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LE DERBY AN X: HOLLANDE - BETGIOUE 11-9

Dlmanche 18 novembro 1962, à Ijrulden, ncn loln dtAmsterdarn, crétalt Ia dlxlème
rencontre annuelle entre lea éguipes représentatlvec des pays-Bas et de Belgique. Nos
voi§lns allgnâ1ent, oomme l]s Ie firent plusieurs fols aupaiavant, non à prJpiemont
parler leur équlpe nationale, riê1§ rrslmplenentrr Ie tean dirSmuiden, ohampion- d.es olubo
néerlandaxs (oe qui tradult sans phrasêB ra vaLeur d,u jeu dé dames batavà.,. ). cette
phalange mê me étalt déforoée par lrabsenoe dê son 6me jooeur, Lltgart, champion dee
Pays-Bas de ... brldger retenu prrr un tournor de oette dtsclpllne, choz les Berges
manqualt alore un... Maltre atout, en 1a personne de Irrasr Llégeols Vaessen (4è aamfer).
LtÀnversols Deeren, chqnplon de Belgique àe première, et <levant-à ce tltre ooouper re
10e damlerr niételt pa6 davantege du voya6er sl blen que les nôtres durent allgier
Ies_réserves BoIglus et Ccrbisier. RésultÀts technlquàs : Roozenburg G.u.I. -VerleeneM.l{, 2-O: Laros M.N. - Demesmaeoher M.N. 2-e; Dukel Iia, N. - §faty Z-O;
iraerzeld - verpoest ùr.N. I- 11 Tlelrooy - claessens : o-2; Gerr evlnck-pri js lvr, tt. :.-r;
van ddn Berg-Klelnmonn : 1-1; Xruygsman-E]6i 1-1; Voeys-Bolglue l-I; K. de.Iong_
Corbisler 0-2. Total 11 .à 9 pour la Ho]Iande. Eh ce dlmanchÀ lg novembre, 11 nîy avalt
pas seulelent 'rle metohrr : les Néertand.eis fêtalent Le retour au jeu de }eur G.Id. I.
Plet-Roozenbulg qui, à l rocoasion d.e oette rencontre, revient à lâ competttlon après
plueleurs années drinootlvité damlste. Cela, solt dit par parenthèso, ialt de 1idéfo1te
de justesse de nos joueurs une fort belle porformance ; oai, plet Roozenburg Êu premler
ilamler, non seuLement slgnifialt pour son olub deux polnte assurés, mals avalt enôore
pour oonséquenoe de rrf êl.re descendre dturl rangl ohacù.n d.e ses équlpiers ( parml resquela
les Mattres Laros et Dukel , eux-rnêmes ex-ohamplons deg pays-Bas). ôrautre-part, oar
iL faut tout dire pour rester objectlf, ld,K. de Jong, 1e synpathiiue et dlsert présldent
du Club drljnuiden, nrauralt peut-être pae dîr être Jétectiànné; lt }e fut pour une
ralsonrrsentimontaler'dont 11 faut Louer hautement nos sportlfs adversalres : ùi. de rlong,
pour oause de santé dolt abandonner Ie jeu; 1I ôleputalt sa derniàre partie : }a
Fédérotlon Néerlandalse a voulu récompenser toute une vle su eervloe àu Jeu de ilainee rên permottÉnt que cette partle solt jouée dans Ie oaalrê drune rencontre lmportante, 6ans
le oadre drun grand match lnternattonal, Bravo, orest tout ce quron peut ilire drun sl
beau geste. Je ne voudrals pas termlner ôette brève reration, sahs rnentlonner ra
cérérnonlo, du reste très simple, 'rà ra hollendoise't qul suivlt le match, et au cours
de l'aquelle furent renr16 deux dlplônes : oelqi (bien mérité et qut vteni à mon avls
avrc qulnze ênê de retard) de Grand Maltre rnternational à Ê.c. Kerler, 1l fols
ohampion des Pays-Bas et plusleurs fol8 oecond au championnêt d.u monde; et éerul de

tte année est ohamplon des Pays-Bas pour
se sôuvlennent blen pulsqurll srest

lal. Rappelons pour termlner I rhlstorlque
5 matches remportés par les I{ollaadalsl

i\a. Bolglus



Variantes
pan R. C. KELI-ER, G. M. l.

Belgique Holland.e IgbZ i

Plet F ooeenburg j\ri. Verleen e :

18e temps cÊs blancs qui jouent 43-19 formant un eentre
maesif et se réservant 1a posslblrlté de jouer ensulte
31-29. 18. l2o-24) les noirs ont rohguement hésltéentre oette réponse et (2I-26).
19- +8-43 les blanos jouent ici sur le plan psychorogique,
ir.,sitant 1es nolrs à se départir de leur résâ"ou.
19. (r+-Zo) 

^uirleur était (2t-26). 20. 46-4t \2t-26)Les nolrs nront pas osé sulvre per ie_fg AT_ZZ lB_27'51-22 24-29. Au lieu de Z4-Zg àon, cette varlante 11_1222-lL 6-17 perd Ie pion par 5+-Zg 2T34 4C-Zg. De
même 24*30 ne peut se jouer à câu'e de zg-24 et zg-zz.t
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erdit par 31-29. Sur 11-17 suivralt ZT-Zl
l.

-29 les noirs dolvent perdre au molns un plon
ou 32-25.
-25,
32-l +

17 est
able 1

23.
Bet 3
B-23 e

-28 2

26
1t

g amenée par le début ci-apràs :

I 1 
g-1 t ) 3 + 4o(1 4 -1 e) 31 -28( 5 - i a ) 5s - tt(rg _z+ ) lo _ i g( zt_i +)

6-
t4

f,h..Ilelrooy - F..ClaeBseag 3

Dans Ia posltion du dlagramme, 1es blanos viennent dejouer n-5+ ? et Iû. craessens Eagle brlllamment per :
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(22-28) tt-zz ( 1 6-21 )22-24 (20_38).

B. Dukel T. Slaby t

^?6-8 (tl-z)

iui' Duke] a gagné cette partie ttà Ia pend,ulerr i!i. sraby
ayant perdu de vue que re mateh se jouait à re oad,enoe
néerlandaise cle 60 coups en d,eux heures.

Ci-contre Ie moment déclsif. Tralt aux
peuvent damer lmmédiatement. Sur ++-5O
27-21 32-28 4-3G. sur 41-+g ZZ-ta
49-18 4-6 26-3t 6-1. et t-23 +si 11-16 22-17 ou ? 44-50 IT-tz (A)
X X 4-10 23-29 Io-I5 Z9-3i sulvi
39*43-44 nulle
(A) sl 27-22 16-ZL remlse
Dans Ia posltlon du dlagramme , 23-29 p*rmet également
d I ann ul er s an s dif f i culté.

nolrs qui ne
sulvratt 22-18
aTtz 27 -22

26-7t )r 50-17
de 1r-39 et
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Après le 15e temps

des blancs

L'EcoEe
anversoise
Chronique d'Hugo Verpoest M.N.
Çhampion de Belgique

une performonce exceptionnerle : partie IIugo verpoest - van der Meerêch ; ch. d,Anvers 60

1B t7. 34_30 23_29 ?? G.
20 c, 18. 4r_16 78_23
t4 19. n_34 1_8r0 20, +3_59 H. 12_18t2 ?r, +8_43 7_r2L7 2?. +6-41 nolrs aband.

8. 44-rg 20-24 16. 10-25 F. ,-i'"'
A' Ce coup amène Ies blencs à ooouper Ia oase rrtornbeaurr d.ans d.rexcellentes cônditions.B. Les blancs tentent drenfermer 1à ount"e Àd,o"".u p"" 11_Zg 24_33 Jg_29 sulvi de47-79 et fu-24 étouffant 1es nolrs.

te.

dans de bônneB cohditlons, 1es blancs._:uli"n! de paralyser 1(aI1e gauohe d.es noirs. Ceux_ci ne peuvent joter Z!_Zÿ11-24 20-29 à oause de 34-jo r-7 +t_35 J_B et +6_+t perte àu"fton poo"les nolrs.

bLoros ont un temps de retard.
es bl ano s.
elquefois entre joueurs débutants qui

en Champlonnat. 
ent rara entre icueUr§ chevronnéS' surtout

CHERS ABONNES. . .

- vous avez certatnement étahlr votrer'riste clvile, de fre,rs de f1ndrannée' Rappelons' Pouï éviter toute confusion, qo" 1es réabonnenents sreffectuent
Par versemênt de 50 frs all C.C.p. no n2.749 de ,L Larue, 295, rue St Gitles, !16g6,ou paB mandat intern atlona].

Influerloés par 1es fêtes de NoêI, nous attendons vos paiements

ooo
oo

o

en IIIâ9§Or



Après Le 4k temps 
25t

Partie analysée
par M. van Dilk,
Champion des Pays-Bas
par correspondance

Ch. des Pays-Bas par correspondanee . van Tatenhove (ZaamsloS) v an Dl jk ( tllaspik ) :

W.'-æ:71-- 
--f6:]3r, 33-29

2, 38_33
3, 424A
4. 35-10
5, 40-35
6. 2g-2o
7. 30-25
B, 44-+O
9. 1t-26

1 0. 32-28
11. 37-28
12. 47 -4213. 33-? 4
14. 50-39
J5. 34(30
16. +l-37
!7. 24-20
18. 26_t7
1 9. 2o-r5
20. n-54
2t. 34-29

79-2 3
14-19
20-25
t5 -20
20-24
25-r4
17 -22
11-17

7-1 1

23-32
t9-24
24-29
22-4 4
t-7

14-19
t9-23
t7 -2I
tt-22
l6-2I

6 -11
23- 34

22. 30_39
23. +o - 34
24. 54-29
25. 39-13
26. 45-40
2T . 37 -37
28 . 42- 3t29. zg-tg
10. 40-34
3r. 46-41
32. 4t-37
33, 34-3A
34. 43-39
fr, 3g-y
36. 34-43
37 . 43-39
JB. 39-33
39. +g- 43
40. 43-%
41. 34-29
42 . 48- 42

11-16
2t-26
l6-2t
ro-14
21-27
î\a 7-éo- )l
t8-23
12-23
I 3-18
B_t 1
7-11

23-28
tB-Z 3
28_39
1l-18

2-B
23-28
28-39
B-12
5-10
o1?
J-L )

+5. 35-2+ 10-1 4
+6.424e t3-lg
47. 24-t3 1B_g
48. 3t-26 g-73
49. fr-32 27 -3850. 33-42 ?2-27
51. 42-3e 1 l-18
52. æ-33 27 -3153. 16-27 4-tO
5+. t5-4 tz-tT
55. 4-22 t7 _39
56. 27-2t 11-16
57. 2l-77 39_44
58. t7 -I2 44-5A
5 9. 37 - 32 Do-44
60. 26-21 t6_fr
61. t2-7 44-35

Remise

Dans la position d.u diagramtre, 1es blancs ont deux coups de d.à^e. 17_12(zl-+l) 29-24 ( 47-20) z6-46 n" "urrr" po"-i"-meilreur, ]às nolrs suivanr par( r1-16).

,. . ,:l:r-l]:utrc, posslbirité : z9_?3 (re_+Z) 3a_24 (19_ro) 35_24 (47_2o)ér-2. les nolrs ont ocpendant au molns Ia nuIIe par (ff_fO) ,i_26. Les noirsne peuvent reDrendre ra darne sans perdre ra partie , 1rr_rô1 5_g (sur 19_22 et,tz) (t-tz! n-tt

ivi. van Dljk a bien vculu nous falre
sur des posltions publiées en ootobre !

parvenir également quelques varlantes
Page 213 Saint Fort - Ag1lardl :

Après Ie 46e coup d.es bluncs, 22-lT Ies noirs pouvaisnf, envisager 1a suite



(rz-fe) p*rdant le pion par 17-11 (16-7) Zl-te
Fort aurait pu gagner beaucoup plus brlllamment
30-25 \29-34) 25-L4 ( r9-1,) 28-39 + (*n non
40-29 ( 24-11 )

et menaÇant 37-31.
par t (]2-18) S+-'lO
2E-17 rui perdrerit

252

.viais.ÿrr Salnt
lzt-tz)

par (t5-20)

Fage 2L4 iv-en s on i de s - KI e in man n :

Le meilleur coup est bien 12l-26)
(22-27 ) %-zg (27 -3t) 2s-2o (tt-T)
20-15 '56-47 3o-2 4 ete.

lrprès (9 -Li) les blancs pouvaient
3t-27 (22-1L) fi-Zq,.

LES ÙlFILLEUF E§ INTENTIONS. . .

3 4-3o ofl,? (26-17 ) lZ-+t (2342) 39-34
. On ne peut jouer lci lll-56) car suivralt

annuler immédiatement par 15-3O t24-35)

Nios leeteurs auront peut-être remarqué
l'BIr,ncs & Noir'sI nla cessé de poursuivre ee
d.e gr onde ur.

i\Ious risquions fort, à ce juo, de parvenir en quelque
]rivresse des altitudes. Ce qui uient de se produire aveo I
concours lnternational de problèmes dont nous âvons publlé

g.r€, dàs I ro'lgine et de plus en plus 
'

tue lron pourrait appeler une polltique

endroit oir succornber à
rorganisation d.e notre
en novembre le princlpd"

du olassenent et ]es onze premters protlèmes retenus.
Las,.. ]e plus fort de notre euphorle, due à oe que nôus imaBlnlons être une

juste flerté ntétâ1t pas disslpé, qutun raplde courrler am€na1t sur notre tablo'
provenant dtun maltre problérnlste nonallalement connu et respeoté, une lettre
àtappréolations sévères encore que oourtolsement exprlmées :ttjrai examlné 1es
ptoLtè*"" du conccurs, nais cet exanen ' je votrs rravoue franohement, mta fort déçu'
cor 11 nta révéIé que deu: problèmes scnt entechés drune deuxièrne solutlon, un est
démo1i oar les blanos ne peuyent gagner, un a déjà été pub1lé en 1955 6ous môn non
et enfin deux ne sont pas conformes aux règles de oomposltlon appllquées en Franoe
et en Hollanderr.

Cette nissive, accompagnée de 1a justlflcation technlque de ces or1tllues r

est péremptoire. Nous avons donc sans hésitatlon pris ]e partl qurimposalt 1a simple
problté : nous avôns décidé que ]e concours internationa] de problèrnes ile rrBlancs &

ltoirstf éditlon 1962, doit être oonsid.éré conne nul et non avenu, comre nrayrnt pas
eu lieu. Etant entendu que les prix obtenus par Ies concurrents leur restent ao1u1s.

Et malntenant qutallons-nous faire ? Nous a}lons prendre, dri.ci le prochaln
concoulîs, e;:pérlence, maturlté et,.. garanties. Nous allons premièrenent contaoter
1a Commlsslon Technlque d.u Problàme (France) et peut-être drémlnents spéclalistes
néerlandals : qu1 , srils acceptent de constituer notre prochaln iury' ferontr en

1951 , de notre ooncoure lnternatlonal de problèmes, cette fo16 une vrale, une
parfalte réusslte, effaçant largement toutes traoe§ de notrê éoheo 1nlti.al , dt à

:::::=::::i=:::l:::::=:::=i::=::::::=:l::=ï::=::::::=::=:::§::============--===
TELSTAB - JEU DE DAITES

-Le match [ouperman - Baba-Sy se déroulera peut-être en Ho]]ande.
-Baba-Sy et Iàs stmultanées : La Haye : 49 gagnées, une nulle et 5? gagnées

8 nulles. Rotterd.am t 25 Eagoées 2 nu1les; Ates (Franoe) 24 gagnées.
-u.R,S.S. !e }ialtre Èoiis Ilerdenzon a donné une sér1e de oonférenoes et joué

d.e nombreu6es séanoes d.e partles slmyltanées auxquelles prirent pcrrt près de
2,00O joueurs de danes.

-Eéd, Australienne : Sur I!lnitlative de iür I{. Greauwe}nen, }e premler oero}e
de AdelaÏde a été fondé sous fe nom rrBlack and r,ltrlterr. F. Van Ast est ohampion de
1rétat de Vlctorla. A Perth, Steijntjes a remporté le tltre devant J. Vlsser Jr.
J' Appel a conservé son tltre au |IIOO Squares Droughts C1ubtr à Sydney. Au champlonnat
de Irétat l\e'w §outh Wales organisé pour Ia premLère fo1s, J. Appe ). a égalernent
termlné prenier devant L. Kemenade"



Fierres précie!,Eses
recueillies par le regretté
Arthur Van den Berghe

253

Par F. E aman :

Les blancs offrent un coup de dame, puis captu:rent }a
dame et dament eux-mêmes 'crvec gain de plon :

Dernier coup des blancs z 46-41 ?? suivl de 124-29 ?)

x (l-rs) x 122-28) x (18-49)dame

)o-2+ (x ) tg-t3 (x ) 5o-+ 4 (x ) 45-5 +

C, BI anken aar LB9 4 :

Les blancs jouent et gagnent :

38- 49
39 -3+

5-50
34-43

4c-35
35-2
2_35 rr.

J. Bourquin (coup du Suisserr :

]re solution:

40-29 43-48
t2-25 48-10
1I-16 +
Zme solution :

t2-2 6

40-29
+ 3-48
+B-10

40-29
11-1 6

29-45

12-26
40-7

43-49
49-4 4

+T+9

I1-r 5

comme plus haut.

I. l,Veiss :

Les blancs gagnent î

B-3
3-2]-

2t-+3
50-+5
+3-14
34-4A
45 -50

x27
43-49
+9-40
40-44
44-49 ôu ?

y,



Vu pour vous
par !e pion voyageur

2E+

12-28 (re-z:) fr-12 (re-re) n-zl (17-2r)
42-38 ( Z-tz) 17-31 empêchant (2L-26) ?ui
perd" Ie pion par 31-29 (26-17\ 27-22 (X)
xx (x) x (x) xx
et si (lr-ro) 38-12 (X) 28-23 (x) xx

Tournoi Van den Berghe :

En jouant par J. Demesno'echer M.N. :

Challenge iirriondial 1961 :

de Descallar Baba-Sy :

-+---
Trait aux blancs qui jcuent +l-41 ? livrant i

(v-zo1 2+-t5
\ 2?_-21 ) 1t-22
( +-: o) rr-+
I 2-t ) +-ra
(t2-45 ) u, n

Coup de début pâr J.H. de Hoogh (HolIande) :

Fcsitiorr amenée

3 +- So (tt -zz1
40-34 ( t-tz)
(ai*gramme) 

"oup

26-2r ( 17-26)
50-24 ( rg-za )

17 -17') 0t -22)
4I-1 B. +

i-après :

1r-26\
39-3 4

par }e d,ébut c

10-25 (18-21)
11t-30 (tz-rt )
de dame :

52-28 (23-32)
36-3t (26-17 )

(re-re)
( i-7 )t

Championnat de Bruxelles 1963 :

l\. Frère G. Foppe :

Trait aux blancs qui ne peuvent jouer l-2 'l car suivrait
(s+-no1 2-5o (25-34) 35-+4 (15-20) 1-40 (x).
Suite jouée :

?2-L7 13449) 7 -2 (24-30 ?? 12-24) ro-r r ( 17-42 )
a].^v !u. . a

l\u l ieu de 24-30 ? 45-LZ d.onn ait ]a nul]e.



Débuts de parties
Extraits du livre de Kouperman et Kesker
Traduction de l'estonien par R. Picard

255

Début no 35 :

un passage vers la case 2

t_0. Zç-;zo zA-za I I . 15 -10 l4-3 + L2. 19-L9 L 3-24
et ccup de dame

L3. 27-2L 16-27 14. fr-12 28-37 15' +2-2 + I
après reprise de Ia dame et N. 2ÿ probablement perdu.

Début no 36:

r . 32-27 L9-2 4 2. ',J1-28

joué trop r apidement et
3. 35-10 24-35 4. 28-22
6. 5t-24 20-29 7 . 3+-32

I1-)-g ? ( ai agr amme )
sancticnné par :

L7 -28 5. 27 -2t 76-27
+1

Début no 's7 :

I . 32-27 tB-23 2. 38-32
2. L7 -2r 3. 34-30
5. +3-38 L7-2L 6.4O-3+

( oi. agr amme ) perd Par }a
7. 23-28 B. 13-2+

IO. 25-t4 rO-28 11. 32-23
N.+letbientôt+2.

suivrait 21-29)
30-25 11-17
45-40 ?

34-23 t4-20

(si 37-12
2l-26 +.
1 l-18 7.

suite:
20-29 g.

21_45

Début no 38 :

I . 3+-2g tg-23 2. 40-34 14-r 9 5- 45-+O 20-25

4.50-45 9-14 1.12-27 17-22?
instinctlvement pour parer à 27-22 (aiagrumme)
mais :

6, 27 -21 L6-27 7 .

9. 14-10 25-34 10.
bI.+lsinon+2

33-28 22-2 4 8. 3L-?2 LB-27
40-9-29
et $randes ehanoes de gain.
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Les blancs jouent et gagnent. Solutions page suivante.

NOUVTLLES BFEVES

Le ehampion du monde joue et gagne :

Lrlngénleur soviéti.ue fser Kouperman, champion du monde, D. tenu à disputor
1e ohamplonn at drU.R.S.S. Et à te remporter... La participatlon de Kouperman a
évidemment vaLorlsé oe champlonnat réunissant déjà pourtant de fort cé]èbres .ioûeurs r
et notamment Vlctor Tsjegolew G.1ÿr. I. Le second olassé Andréiko, nta pa§ 20 ans et
oonpte à son palrnarès le titre de champlon drû,R.S.S. 196I; nombre de oompéùenoos
staocordênt à voir en lui le futrrr suooesseur de Koupermon. Je crois que les proohalnes
années vont vivre de fameus€a rremp.ign adesIt pour 1e tltre rondial, entre les soviétiques
Kouporman, Andréiko et Tsjegolew, }e sénégalals Baba-Sy et Ie néerlandais Foôzenburg,
si son retolrr au jeu se révè]e définitif. 0n notait lrabstention eette année du
tenant du tltre soviétique, le MaÎtre Korchow. Soulignons 1a remarquable sportlvlté
de [ouperman qut, détenteur du titre mondi aI , aurait fort bien pu s rexernpter du
chanpionnat de son pays - dars leque1, apràs torrt, 1I prenait rlslue d.e ne pas êùre
valnqueur. Le classement : 1. Kouperman G.M. I. 25 pts; 2. Andreiko 24i 7, Eplv anoÿ
21; 4. Sjawelj et Kaplan 21; 5. Srletenski, lsjsg6lew G.iü. I. et Pavidow 20; 9,
Kamln akl et Zwierboel.is 19; 11. Mansclin I8; 12. Gelter et Agavohov 17; 14. Egoron
et MaguillBrskl 15; 16. Pomleranitz et Simonian 14; 18. Tunor et Îoul]er 1O.

Ch. de Liège 1963: prernlère journée : en Exce]lenoe : Plcard-Ponltka 1-l; l,lethienn e
E1ol 0-2; Larue-Bolglus : O-2; Vaessen M.N.-Slaby 1-1; Crot eux-Goyae rt s 2-0;Deguée-
Dernesmaecher M.N. 2-0. En Premtère : Van IIerck-Gladala O-2; Loret-ln/lnters 2-0;
Mme Mathienne-Seret : O-2; Goyvaerts - Dr §oherber : I-I; Lips-Bednarek 1-1.
En seconde : Mme Goyvaerts-GiIlot 2-0; lVragon ett e-ScheveneL s : 2-0.

A. i'/'e]lnon fu,. Lec omte
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C. Antoni

.i. Rombouts

Les blanes jouent et gagnent. Solutions ci-dessous.

Goyaerts : 27-2? 28-22 fr-n 17-11 29-2 4 +2-24 47 -42
Goyaerts : 14-9 3l-27 42-38 39-A 21-I l-34 25-34 + fin de
Deguée : 21-17 22-17 27-22 xXX 49-40 XI;X XX 16-11
Loret : 25 -2o 32-28 31-27 'to-24 X 25-20 42-38 48-6 X
rv.elinon t 26-2t (n-za A) 37 -3t 126-39) 34-43 123-25) +l -+Z gatne

sl \t6-zz) st-tz lzl4e) 34*43 (zS-zr) +t-+z etc,
Leconte z 42-38 +1-78 47-B 26-21 26-5 5-12 32-49 +5-34 49-+O 4O-4+ ?5-34
Couplet : 37 -1L 45-+a 33-28 19-33 48-+2 44-2-2A 5o-+4
Antonl : 50-44 41-78 44-19 ?5-12 32-27 26-3A g.
Van llllngerden : 3l-27 l2-A ll-7 42-18 48-8 10-24 25-32 2A.22.
Schei jen z 32.2A.4a.42.47 . +1. +O.14. +5. 3.
Sohei jen : 3a.3.38.21.!3.I0. (14)}1.31.3.
Ronrbo ut s : ]9.2O.3e.I+,5.26.39.7.6.

Trcis combinaisons de J. Demesmaecher Xii.N.

part ie .

35-30 g.

Van ll;i, *" rden

J.H.H. Scheijen J. H.H. Sohei jen

Les blancs jouent et gagnent.
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Après le 42e teinPs

'i.es noirs

Apprenons
à jouer

par Léon Vaessen, M. N. et
A. Mélinon, Champion de Lyon.

Challenge Iviondial 1962 : BABA-SY - HISARD :

t8-22
r 2-"1 Ê

7 _1?
I --

I-7
t9-2 + A. A2
oa ?ILL- )t

t4-t9
10-I4

5 -1c
20-25
25-14
t5-24
tB-21
17 _21
2t-26
I l-18 D2

B-L 1
]0-r5
I1-I7 E2

LB-27
6-L7

ZB-lg (t+-Zl) ]es blancs peuvertt p::enclre le marchand de bois par

1. 32-28
2. 37 -12
3. 1L-26
4. 16-11
5 . 4l-16
6. 1r-27
T, 26_37
8. 16-31
9, 46-41

10. 4l-16
1 r. 34-1A B2

12. 4O-2C
L1. +5 - 40
r 4. 3l-27
15. 4A-3+
1 6. 16-31 C2

17. 47 -4L
rB. 4L-16
19. 14-30
20. 27 -2?
2L. 3]-]1

A. Sl (rg-zi)

22. 36-31
21. 3l*27
2+. 10-25
25 . 25 -t+
26. +4-40
)'7 6ô-46Llat-

28 . 40-34
29. 53-2+
30. 45-34
3L. 39-33
52. 14-30
33. 2B-I7
y, 33-28
35. 17 -3L
16. 42-'sl
37 . 3t-26
fr. 45-39
39. +9-44
40. n-33
41. 44-40
42. 26-17

L'l -2L
r +20
I 2-IB
g-2o î2
'7 -tz

L2-L7
c1 )oa-+- L J

20-40
L5_20
20-24
t7 -22
2\-L2

4-9
26-37

a r-l.-l
7_'1 1
I À*

]r-r7
7a

9-t4
1'7 D1L l'cL

t2-21 G2

45. 28-22 B .

4 4. 33-28
45 . 48-42
46. 42-37
+7 , 22-L7 L.
48. 27 -22
49. 22-1L
,o, 1C-25
5r. +o-1+
,2, 15-4 4
5 3. 2B-t7
54. B-33
,5 ' tL-z t

56. 12-43
17 , 43-38
58. 57-12
59. +4-39
60, 27 -L8
61. 12-?7
62, fr-52

23-29 C.

tB -23
2t-26
B-12

L2-21
2L-27 forcé
Il-LB
t 6-2L
29 -+o
LB-22
2t-12
23-29
29 -3I8
I 2-18
2+-2)
t9 -23
LB-2?
23-L2
r2-18
tB-23

E.
F.

Be m1 se

12-28 etc.
A2.crest aussi une dee neill-eures réponses des noirs. ualgré ltoccupation des cases

?2 et 24, sans Ia case centrale' 1es t}ancs ne peuvent en tlrer avântage' 116

ont d.eux réponses | 1) 34-29 pcrmebtunt 22-27

2) 34-5a (i+-rg) 3a-25 (10-14) ésa1ité' 
.

n. Vâriunt" Ghesten qui est tràs forte dans cette rrosition'
82.Femarquon§ ic1 que f "u-tf *ou oLri comptent dtu*'t"mps en moins ' n rhésitent paa

à la1re 1réchange et revenir dans 1a partie classlque'
C. Ce coup est 1a meillcure réprnse des nolrs'
C2,Un coup qui indlque oo"-gt;a" connaissance, de la partie classi'iue'

D, Un ex"olient Sanblt prévu d ravance par les branos'

L2'su'r 12-11 "oup 
dt dame par 2l-21 etc""

E. Si l1-2? 1t+-ZO\ et si lo-25 129-34)'
E2.Les tlancs ont plus o"-rii"'"ie àtu"trÉn sur leur alle droitei les nolrs acceptent

1téchange plus avântageux aux blanos.
F. Si 3t-27 (rA-Zz; etc"' I.S.V.P.
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F2. rtlcus alLons aborder le mi11eu de partle, les blanos onù hult temps d.e ïet.rd,
G2, Remarquons qurau point Ce vue ternps, Ies adversalres sont à égalité.

En concluslon, Baba-Sy a eu trn début et un milIeu ale partle plus aisé, rnals 1I
faut reconnaitre que son adversaire a joué supérleurement 1a fln de partle gui-
éta1t oependant hér1ssée de diffloultés.

Après le L2e temps Ap''ès 1e 24e temps

Fenêtre sur cours
par Tony Slaby

Tournoi International Brinta : Verpoest Dionis : 2-O

I. 32-28 t8-23
2. 31-Zg 23-lZ
3. 37-28 tg-z 4
4. 38-33 t7 -22
5. 28-17 tL-22
6. 4t-37 t 4-19
7 . Tl -32 20-25
B. 29-20 25-t4
9. 42-fr 6-11

10. 46-41 1-6
1]. 41-Il 11-17
12. 1+-2 g A. lg-2 4
t3. 2g-2o 15-24
14. Æ-42 r 0-r5
15. 3t-26 5-1 0

16.
!7.
18.
'1 0

20.
2t,
))
23,
2+,
25,
26.
1(,
28.
29.
30.

14-20
I0-I 4

4-1C
t4-19
20-25
25-14
t5_24
I o-I5

5-11
16-2t
22-3t
12-1 B

7 -tz
t5-2+
t2-t

9-L +
t+-20
2ô_?q
25-L 4
I 4-20
20-24
8-12
2_8

t8 -23
12-18
23-29
lB-27
B-17

40-34
a,q -Lat./

37 -3t
50-45
34-30
47 -+L
40-20
39-34
43-39 B.
+t-17
3t-27
36-t5
54-29
29-20
t6-T

3t . 39 -34
32. 34-29
33. 32_28
34, 29-?o
15. 37 -32
36. 44-39
37 . +2-37
fr, 49-44
39, 4 4-4c
+0. 37 -11
41. 1t-27
42. 27 -22
43. 12-12
44. 39-34

A. ... (19-24) 29-20 (15-Z 4) coup falble d.ont les conséiuences vont devenir
fatales, Aprètl 48-42 très fort, Ies blancs ont une arrne à double tranchant
et menaoe éventuelle par 31-2A-29; (14-25) donnalt toujours 1tégalité.

B, l"4a1 joué; meitleur étaLt 47-17 menacant 26-21 et 13-29.
Sur (7-1t) suite difflclle :
47-37 (2-7) 74-70 (12-rB) 32-zT (8-12) +5-4a (r-s) 4a-54 (t5-ao)
3o-?5 (9-14) et ru-n gagne.
Sur (tç -zo) 49-43 (2a-25) 3L-1a (25-34) 19-30 menocant JJ-28 gagne,
sur (rl-18) 32-27 (B-]i) 49-+j (z-e) 34-tu (6-11) 3o-2, (a) -(19-2r)
13-29 lztt+) 39-t9 lt3-24) z5-2o çz+ze) ts-32 (tj-24) jz-zj lzz-tt)27-21 (t1-zl) 3l-2 6asne.a) Sl 4t-r7 suivi de (]5-2o) gain de piôn par 26-2t lf7 -26) et 31-29 (24-33)

D-5 est mauvats à oause de (7-I1) 6-17 1rz-+r) 36-47 (eO-fo).
Les nolrs se sont bien défendus rnalgré 1a perte du pion, mais, dans Itensemble,

les bfancrs ont été supérleurs technlquement.
Mes féIicitatlons à itfr. Verpoest pour son magnlflqlre olasseraent dans ce grand

tou rn o i.


