nu1le contre
Lhonneux, Godfryd, EIài et Larue; perdu contre Volokaerts, Defosse et BolSius).

Le résultat dtensenb]e d.es joueurs looaux (puisque, on Ie voit, plusleurs
soolétalres du Damler lÿio6an étalent de ]a.'. partle), flt reconnattre o.u ieune
simultanélste les progrès oonséquents acoomplls en un an por le club àcj lib 3fa et
Volokoerts. Progrès heureux sr11 en fut, étant donné que, pûr 6a récente qffillatlon
à Ia Fédération be1ge, Ie rrCarré Cherottolstr stest acquls ]e droit dlenvoyer deu*
de ses joueurs ou chanplonnat de BôIBlque de premlère dlvlslon - où je lour
souhêlte Ie mellleur suocè s.

Cette vlsite mla permls, et &ux Llégeols que jtaccompaglole pour lroccaslon,
de ooneteter la bel}e tenue qu1 prévaut déjà ohez ce jeune cerole qul , à pelno
rrpartlx se montre en pleln es6orr merohant dtun pas éga} et ferme vers plus et
mleux.

Aussi je nlhéslteral pae à recomrnander ' aux ]ecteurs habltont lrendrolt ou
ses environor les réunlons que tient le t'Carré Cherattols'r ohaque samedl solr
en lraocuelllont rroafé de la,Placerr face à Io gare de Cheratte.

MM. Sojka et Volokaerts, dtallleurs, lnvltent le§ damlstes de 1a réglon à
partlclper nombreux au championnat d.u Cercle, afln que le Cl-ub, devenant à son tour
une famllle (aamtste) nombreuse, pulsse fortlfler encore ses équlpes en vue de§
effrontenents f uturs, notamment en ohamplonnats notlonaux lnteroLube.



.Ê.prè s l-e Ae
des bl- ancs :

temps
42-22

2L3

iiprè s le 45e temps
des blancs:22-lT

Appnemons
à iouer
par Léon Vaessen, M. N.

CIIALLEI\TGE i,rOt[DIAL t962: SA]1{T FORT ÀGLI"ARDI joué à Liège le l septembre 1962

1 . '.52-29

2. 29-]-g
j. 37 -32
4. y-10
5, 30-25
6, 25-14
'l . 3l-27
B. 35-30
9. n-25

r0, 4L-17
1r . 17-28
12 . 2E-17
r5. 39-31
I +. 33-28
15. 4T1g
1 6. 19-33
17. +g-+3
tB. 2e*17
19, 33-28

t9-21
L4-21
10-I4
14-19
L7 -2t
I 9-1C
10-14
14-19 B.
2t-26
11-17
t7 -22
t2-2L

7 -tz
5 -10

10-14
t2-17
L7 _22
?T_L2
2_7 D.

20. fr-33
21. 42-38
22, 47 * +2
23. +3-39
24 . 4C- 35
25. 39-y
26. 1+-30
27. 44-40
28. '40-34
29. 34^29
50. 50-39
1t. 50-+4
32. 27 -22
33, 77 -31
34. 42-22
3j. ZZ-LL
fi. 36-1t
37 . 1l-27
38. 4B:+1

7-11
11-1 7
17 -21 E.
t-7

t5-20
20-24
4-1C

1C-1 5
7-I r

2Tru
tB-2 5
l-2-18
tB-27
26_37

F. 11-17
6-tT

2L-26
t7 -2t

B-12

39, 4 6- 4L

40. 25-14
41. 4t-17
42. ++-+O G.

41. 28-22
44. 31-28
45, 39-34
+6. 22-t7
+7. 17-B
48. 17 -51
49. 32-41
54. 34-t+
5&. 14-10
52. æ-31
53, 27_58
54. 40-20
55. 3t.{-ÿ
56. 33-28
57. 28-22

L 4-20
g- 20

12-18
T8
8-t2

23-29
t8-2 3
20-25 H.
TT2
26-37
2732
L5-20
25 *so
'5C-1+

2O-25
25-5
2-B
8-12

2t-26

it.

C.

A.
È
))o

D.
E.
F.

G.

Bon cu mauvals ? en tous crs r ce pion v& retarder Ia mise en j"u du pion +6.
Kouperrran ici ccntlnue également par 1a19. Dans Ie cts présent, je }ul donnerat
1a préférenee afin de ccnserver un plus parfait équllibre des d.eux a11es.
Les blanos rnenacent cle 27-22 38-35 39*34 etc.
Je préfère 6-1I sulvi de 1]-17.
Jraurals préféré 17-22 et 12-21.
Dans cette position , 1es blanes eoniptent d,eux temps d.r avence, mals les noire
vcnt d.evoir plonnerr ce qurits font pcr ]1-17 (ZZ-ff).
Au 35e temps, les noirs cicivent reprend.re }e plon 1I dans Ia partie; les nolrs
cnt repris en avant 6-LT qui fait gagner quatre temps. Tenant compte qurils
avalent d'eux temps ce retard, iIs en eomptent muintenant deux d'ravance ce qui
représente un d.ésavantage dans 1a partie classique. 11 était préférable d.e

reprendre par 16-7. Cette prlse en arrlère ne foisant pas perdre de temps aux

nolrs , ils auraient con servé Les teinps d.e retard , ainsi que Ia possibilité, avec
Ies plons 6 et 7 de conscrver la meno.ce du coup royal.
Les blancs scnt mloux plaoés. Leur aile gauche est parfalterrrent développée et
la drolte ne présente ûuoune faiblesse, (fIs conrptent 6 temps de retard)'
Ce coup est pàrdant. Les nolrs pouvalent encore espérer annuler par 3 (1]-18)
17-B Çzg-ll) 2e-39 f croé ( 1B-2 2) 27 -29 (z+-11 ).

H.



BABA.SY
encore Yaimqueur...

Augmentés de plusieurs internertlonaux françals, néerlendais et.belges ' 1eB

partloltants du Challenge filond.i aI ont disputé à Hoogezand (Pays-Bas) un tournol de
'*oît"uu'o.gunleé par ]e olub looaI trHoudt Standr'. Le G,Ùi. L Baba-Sy_srest irnposé une

fols de pIùs. ilal s ce super-teurnol nous apporte à nous belges une énorrûê satlsfootlon'
pulsque ie 3eune mnltre ànversois I{ugo Verpoest sty classe deuxièrne ex-aequo ' av ant Ie

"ir*iio, de Franoe Hisard. et son homôLogue néerlandals De Jongr sur leequels au

chaltenge mondi aI ' seul Baba-Sy aveit pu prendre Ie nei1leur.
Claesemen ts: en E(ce}leni. : 1) È"tà-sy ]7 pts 2) Gordljn 15 30) Verpoest t5

i 70) I{olsvoogd lI 80) Gournler 9 pts
leene 12) Dionls 5 pts'

pts 2) Tienstru 15 3) Van Eoven I5
?) co"âiu" 12 8) I4ensonldes 11

9) Leve).s 11 10) Loporta 8 11) van Bouwel 4 12) Reinmann 0 pt'' En premlère catégorie, un autre ieune Ânvereols, Roger Kleinmûnnt
a bËaucoup brl1lé' monlusnt de peu' dons sa dornlèro partle oontre
Van Beuwel, Ie galn qui lut assurait la première pJo'oe.

.l\,,1. Kleinrrann nous a fait parvenir les phases de ieu ci-oprès :

Klelnmann Tienstra :

Les blancs jouent loi 31-28 envtsageant 1a sulte 125-20)
etc.. mals les nolrs ont répondu 2T29. Ia partie slest
t er rnin ée pûr z

$-n ( "t non 2U21
l-39 ( tt-++) 43-3e
remls e

(2641)

futensonldes - Kleinmann z

2t4

?? ) (2%1+) 23-1
(44-T) 27 *22

Trult âux noirs Qui, pressés par Ia pendule, jouent
g-tT 12I-26 étalt peut-être gaBnant) espérant 32-27
ou 34-50 suivl de 24-29 avec ohanoes de gain pour les
ftoifsr
Suite jouée z

( s-r t) " 32-27 (zt-zz) 2a37 ( r z-z r ) 34--30. ( 21 -26)
3s-34' ( r 1-LB) t+-z g 12 3J+) 10- 3e (tg-z t) 35 -30
(2 445) 1e-7+
(lg-Z+) est inter:dlt par 31-28 et 34-10
(tl-+o) l+-+S (tg-z+) +l-+o (2T29) .t non 25-28
suivl de 37 -32 33-28 (ZZ-IS) lt-zl 133-58) 27 -22
(rc-+l) 22-rT (+l-+s1 L7-tz forcé.

Baba-Sy Holstvoogd :

Et voicl un gain sensationnel de Baba-Sy qui joue ici :

34-50 (T-2é) +a-+t (20-25) 17 - 5L (za-Sg) 56-3t
125-54) 3e-3i (Zs-n) 4o-7' (rL-2) 32-3+ (2-8)
45 -4o ( s-re ) r-to ( 0-rr ) ru-29
et les noirs abandonnent,



Vu pour Yoüls
par le pion voyeEeur

Challenge irtondiûI 1962 :

BABA-SY à VALOIS -SIVIITH :

2L5

Jes blancs viennent
(tg-z+ ?) et la

( rr-n ) 3G-27
(te-zt ) lulz

Dans Ia position du dlagramme'
de jouer 53-29 tentant la faute
sutie z 28-rT (2+-35) l+-lo
(sn-z+) x -tt (26-28) zt -zt

Champlonnat de Belgique Exoellence 1963 :

Le conduoteur des blancs , iÿ.,- SLABY, vient de jouer
n-T bloquant les nolrs qui ntont aucune réponse
valæble. Suite jouée i
(Z+-lO) tentant 31-2+ ? coup de d.ame pûr( l?-t7)etc...
mals les blanos prennent por 25-3+ et gagnent }e pion'
(zt-+o) n-++ çtz-tt ) 4 3-n (26-rt) tt -zs
(tg-z+) ee-ro ( 17-48 ) 26-6

Ch. de Belglque fnterclubs 1952 : Liège Anvers 3

Les noirs jouent 1c1 (f+-ZO :) et.i\1. VAN BOUÏVEL

gûgne Ie pion par z 29-23 (20-29) ry-Lg (tTz+)
34-27 (re-zs) 27-7 (e-rz F) 7-18
Ensuite +3-39 et 39-54 ga6ne un second pton.

Champicnnat d.e Belglque Prcmction 1963 :

aile gauohe, les blancs
gr ande jo ie de

7 (to-zr) 27-t6

r coup étrrlt 32-28

-2
I
eu

Désireux de développer Leur
jouegt 3l.*26 ? pour Ia PIus
lvi. VOLCKAERTS qui répond i

(rs-e+) z6-t7 (rt-tr ) 36
(zT2s) t+-zt (re-zz) +
Au Ileu de 3L-26 ? Ie me1ll



Vu pour vous
par le pion voyageur

2L6

Championnat drU.R.S.S. I961 Pllajev - Kcuperman :

1. 12-28
4, +L-IT
7, +2-Tl

I0. 47-42
11.
1 4. 40-29
17. n-10

L6-2L 2.
7-11 5.
l--7 B.

19-24 lr.
2+-30 L2.
17-21 15.
20-47

5L-26
5l -3L
37 -52
14-29?
35-24
26-tT

t8-22 1. Tr-ÿ 11-16
2t-27 6, 12-2L 15-27
11-r6 9, 

'2-2t 
16-27

(atagramme)
27 -32 13. 38-I I L2-r4
8-L2 15. t7-t9 L4-r4

Etud.e r par R. Ptcard :

Dans la posltlon du d,tagramnn, leg nolre ne peuvent
envlsager (t9-25) ze-ro (O-t+) Io-lo (zl-+S) ou"
sult :

11-28 Io) lnterdlt (+S-So) p*" 27-22 (lo-ll) 28-n
(fi-ze) n-zl bI. + 2

2o) (flre) est défendu
3o) §ur tout autre ooup, 1I y a. Ie 1 pour I aveo

Ie plon 45 par +9-+4-40
ou Ia dame 50 après 49-44 pw n-35
sauf (r0-zr) X (tl-zz) X foroé permettant
de réoupérer un pton par après. Mals s1 (Z-ft1
I (I) sult 4g-M
ou er l4i-5o) lyl+
Si de sulte (+f-lo) +9-44 âveo menaoe d.e

17-11 59-14 et 4Tfr bI. + I
sl (50-45) ++-+o 12-27 (?6-t7 f ) 3ur1(tt-zt f) IT-IL-zT =

Champlonn at du cerole l%3 3

Tenté de faute per C. Detrcoz

Tratt aux nolrs
Ia sulte jouée :

qul jouent l5-2O tentant 1-29 ? aveo

(n-za) 2e-r5 (sa-n1 15-l (r-ro) *,-rr (+g-rs)



Pierres précieuses
collectées par le regretté
Arthur Van den Berghe

Un membre du cerole nous d.onne en oommunioatlon, Ies ayrnt Iul-mêrne reçuee

Jadls de feu notre Présldent Van den Berghe, une série defi,nervêllles du doniorrr,
que cet amoureux pasolonné du jeu de domes ûvalt reouel,Illea 6ur d.lagraInmes' et Ie
plus souvent oommenté de sa propre plume. Neus entreprenono Ie publluatlon dae plus
bell.ea ohoeee alnel remlses Blt jour. Ce eere l thommage du eouvenlr, denreuré Tivêoêt
que totæ au Dernler iioson nous gardons à Arthur Van den Ber6he. Pulsse cette
ohronlque oontlnuer un peu ltoeuvre gue durant tant drannéas oe présldentt et oe
joueur de toute prernlère foroe poursuivlt sans falbleese : aldsr, servlr, grmdlr
Ie jeu de damee 1légeolsr et notamnent en provoquant 1 par 6es ensalgnementa
érudlts, Iléoloslon de nouveaux talents, ôn afferrnlssânt la teohnltrue des joueura
blan douée, et en établlssent entre les plue forte Ie fruotuetx rt èlêIo8ue des
dlffloultésrr.

En jouant par I. r,iilelss r ex- ohamplon du ,t/!rnde :

2t7

L7 -2L
8-Il

Les notrs jouent et gagnent Ie plon.
Cette positlon a été arnenée oomme sult :

], 52-27 tg-24 2. æ-32 1 J-lg 3. 14-',5o
4. +O-ru 1r-I7 5. 4+-40 7-11 6. 5l-25
7. 36-3L 2Æ B. 10-25 ?

Coup de }a mine pûr 3

(z+-1o) x (20-]B) x (n-zz) x (15-21)
x (t +-zo ) etc,

/lbel VERSE en jouant à KING (Damler Lyonnats L927)

20-t+
1 4-10
r0-4

Ç22
22-39
+t-+L
39-+B
4L-TI
ou 48-43

17 -5L +
4T32 +

Fin de partie par KALL'ISKï :

Les blancs jouent et gagnent 3

28-5c
t7 -26
26- 1t
17 _21 +

( +o- +5)
(tt-x1
( lr-+o )



Itprès Ie 24" temps
des noirs

218
Après Ie 4le temps

des noirs

temêtre sur cours

par fony Slaby

Championnat de Hollande 1960 : G,E. VÂl{ DIJK - H. IvjEIJER : 1 -1

]. 32-28
2. 2B-19
1. 11-28
4. )7-28
5, 39-37
5. 41,-37
7. 44-19
B. B-32
9. 1l-27

10. 37 -3lr
11. 42-18
12. 34-30
13. 10-25
14. 2B-t7
15. 5r-26
16. 16-27
17, 46-41

L9-23
t4-27
27-12
10-14
5-10

14-r 9
10-14
18-2 5

12-LB
7 -12

20-24
2_7

t7 -22
tl-22
22-5L
7-1r

11-17

T.
76'
37,
fr,
39'.
/10.

4r'
42,.
41.
44,

B. 45,
46,
47.
48'
49.

+o-3+
1t-26
14-30
n-10
3o-25
+5-+o
+B-+2
43-39 C.
25-I4
33-28 D.
2 &-B
35-2+
12-25
B-2

2 3-18

t7 -2L
11 -17
25-34
t8-21
9-1 4
B-I2

12-tB
I4-20
I 9-]O
24-n E.
LB_z3
21_28
2L-+5
45-'sO
50-15

18.
i" g.
20.
2L.
22,
23.
24.
25.
26,
27.
29.
29.
3Q.
1L,
12,
17.
3+.

4t-16 L-7
51-28 LT -2t
26-t7 L2-21
47-42 7-11
39-33 B-tz
50-44 2t-26
4 4-39 t2-L7
25-20 A. 14-25
27-22 L8-27
12-t2 zTft
3A2T 11-17
t2-2L 26-t7
43-B 3-B
36-11 1 l-18
B-32 9-11
42-fr +-9
49-+1 6-11

A.

C.

D.

B.

Sl 27-22 ? Ies noirs d,arnent par (fg-ZZ) SZ-IZ (23^12). 38-27 (f+-ZO)
25-21 ( z+-lo ) 35-24 (t rt-g) 23-t4 ou 2+-L3 et (S-+t ) .
Sur (?6-51 t) les blonos ont un passage à d.ame z 49-44 (lt-ZZ) ll-Zg
(2441) 1e-L7 (tt-zz ) "t t2-7
sl i1-zl et (tt-zz) zB-tT (zt-rz) zt-zz (LB-27) tz-zt (15-27)
35-3C (24-44) 25-2a G+-ZE) +7-59 (++-ll) 7s,.7 ou fr4 etc...
reniise probable.
sr 4o-ru (10-14) fi-28 (14-1e) t+-to lt7*22) 28-17 (21-12)
3s-35 (rr-eo) to-zS (12-]7) 'zs-t+ (rg-ro) tl-za (1L]9) 27-2L
(tçzl) sz-tz (zl-+l) :.2-5 Êtc. . .
avantase aux blancs.
s1 (r:lrg) X-tt (10-14) ,+o-l+ (rl-zo) ru-T a l2ï-2e) 42-n
(zo-25) go6ne
àl 42-77" (n-zz1 2B-t7 ( 21-12 ) 11-28 b (t2-L7) tg-lt (2c-25)

25 (18-2e) n-v (2e-l8) 12-+1

-24) 32-2s ( r +-rg ) 22-t7 ( rz-rs )
ter que ce pionnage d.onne Ia symétrte

27-22 (fO-fg) 17-1]. Après Ie s&crlfice dcs deux pièoes, les blrnos
stassurent 1a nulle'

Elua



Débuts de parties
Extraits du livre de Kouperman et Kesker 2Lg

Début no 27 :

J. 12-28 18-23 2. 38-32 (rappelons q.ue st 37-32 ?

coup ûe mazette par 23-29 etc ) 1 3-18
3' 42-38 9-13 4' 74-30 16-21 5' 3L-27 ? voir

diagrantrne : encore une att aque prématurée ,
sanctionnée pcrr t 23-29

6. 33-24 20-29 7 . 27 -1,6 29-34 B. 40-29 t7 -2L
9. L6-27 19-23 1O. 28-19 13-22 N. + I

Si 6. 27-L6 suit LB-22
B ' 36-27 20-29 N. +

pour Ies bLancs.

Début no 28 :

7 , 33-24 22-11
1 et position perdante

1. 32-?8
4. 47 -42
7. 7T-3t

IO. 44-40

t3, 25-14
16. 3U2T

lB-23 2. fr-32
1-7 5, 3l-?-7

t4-2o B. 30-25
? ( d.i agro.rnine ) .oop
24-10 11. 35-24
to-I9 I4. 3+-ZS
9-20 L7. 25-lt,

12-lB 3.
20-2+ 6,
10-14 g.
par als s ant
t9-10 t2.
23-28 15.
I T:.9 I B.

42-3A 7-tz
54-30 17-2t
+o-34 4-10
jouable, mals
2B-]9 t+-23
32-t4 2L-32
L4-23 IB-47

Début no 29 ?

1. 32-28 tB-23 2, B-32 1 3-18 5. 3r-1O t7 -21
(si 2o-?-4 ? suit 3I-27 et 28-22)

4. 30-25 12-17 5. 41-38 9-L3 6, 14-30 ? vcir
di agromme : à ren'rarque r t mmédi ate rnent Ia
cornbinai son s ulvante : 2!-27 7 . 32-12 23-y
B. L2-23 F 19-39 9. 44*3J mals ne donnant
q.ue 1tégalité. Arrès 1a suite : 6. 2O-2+

7, 40-55 l+-2O B, 25-!+ 2L-27 9. 32-12 2T25
10. L2-23 19-39 11. 4+-,37 1O-]9 N. + 2

Début no 30 :

1. 12-28 lB-23 2, 13-32 l-2-18 1. +2-38 B-r?-
4. 344A 20-24 5. _7',_-ZT 17 -2I ? ( at agr ,rmme )

avancée sennblen t 1-ogl eu€ o mals les blancs plaoent
1a combinaison suivan-;e :

6. 27 -22 !B-27 7 . 33-29 24-T B . 10-24 27 -B
9. 41-32 ]9-lo IO. 2B-3T et bicntôt blanos + L.
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SOLUTTONS DES COh,trOSITIONS PUBLTEES AIIJ( NUViEROS DIAOUT & SEPTEJV]BFE 1962 3

J. Demesnaeoker : No 92 z 2a-21 29.24 (ad ]1b) 27 -21 78.32 45-L g'
No 93 : 29-24 (r 29 î) n-27 27-2L T-32 45-5 g.
Yo 94 7 2l-22 A7-rL 12-28 X 4TT 4o-7 E.
yo 9j 3 Z*22
No 96 : ,2-2A 26-2L 42-11 ,5-tu 44-n X 1o 17-4 g'
No 97 z 15-10 (x à 28) 29-
No 98 z 5ÿ1) (28-48 f ) 21- ,1-2
N o E : 29-23 G) ,g-r4 ( no'' r'
go roO r 4o-5 (r) 27-zz
No 1q1 3 2O-r5 (X 49) 27 -2
Prob}ènres r Ânton1 3 Lt-l - 29-24 1g-4 L6-Ll tg'tt 27'7 7'2 2'25 (L5-t9) 25-20

12T28) 2o-L5 (28,J2) 15-10
'i1o 2 1' ÿ-27 ,t-27 1i-?s 29-23 70-24 14-5 49-9 5-tL 42-rI
No l: 19-15 L\22 27-22 26-2L fi-32 n-r4 24-4 ].-6
Leoomto : No t : 25-21 Tî -9 15-10 38-12 27-21 rc-25 25-5 

'-+5po | 1 264L 27'2L 47-4L 2ÿ24 7l-^ 
'L'2 

2-'D n-3' 
"-EVetr Wlngerden ; 2722 Æ-41 49-44 Æ'2t 4l-51 47 -16 36-1' 

't-27No 2 : à6-21 22-tA 36-TL 27-22 45-5 5-10 r0-, l-7
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Lr assernblée générale du Damier .lVjoso.n :

Ltabondance des matières ,:ita empêché jusqutà présent de vous présenter }e
compte rendu d.e ftassemblée généra1e. Quelques bonnernouvelles : 1I est déc1dé que

Ia cotlsatlon de 14O frs 1twr, comportant I t abonnement aux 12 numéros de trBlancs &
Nclrsrr, est ranenée à 70 frs pour tout joueur comptant' ûvânt lui' parml 1es

soolétalres un nenbre de sa famllle. T1 fut ensuite procédé à 1a remise des
rdcompenses réservées au tournol handj.caprr d rété rençorté par Lips devant 1/olokaerts 

'
Van lIout et Ie champion de !1è8e Jean Crcteux. Suivit ]téleotion du oomlté ;

président M. Picardi vice-président iü. Croteuxi secrétaire M. Goyoerts, dlrecteur
dês tournoi6 lvi' Ltps; trésorler Ù1. Ïtlnters' délégué près 1e fédération, ,11. Vaessenl
blbliothécalre iui. EIoi. Ncus retrôuvcns dono Le rirê me conrité quren 1961 et 1962
à ttexoeption d.u mondat de direoteur des tournois attrlbué cette onnée à Ùr, Llps'
Jeune homme tntelllgent, distingué, drune oorreotlon exeniplaire et drune grande
oonrpétence, qul sero certc.lnement un remarquable dlreoteur des tournols.

II fut ensuite déc1èé que les prochains chomplonnats se iouerâ:j.ent au nouveaU
IocaJ,, au premier étuge de rrla lfaison des Brasseursrr 2].' P]aoe de ]a Républ1quo
Française, Liè ge.

Côté rnoins bon peut-être, une proposltlon est repoussée' q[i demandtlt ].eE

champlonnots rren dou:r tours'r et dcno tendait à doubler Ia fréquence des contaots
entre mêmq jo ue ur ê.

Adleux (provisoires ?) à 1a courcnne

Le Demler wiosan, qui étoit ohampion de Belglque, et dans Ies deux catégorieE'
en 1960 et 1961 , vlent de se volr enLeÿer son tltre le plus envlé : celul de

champion de Be).91que des oLubs, dlvislon &ceflence, lors de 1o renoontre Liège-
Jnvers qui devsit attribuer Ie tltre en interolubs. l,e match nul 6uffi8a1t Dux

1ié6eois pour êtrer pour Ia troislèrne fois consécutlve, otr amplonc de Belglque.
Ils perdirent par 4 points à 6 : Crcteux - Verpoest ,r,r. N. : L-1; Van Boulrel-Sl aby }-li
Vaessen M.N. - Klelrrmonn : 1-]; CIeê§6en6 - Demesmaecher iÿ1.N. 1-1i Elol - Kleboom : 0-2.

Concours internertlonal de problèmes :

11 n rest pas encore posslble de publier 1e olasseinent d.e notre ooncours de
problèmes , Ie s opérûtionË de dépouillement étant loin c1rêtre termlnée6. La lutte
pour ]a première plo.oe s t annonce serrée entre 1e gémt r'-r\tLastt trTarte-en-Plonsrr

itii. Bierman, châmpion d.tAustralie, "LrUnlon Fait 1a Forcerr I'scoubidoUrt et
ftAléa Jacta esl' âvec unrtoutsldertré.rentuel en lo personne de t'La ivlartialefr.
Le classement et ]es rileil-leures colnpositlons reÇue6 paraitront le mois prochàin.

11 a franohl Ie pes ..

Lfanlmateur 1e plus zéLé et Ie plus efficace du Damler l(osan, notre oml
Maurice Bolgius, vient d.e réusslr une bien lntéressante performanoe : iI a pu
déolder lvi, Je an-1vlD.ri e Gil]ot, jeune jouêur doué, à partiolper au champ lonn at de
Liège. Ce faltr un nouveau nenbre au c1ub, est bel-rucoup plus lrnportant qurà
lroidlnalre, paroe que lvl, Glllot se troqve etre au centre dtun groupe drrranalsqlgrt
essld.us, fort dtune dizalne de joueurs, qul' Je lrespàre, voudrcnt tlrer Proflt
de cet exemple... en le suivant, Je souhalte Prsonnellement à Ùi. G1llot }a
meilleure réussite compétltirre au cercl-e. .. êt ]a plus efflolente propagande auprès
de ses amis domlsteB, qul de Ia sorte ne tarderont pae à Ie reioindrg.


