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

Àfin de se préparer au mieux pour le match d.e lrannée, Ie shampion du monde

Iser Kouperman a partlclpé ces temps d.erniers à un grand nolrrbre do compétitions'
No.tamment au ehampionna.t lnter-olubs d.rü.R.s. s. d.ont nous publions ci-après deux

phases d'e ieu ' *. ,r. Zadin r. Kouperman :

Pour retrouver un peu de terraln, les bJanes pionnent:
1â.. 37_11 26_37 37. 32_41 et les noirs f crcent le

25-14 19-17 l-z]- noirs + I'

21-2e ,g, 22-18 L3-51 40, 37-22 I-7 ( simple mals génial )

36-27 t2-17 42,22-2 19-23 45.zJA 25-2L

et les blancs abandonnent.

La posltlon du second dlagromme nous permet d.rassister à un gain éIégant

d.e Kouporman :



Gersjt I. KoupermPn !

Trait au)c noirs qul jouent 19'23,
Les blanss pouvaient tenter dt ennuler par 30-24
21-3+ 2+-20 bien que après 14-19 20-14 27-3L ou

27-52 34-40 32-38 et 28-50 Ia fln de partie des

blanos sernble dlffioiLe.
vrals Les blancs ont répondu +2-38 et les nolrs
gagnent rapidement Par :

zTla- +7 . 10-39 14-20 48. 25-5 28-32
+9 " 5-37 27-3t 5O. 16-27 22-++ et }es blancs
ab andonn ent.

t+++=========
LE CoIN DII DEBUTAI{I, par I. I,[]EISS, J.8 ans ohamplon du monde

+++=====-==-
No 4, No 44 No 4,

rJo No No 4846 47

Solutions :

No 43 t 43-39
No 44 t 16-3L
No 45 z 28-17
No +6 : 72-27
No 47 : 47-31
No 48 z 40-14

35-40 (21-lo 50-+5 8) 50-45
26-37 (2t-32 3t-27 t6-27 s) 27'-3L L6-27 +
23-L4 (S-Ze D-37 +8-3t s) 48-26 26-25 +

24-Ig 15-24 ou 29 X rêrn. X L3-24 20-29 15-33
t7-39 19-14 9-2o 17-48 39-25 50-44 g.
23-t 35-2 25-lC 2-35 1-6 29*t 6-28 55-4+

42-37 +7 -29 E.

2B-5O 1-6 g.
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Après Ie 33e teinps
d.es no 1r s

Après Ie 4Oe temps
des nolrs

Partie analysée
par F. CLAESSENS, M. N

F. CLAESSE§S H. VEFPOEST : I ]

1. 72-28
2, 34-29
3. 40-29
+. 19-34
5, +5-40
6. +4-39
7. 17-32
8, +L-37
9. DO_+D

I O. 2B-t7
1r, 47 -4t
L2. 29-21 A
t3. 32-23
1 4, 1+-21
15. n-3+
r 6. 1L-27
L7. 36-27
LB. 37 -32
Ig. 32-28

2C . 4l-- 37
2t. 37 -32
22. 43-39
23. +9 - +1
2+. 42-37 C

25. 37 -31
26. 32-+l
27. 3+-29
28, æ-32 E.
29. 4L-37
30, 46-2L
3!. 37 -31
32. 4t-37 F

37. 41-18
3+. +O-34 G

35. 27 -22
16. 23-tA
57, 28-6
38. 57 -26

n, 26-21 16-27
40, 52-2L +l-47
41. 37-25 H 47 -26
+2 . 48-42 2 4-+ +
+3 . +5 -40 26-30
4 4. 15-4 +4-35
45. 6-1 L2-t7
+6. 4-27 14-1 9
+7 . 27 -+9 20-24
48, +9-32 10-1 4

+9. 32-fr l+-2o
50. 38-27 19-23
5L. L-34 17 -22
52. 27-30 15-24 r.
5 3. 34-LB 24-30
5+. 18-12 30-35
55. l?-t? 25-3O
56, 1B-9 remlse

l-B-?-3
23-34
1 2-18
20-25

7 -12
L-7

L7 -2l-
2L-26
tB-22
LT-22
I5.IB
19-28
rB-29
L4-20
7-11 B.

22-1t
11-17
9-L3
+-9

10-] 4

5-rc
L3-t9

B-1 
'TE

26-37
t9-24 D.

t 3-r9
B-1 3

t7 -2t
13-IB
2L-26
2-B
B-L1
6-1I ?

tB-16
L3-22
26-1r
36-41

A.
B.

Un éohange suj.te au plooement iustiflé drun pion à 2!'
Sur 8 ou-9-IJ et 9 ou 10-14 suivralt : 27-!8 ou 19 et 3+-3O +

S1 46-41 ooup de dame par J.6-21 17 -22 19-46 14-21' Forcé 38-72 46-28 t3-22
27-29 

'1-23 
25-10 15-2+ 2a-27 +

Coup fort; l4-J0 perd Ie Plon.
L,es noirs menacent L6--21 suivi d'e 17-22.
28-22 ccup de dame perd.ant.
a) jouer -4e 

perct ]e pion par 25-3o 14044)
l5_2 4.

b ) 35-24 45-40 23-L9 19-17 17-11 2'7 -2L
30-35 35-44 44-50 16-7 f 26-L7 tB-36
aveo une légère chance de nu1le.

lout est permis quand on rêve.
Positlon classique de nulLe.

D.
E.
Eîla

G.

H.
ï.

20-25 (29-20) ra-+o sulvl de

28-22 17 -1t 12-l 24-30 l9-1O
36-27
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Phases de ieu
et cornpositioms
de O. G. van VEEN Partie 0.G. van VEEN G. ùIAIJ'RAY :

Trait s.ux noirs
29-33 et sur Ia
(st-++) i5-tL

"tri gagnent Ie
répon se +O-35
(6-17 44-49

pion par L8-22
? suit :

49-47 s).

et

Lg28 :

34-29
n-A
28-23
40-34
35- 4
+- 15

45 -+o
(+z-+e)

]9 l8

luotif J. A. schmid.t L917 rrle Jeu de Darnesf'

3ct-33
26-2t
2I-3
45 -23
3-2

25-20 +

Ier prix frHet Damspelt' l-94l :

32 -27
45 -40
26-21
48-IC ++

+



12 miniatures
de Louis Dalman
transmises par O. G van VEEN

Louis DALIVIAN d.e Nîmes est non seulement r-ln joueur et
un ccmitard. aotifs mais également un compositeur
émérite de prcblèmes et surtout de miniatures.
Jugez-en :

L'5.7 .63 :

ou 26-28) suit 29-23 +A-34
(6-ii) 3o-79 (r:--ro) 3e-33

11-39

39 -'t3 37 -12 126-46
35-2 (r+-eo) 2-3o
l2o-212) 77-35 ou

1,6.63 :

+o-5 4

39 -33
?_o-tB
/+5 -11+

23.3,63 :

++-40
47 -+t
40-3+
+5-32 (7-rz;
3t-26 (rz-rs)
?6-2t
12-28

5.L.63 : phase d-e i"u

L. Dalman gagne Par :

29 -23 (tl-tg A) 14-10
5_37 26-37

A) 77-41 ou 17-+2 suit

27 -22 Lo-5 Gt -+21

21-tB 26-46 ou 48
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2+.1L.62 :

L+-9
+B-+2

9-+
L2-B
t9-t+

4-1

6.10. 1962 ,

I 2-B
+9-++
+6-4t
t6-7
2t-t7
+L-37
7É. O

1.9.62 :

I 5-lO
LA-4
58- 33
29 -23
21-L4

4-23

Une très belle f ln rle Pa.rtie 2

9 -3 \32-57 A B )
26-9 c lzç -t +)

A ) llt-51 1248)

B ) (tz-æ 5147 )

30-24 ?-4-2o (2-1O c ) 1-26
1-25 25-26

3-14 et 34-29

3-t4 et 14-29
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Problèmes
par Louis DALMAN

Juillet-août 1963 :

+B-+2
"t2-28
1L-27
42-æ
22-t7
4t-37
36-9 +

]B-I2
28-22
22-2+
40-3+
34-45

26-+L
4t-37
39 -34
53-L 3
2r-t7
26-to

25-20 (Zg -n A)
20-18
47 -+2
26-21
2L-5 +

A) 9-t9 2O-IB 47-4L +3-5 +

Compositions lnédlte s de Louis DAL.MAN
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Autour d'un Damier (bien) vivant
II y avait longtenLps, et plus' .lue ce genre de propagande ntavait rnis en

*ooou*"ni les populàtions de 1a région,- et rnê me ie olois du pays, Lriniti-ative
décidée de Robert Volokaerts a conrblé cette ]aoune - et corûbien bri]lamnent :

comme d.it llordlnaire Langage : on nren revient pas' Je ne rne souviens, en quelque

sept ans de v1e d.amist", àrJi, asslsté à parellIe réussite. Et ctest pr atiquernent 1à
Itie,rvre drun seuL, rnenée tanbour battant (einsl. que devait }e prouvel 1a sortie, aussl
r[ti.1ante que sonorer effectuée à travers Cheratte par ]a fanfare loca1e).

Oui, ctest une belle page, que nous ftmes plusieurs du Damler lvro s an à li1.e del)s

Itérnervelllement - et peut-être un tout petlt peu Ia jaLousle' à savolr que Cheratte
est un cercle somrfle toute nlnuscu].e par rapport au nôtre' rViai s venons-en aux faits - et
orest ule gageure que dtespérer 1es relater fidèIement en quellues lignes,-

Cheratte, ensoIe1llé, dimanche L5/9/ 63.

Car 1e soleil avait tenu à être lui aussl... de la partle, ce qui fut tout galn
pour ]e succès de Ia be}le et puissante fanfare dont te rrtourl dans la locallté ne

contribua las peu sans doute à dralner 1a populatlon vers ]es locaux du rrpatrotr où 1a

partle Eur darnler vlvant opposalt notre ohamplon de Llàge, Ie jeune l[aitre lony S]aby
ât 

"on 
non noins jeune ho'àiogo" bruxeflols Jean Maes' La direotion du rrdarnier vivant"

avait été conflée à Jacques Delnotte, problémiste et, ce lue lron savait moins,
fantalslste de talent qui pendant les deux heures d.e la renccntre en énailla le
oomnentalre de jeux de rnots piquants et spirituelles sall1les, Le tout jeune personnel
du Damier vivani, oonstltué par 1es enfants de la société oherattoise de gymnastiquer ce

personnel oharmant fut parfait de sérleux, de stoîc1sme, drobéissanoe ponctuelle et
iorrecte aux injonctlons d.u mioro. Les garçons tout en b1ano, conduits par Slaby'
autert que 1es iillettes r menues' gentllles, é1égantes en dlable sous leur fier
sornhrero noir, toutes et tous flrent ltadnrlration du pubtic, tant leur oomportement
fut lrréproohable, dignes nais gracleuses leurs évolutions : tant ils furent enfants
sa6es. Cà fut à un point tel iue lron sou*onna (mals que ne soulsonne-t-on pas de

,oJ 5oo"u) que Itoeil de ]a télév1sion, Iraqué sur ce gent1l petit monde, y était bien
pour-quelque chose ? Car Ia" îV était 1à, produisant drexcellent travall, conscienoieux
ét arttste, dont Ie résultat ne sers" pas ... passé inaperç aux écrans du lundl soir.
Le" grande presse, pour e}Ie, avait un peu boudé - représentée tout de rnênie par u]] folt
airnàble phàto gr aphe (fénlnln) d.e La rrGazette de Llàgerr,,laquelle publia' 1e lendenain
aussl, un oonrpte-rendu 11]ustré du ttdamler vivantrr. Au plan techniquer 1a partle jouée
nê pouvalt, on }e conprend, atteindre à La transoendanoe. ElIe fut du moins sens

fauies, et stanima soi tr fin (d*ngeteusem"nt pour Maes, qui annula néanmoins, au prlx
de deuJc rrcoups Justesrt oit apparut sa classe). Les pionnages 1éniflants, qui parfols
banallsent tèItément Ies parlles d.e chanpionnat, eurent iol un tout oontraire effet I

oelui d.e déterrniner sur 1è damler vivant de bien jolis nouvements I pour le plus grand
plaislr visuel des nombreux speotateurs. Après les applaudissements nourris remerciant
ie travall de tous Les acteurÀ de Ia partie, notre arni Paul Deguée, - 

problémiste de

fcroe lnternatlonale (et, comme joueui, vloe-chanpion de L1àge I963) ' fut un peu déçu

de ne pouvoir démontrer qutun .pÉrçu du travall préparé pendant llusleurs jours : crest
cutil io.llut ooropter alors aveo 1a fatlgue des enferts-pions, et leur 1égltime besoln
de lremuertr un p"o uo large dLr dallage noir et blano. La ]eçon pour 1e proohaln
trdârÂier vlvantr! ne ,nonqu.ia pas dlêtre perçue par 1e olalrvoyant Volokaerts : enfermer
la partle dans une heure et àemle,pour perrnettie 1a prestation du problémiste (3e parle
du proohain damler vlvant de volokaertsi païoe que, bien lentendu, 1e percutant
orgàlsateur compte llen nren pas rester à oe premier triomphe). La soirée se continua
(pi"uq,.," jusqutaL petlt matln pour beauooup) par un bal , plus suivi à"' mesure que

Iâs heures ooulalent, Ies heures et les dernis, boL au long duquel on appréoia une jeune

formatlon d.e formatlon récente rnels de rnûre valeur.
Terminons en renerolant Ies dam16te6 qui ont voulu par leur présenoe, térnoigner

de ltiutérêt porté à ce-tte organlsation du Carré Cherattois : on a pu reconnattre,
outre évidemmàt Stuny Sojka, président du club looal, et Ia rédaotion de notre revue:
lvlad.ame Slalyr acoompagnant son époux, héros du jourl llarcel lÀIlnters, directeur des

tournols de la F.B.J,D.; 1e président du Damler Mosan et Madame Raynond Plcard; le
pelntre Robijn présldent du Damier IxeIlois; Mtol Defosse, Lhonn eux et Godfryd de

ôheratte, et-poirr Liège, Ies sooiétaires Ponltka (investl par ruse et par force, de
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fcnctions officielles au damier sur chevalet) BclSius' Gladala' Loret et x'ladarne '
Detroz et Nladane' Je mtexcuse auprès de ceux 'ue àt oo"' broull]ée à partlr drune

certaine heure, aur eiit pu laissef échapper à cette nornenclature'
Par exernple ' une des plus narquontes personnalités : notre Directeur des Tournols

René Lips soi-même, qui, dËpuis -IrJvant-veille en liberté provisoire et nrayant laissé

à personne lrhonneur ae fÀ'r"pté"unter, put ainsi prendre non seulement part à Ia
journée, nais encore *"-;";;; p"tit" àoitu par 1a mê me occasion (ajoutons en hâte et

ernpressenent, soucleux qo"-;;ou-to*^"s dtéviier un fâcheux droit de réponse' turil
,"-fot pu. absolument 1à seul à cumuler de la sorte)'

Four ooncfure, on p"ot résumer tcut ce qul pxé;ède par une constatation' souvent

galvaudée mais qui n" .o'p"ti"-t"tt" fo:'t pas Ia rnoindre exaSératlon : crétait pour

Robert Vclckaerts un couf'àtessal. On en gàrdera ]e souv ;nir dtun coup de rnaître'

Notre concourB. de problèmes ]-.g61 sera irrévcc abl-ernent c1ôturé le 3o

à minuit. Nous lnvitons donc nos amls problémistes à ncus faire parveni::

compositions avant cette d"ate afin dréviter ]e déclassement"

Dlavance merci, et à tcus bonne" science'

novembre
Ieurs

PROBLE,',,IES INEDITS
+++++++++++++++++

J. H. H. SCHEIJEII (LI]1e)
J. H, H. SC}IEIJEN (Kerk:r ad'e )

Ùi. COUPLEl

NI. NICOLAS
VA}{ ]I\ITNGMDEI{ (NCTTt ) M. NICOLAS (faris )

Les blancs jouent et gagnent. solutlons bas de Ia page suivsrnte'
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feu Tevan

PROBLEIVIES
Feu Tevan Feu IiI. Vas seur

feu J. Quenot f eu J. Q,uenot

Les bl-trnos jouent et gaSnent. sofutlons ci-dessol-ls'

J.H.H. Schei
J.H.H. Schei
1\ii. Couplet :

Van 1l\llngerd e

jen : 40 . 29. 4. 50'
j"n z 4l-- ++. 24. 4' 6'

43-39 27 -2t 39 -35 32-L
n z 41-39 nJ+ 17-1] 22-tB 27 -2t 49-+1 ++-+ Ç2

$-n 42-37 47 -38 3o-2+ Æ'+2 39-+B +B-43 43-L ] - 6i\li. Nicolas
+6_+ xx 5

+5 -4o 23-tg 38-12 40-34 X 5 5-3o 46-+t 5o-+5 X I
+ln 28-22 29-23 9 -3+ 33-2 Z-to 25-t+
+6-+t 25-20 (2+-15 A) 45-40 37 -32 32-t 47 -4o 1-20

IVr. N ic olas
feu levan :

feu Tevan :

feu Vasseur
feu Vasseur
feu Q.uenot
Feu t uenot

EN DERN IBE TVI]NUTE

Yalta z

A ) s i ( +t -zg) Zl -sz 32-t t'3+ 49 -+o
: 74-2g 59'33 36-3t 2B-L9 +3-39 33-29 42'38
t 32-28 17 -32 27 -22 28-22 23'34 29 -7 n-25

2B-.2 3 17 -5L +7 -4t 36-3t 53-28 3r-+ +-3o
2B-?1 56-3t 48-+2 42-57 37-5L n-]2 12-?
- r-i6 ( il -âo I 26-42 (zo-zs) +z-te ( r o-zr )

4B-+3 l2t-26) + 3-48

37 -39
25 -t+

( rr-rz )

+B-+3

4+-4
31-2

. nous recevons le olassement du Tcurnol International de

10)
6-1 )
IOO )

And.réiko 18 pts;
Rappaport 12 pts
Stanowskl B Pts;

Z-1) Utanschin et.Egorof 16 pts; +-5) Agafonof et- Chavel 1l pts;

et Sretensti; Bo) Ëolstvofigd 11 pts; 9") Hugo Verpoest 9 ptsi
IIo) Verleene + pts; 12o) Reinmann 0 pt'

feu Vasseur



Pierres précieuses
recueillies par le regretté
Arthur Van den Berghe 11

,lltoser:

Les bl-eincs gagnent (Ie clernier ooulr des noirs était forcé)

I9- 14
aA c^

20-L4
L' -42 +

Géo van &m :

T-34 (Ies blcLncs préparent un coup de dame assez simple)
(I5-2C ?) les noirs semblent nravcir rien vu
1+-2e (x) 2B-?3 (x) n45 (x) x
Croyant trouver une resscurce, Ies noirS continuent :

\22--2e) x (14-]e) x (2-7) x (r:-ra) x (21-26)
x (x)
ilrais l-es blanos avaient vu plus Ioin :

5L-27 [x ) 1t -22 (x ) 42-38 (x ) 16-31 (x )
4t-4L \17-+2) 48-57 +

Ccup d.e ,iriaz€tte Canad.ien, par Sonier :

Début
34-50
\7 -72/l ,*

Gain

10-24
28.L9

^^1^_ / tL/u

3 4-2L
39 -28

joué i
(20-25) 4c-r4 (15-20)
(rz-ra) 45-4o 1 io-tr)

de 2 pions :

32-28 (ts-Z3)
T-29 ( l-io ?)

(x)
(x)
(x)
(x)
et 1t-22

Partie fr:ançaise :

Les noirs darnent:

Coul: de pcsition

A ) 3e-54
B ) 28-22
n\ c'7 )cv ) .- | -L-

x

23-29
]8-29

( 2-7\
(254+)
(25 44)
\te-23)



Vu pour Yous
par Paul Deguée l2

Sur 33-28 ? coup de dame pour les hoirs

r. 53-28 ? 26-3L
2, 28XA 14X
3. 37 r, 25-lO suivi de 15-19

A) sl 5'7
28 ï,
-- \t
)) r\
xx

42-17
arÀ

Fin de partie :

1 . tg -t3 L5 -2t
) 'la "r I A 1'L. LJ-J-I U J!

3, 35 X 36X
+. 24-L9 g.

Fin cle partie :

x 125 4a)
(i4 x)
(15-1e)
( rz-+o)
( xx)
(x )+1

1. 32-LO
2. 36-+l
3. 4L-5

37-46 foroé
5-L4 foreé

gagn e

Coup pratique (ten!é d,e f r,ute) :

1. 26-2I et sur I1-I7 ? coup de dame gagneLnt.
Drrrprès une pcsition dans un€. partle jcuée entre
Fabre (btancs ) et .Violimarrd. en l-9l-2 :

1. 27-22
2. I 6-11'5. 22-LB
4. X

5. i2-28
6. X

T\ 16 forcé
x
l!

x
x

l, 36-3r X

B. +7-42 X
9, 43-18 X

1 0. i1-29 X

r1. )u x
L2, X 2 g,


