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

Le jeu du ohamplon d.e Belgique H'i€lc '/erj":'rt €]st c:re:u' ces Cernlères annéog

beaucoup plus *gtuu"lf. I1 accàp-ie vcloiJrlers l"es rrarlrntes ccmnllquées, sane oralnte
des rtsquàs. La Phase d.e jeu c1-ai:rès, qui s'es'; prése;';ée dans la promlère rondê du

Ch. de Belglque 1,9 64 en est un exenLple '

H. Verpoest (uianes) - F" Ciaessens (nolrs) :

26. 3 5-"2] rO--1 5 2',T ., 3C-,21 19 -30 28 . 35'2 4 un e

scr'tle ha.-'c'.j.c qu:i ne colflporte pas de mena6e

ciii'ec'se: eüt'c'*lî 14-"l,tl :"6-31 l-9-'5O 27-22 I8-36
29-7 Li-?. j'l-J:)" J6-27 ic--L+ 2o-9 ]e nombre
de p..èce,lr re::; be éqetI et lraverntage posttlonnel des

b1-noû eG r: ir:fti-rie.
28, t7--22, 29 " 4-j--4C 22-31 30. 56-27 11-17 ?

l-es nùirs l-louva:Len-l; . cr-Ler ici 14-I9. Après 47-4L
( surr 40'55 19r-lo T-2+ Ia suite LB-22 oto est
gagnânte pcrrr ]es no!.r *s ) l9-3O 27-22 lB-27
29-7 I1-2 ?,2-2\ "LC,-27 3ü-33 avantage aux nolr§.

3t. n -.33 6-l l- ?

Sur t4-19 +3-39 l94a 27-22 t7-28 33^22
ts-?-T 2g*',1 6-- 1-l 12-2i l:--2 2l-L7 I 3-1 8

les 'olanc's n t ont -!ulun CI.vantage de position '
Les noirs pouvalent égalehent répondre 1'l -?2i sur Jj*2.E suivi ae 22-31 27 -22 l8-?7
ig-l ào-"*g 1z-2t t6-zl 34-21 L5-2o lg".ii'J 27 "-1i 7l-??, 3-12 7-18 13-24 eto'

Après 1e ooup joué, Ies blanes ont fo:'c i l-e gaLn :;r-c.r :

32. il-za 1 4-1 9 13. 27-22 tg-39 3 4 ,. 2s-I 9 17 " ;5 i5. 22-+
et Ie s nol rs ab an d.onnent "



LE COIr\ DU DEBUTAI\Î, par I. IiIEISS, 18 ans charnpion du monde

NÔ 74 No

No 77 NO 78

Les blancs jouent et Etignent. Soluticns ci-desScus.

75

No
No
No
No
No
No

73
74
75
76
77
7a

N o 76

Io-5 42-+7 A 36-22 + A ) 42-26 4 5-'58 36-3t +
22-rB 23-21 3E-27 2t-3 49-27 +
14-1o 28-32 t7-5O 32-37 Io-5 37-42 5-37 42-3t 7-2
19.10. r5 l3S-+o) 5o-+5 l+o-++) 45-10 (x) 36-13 +

47-4t 28-33 4t-36 33-19 36-tB 29-33 t8-22 +

4-t3 30-35 1l-B 1-23 +a-i4 45-34 +

1t-37 2-16 37 -4L

uti NouvE[, -ê.ÎouT POUR "BLÀ{CS & NO]RS". : Ie G.,ÿi.r. Herman de JoNGH y tiendra chronl,re

A In p}éiade de ncms céIèbres qui ddjà fiEulent dans Ia liste de nos èhronlqueurs'
réguliers ou occasi-:nne1s, attitréÀ oo ilidire"te*ent obtenus : arax nons de KoIIer' de

Rlcou et d.e Devauohell-"i uo* nor" de Kouperman ' de TJelss et de Pcst;--aux noms drAntonl '
d.e Gtrmen ' de vqn Ve"n; .ux ncm§ de Verpoèst, de Vaessen' de Derne s rn'rÉ[er ' de Slaby' i:-
De.crrÉè et de van den Berghe; à ""s no^-s lllustres et chers de notre oher Jeu de Dames'

-?ffii"";.:""tà"" ""i "t , sàutaité longtemps, aujourdrhui fêté et Iouangé' dtHerman

$e Jon gh.- Hri^* $e Jongh : crest à dire un des sept icueurs au monde,.tltulaires du grade

",p.ê^u 
au îruna üolt'. ini.rn'ttonot' t"'" l'::;'X"?":il:rn::.;:liÏ;"i |:àl:"i.:

I- Réunicn dcnt 1l nrest guère besoin '

ème peu commune : en cecl par exemple que'

iv{altre National dès 1921 , chomplon de son pays en t924, i} se mue' un peu p}us tard'
en une scrte ae "Ho]lanÀais ,oiant" et sren vient résider' pour quelque ternps à Pari6 :

No 73

a



)

iI profite de ce sé;our pour.. 'renporter le titre de champicn de Frânce.
Aujcurdrhui retlré, ccmme R.C. i{el}er, de 1n grande ccrnpétition mondlale,

H. de Jàngh est deveùu, comme B'C. Keller' Lrn des hérauts et un des..- maltres les
plus écoutés, grâce à 1a tribune quril occupe : sa chronique hebdomadalre dâns une
ieuille néerlandaise connue& 6test cette chronique quti] a blen voulu nous autoriaer
à reprodulre ic1.

Nous renercions ltlr. $e Jongh dans la rnesure exacte où. nous ressentons lrhonneur
quril nous fait : crest à dlre inflnlment.

CONCOUFS DE GAIIBITS, pnr Herman de Jon gh G. Itr. f .

trDe Prcblernlstr' ]a revue du Cercle des Problémistes néer1Èndais, a crganisé en

196J une compétlticn de gambits.
Le gambit étant âu jeu d.e dames une rnatière extrêmement difficile et délicate,

1es orgunisrrteurs ne se fâiselent aucune j-Ilusion quant au ncmbre do problèrnes qul leur
parviend.rüient. De fait, clnq concurrents seulenent parv'inrent à aborder ce thème-

Le premier prlx fut attribué au président de I rassociation rtD&na6tt le spécicliste
20 x 2a, Dr K, Venema pour Ia composition ci-desecus où ]es nolrs iouent et tsog,x ent.

Les noirs jcuent 22*28
2 . 31-22 24-33 3. æ-29 ( r 1 39 -28

L4-2C 5. 15-2+ 19-50 6.28-19
7. 22-13 9-18 etc.. . N +)

3. L6-2L 4. 26-17 7 -12 etc

25-lo 4.
t1_24

+

35-L5

La position
ci-aprè s :

1, 3l-27
+. +l-15
7. 50-44
10. 36-1t ?

33-29 r 2-r8 3.
39-33 t9-24 6.
17 -4t 5-10 9.

36-1t 20-25
44-39 I 4-19
1t-26 t7 -22

du diagramme peut être amenée par le début

tB-Z3
t5-20
10-1 4

2.
tr

B.

Le gambit suivant reÇut une mention spécia1e. fI est
drun calibre plus réduit q-ue celui du gagnant, mals
cependErnt très éIégant'
Auteur : lvr. v. Focÿ (f:.nahcven ) :

1. 33-29 23-25 2, +5-40 22-33 3. 35- iO 2q-+5
+. 44-+o 45-3+ 5. $-n ad.Iib.6. +9-7 2-11
et, après cette brill-ante intrcduction ou les blancs
ont offert deux pions, suit une ftn ccurte et lnexorable:

3L-27 ]I-15 ou. 2L-26
27 -22 t7 -28
52-5 bI. +

F*r li.olson avec ces deux trcomblnalsons dloffres composéesrr, voici deux gambits
jouées au Tournoi International de Iioogezand 1963. Les deux ont 1reffet drun boomerang;
on peuÿ y rnes[rer ],e danger de ce genre de combincLisons et Ia dlfficulté de leur caLcul.

7.
B.
(f



Dans 1a position ci-eontre, J. DaIlinga en est
vletime contre Ie Frlscn P. Bergsma :

Ie dernier ccup de Bergsma fut B- L1-?-O

Daltinga tomba dans Ie piège z

39. 29-24 ? 20-29
+o. 28-22 L8-23
41. 22-31 2L-26

et les Ll-oncs nlont plus de bonne réponse'

Celr-r se passait lcrs de Ia prernière rcnde clu tcurnoll
Da}linga prit sa revanehe ocntre Ie champicn c1e Franee
tv,iche] Hlsard:

de jouer ; 43, 20-25 et Ia suite

1a

et

Dalllnga vient
F,. +
I t,T IJ

4+. 37-3L ?

45. 28-22
46. 22-13
47 . L )-3L
48. 34-+3

36-27
2L-26
12-18
26-39
25-23 bI. aL andonn ent.

LE SECOND TOURNOI DU SPHI])üX

/ -^pts s/ 5'z;
Larue t5;

25

5)
2)
7)

se termine sur le classement suivant : I) Charles ELOI

ivrarcel T\linters 24i 3) René Lips 18; 4) Goyvaerts 17 i 5) Bolgi us L7 t
i',rrne Gcyvnerts ]]; B) C. Detroz 1O; 9 ) Glllot 7,

Impressions najeure6 i
De ce seccnd tournoi du Sphlnx, il faut reÿenlr principalement :

1o) I I extr aordln aire explcit de feu notre s1 regretté René Llps, -vain.ueur moral ,' puisqurll nta pu 3ci.r qu€ 9 des 16 pnrties, et est classé 3Qÿr,av«c 18 points :

ctest à dire le rnaximurn possible. Venant après drautres, cette très grande
performanoe Ie sltuait désormals aux tout p r"n88 du ieu de danes llégecis.

2o) ôharles Eloi rempcrte ccnsécutirement les d tions de oette épreuve. On peut
penser légitirnenrènt (1a chcse me paraît rnême certaine) que ]e jeune Lips n rauralt
pu être rejcint; cn dcit vcir aussi qurEloi ' bien que rnontraat une autorlté un

peu moindrà que dans Ie tcurnoi no 1, eùt ter,llné pas très loin de celul qui était
à Liàge scn seul rrrival en prornesses".

3o) 1a toute Le11e prestation fournie par 1e vétéran iVlarcel- l4linters, qui a Cép]oyé
ocnstaroment unq jeu de haute qualité (1a faillesse crdinalre de ce jcueur aux
ooups brlllants, mais p.rrfcis ohlrnériquesr est une oettllne 1rrégularlté dans ses
résultats, qui lui vaut généralenent de plètres olassements, sals rapport avec 1a
vlrtucsité, 1e prcfcnd.eur de vision,Ia longue expérlence du chamPlcnnet qu1

c ar actérisent nctre tréscri.er).
4o) I'échec tctal , évéré, superbe et sans reccurs de lridée rrrecrutementrr droir est

né ]e tournoi. luais puisiue oelui-oi se montr€ intéressant, ncs (paresseux)
pionniers ont parâdcxalenent recuetlli 1a réoompense de leur carence : i1s ont
pratiqué à lclsir et à plalsir leur oher délossement, sans être Ie rocins du nonde
d.istralts par les fatlgues' soucis et aIéas dlule lrnpcrtune prcpogande ..'



Le coup du scorpion par J. GAMEN

Ce ccup est ainsl appelé à cause de la tégende qu1 veut que 1e scorpion, quand
1I se sent prisonnier, préfàre Ia nDrt à 1o captivité et se suiclde en plantont Ie
dard de ser queue dans sa tête,

O. B aeke (Anvers ) Composition tr anspcsée

Dé1 i mitons
Ie eoup

29 -23
28-2 3

fr-31
48-4 3

+9-+o

47 -+t
23-t l-45 +

(rc-+t)
(ts-+ +1

(36-+7)
( z>-++1

(ra-zs)
( +7 -5o)

+7 -42 ( rc- +7 ) fr- tz(+t -so)
32-3 ( tS- ++) al( 5o-+5à
4e -+o( 45 -5o ) r-s ( ro-+i )
6-1

28-21 ( ra-zs ) +t -+t
27 -2t (+l ->o) 2t- j
Tt (ço-+t) +e-+o

La très belle compositlon d.e BAEKE, est un enfermé. La dane et le pion noirs
sont prlsonniers. Dans la compositlon transpcsée' Ia darne nclre 'o la posslbilité de
jouer 50-45. Mals oe nouvernent est un sulclde : erest poureuol cette cornbinaison a
été appelée rrCoup d.u Scorpionr'.

Volol trols itsimpletsrr destlnés à se famillariser avec ce coup et qui ne sont
autres que des probJ.èmes rétrogradés.

(2e48)
( fi-+q)
45X

3e-33 (ze-to)
+1-t (ro-+r1

1x +

1e-3+ ( ro-io )
43-23 (ro-+r)
29 -+

48-43 (tt-++)
4e-4c (+t-z+)

Le coup du Sccrpion qui peut paraltre fort limlté, est au oontralre diune richesse
prodlgieuse. Ltétude que jten al faite, en collaboratlon aveo 37 prcblémistes français
et étrangers, comprend trente-cing, croquis expllcatlfs, plus de cent apPlicatlons
mettont en jeu olnq sortes de pièges et selze varlantes.

Les compositeurs qul voudralent connaltre oe thème s1 passionnant et alder à Ie
d.lffuser, soit priés de se falxe connaltre 5.1. QAirilE{, rue J.J. Rousseau, ALES (CARD)

France, gui 1es en remercle dtavance.
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Flash sur l'lJ. R. §. S. par O. G. van VEEN

J. Kouperman A. Ïferete

Les blancs forcent 1e gain:

D-33 (tt -zz1 27 -2t (a-rz )
+o-3+ ( vg ) tz-zt (22-11)
38-32 ( g-r +) Z+-te (zs-za)
19-ro 16-11 2 UtB

2t-16 (tz-tl )
26-37 (rs-zz)
32_23 (zz_27 )

Dans cette belte finale, tous 1es ccups des noirs étaient
fo rcé s.

Championnat de Kiev 1960 :

D. R4,,,ü!1 - V. P.appopor :

(tz-t7 ?) 3T -3t 2T -zt zt-j
et fin de partle connue :

(r0-zr ) 35-30 (zt-27) to-z+ (27-it) 45-40
40-15 (i:-fS) suivi d.e 1a navette 5-I0 IO-5.
Si les noirs offrent deux pions par (S-f+1 suit
5 -L (56-3r) L-45 +

V. J trssSet V. Rappo"por :

Ch. de lÿicsertu 1956 :

1r(. V, Korchov P. A. Sviator i

(n-rc)

30-25 ?? suit :

(264t) 25 -2 3
( l-g ) od. lib.
(r:-ra) zz-tl
( g-+t) +

(tf-Zo) tantant

(z-rr) t 6-29
(+g-n +)

L1ais les blancs

Ja ferute 30-25 ? suivi d.e :

(t>-+o) zi-23 ( 40-4e) 2e-2o

ont joué Ie ooup juste 39-3+.

6



Chrrmp. de Riga 1959 :

E. Karklins - A. Stirna:

Les blancs gagnent par
32-28 123-32 f )
27-22 (17-28)
26-17 (rr-zz;
æ-e (t ç7)
n_fi (ZBJ))
15-15

Champ. drU,R.S.S. 1959 :

Netpor - Nerafikof : vu en jouant :

si 28-22 ?

n -+B
25-23
36-1t
48-3'l
32-28

(2 3-28)
(254a)
( rr-rz )
( n-+z)
(28-fi)
(tg-+t) +

32-L2
34-2ç
L2-2t
7'7 7c

77 -32

(2t-41
( r+-eo
( ro-;s
(26-28(r-n

(2 T2B) +1-3
galn par :

(28-32) Tt -t7
tc- 10 (g -r +)

L956 : J. Ogcrcdlkov V. Guillarov :

9?

(27 4r) 36-27 (ts-z+)
1o-B l3-45)

Champ. dtUkralne 1959 î

Kcrchov Bllnder :

(tg-zt ??)
et 1es blancs gcgnent
27 -2t (23-45) $- 3e

TT -3t B-32 et 33-2

par ]e ccllage
suivl de

+

7



N. Sretenski A. Sjwidki :

Aprè s *2-37 -i2

( r+-zo ) v-z+
12-23 ( S-+V;

Les blancs perdent :

(rt-ra) 2+-t3 (22-27)

1956 : D. Ramm Spantsjlrretti :

Les blancs gagnent par un gamblt original

27 -22 ( 1e-zZ ) tz-tz (ZTry)
+B-39 ( B-17) 40-34

et 1 I attaque 3+-29 est lmparable.

Champ? dd i\icscou 1963 :

V. Agafonov A. Parad.cbel:

(l-ro ?) 31-29
et également
28-22 ( rZ-za )
et la suite
39-33 ( ro-ea )

menace 29-24

æ-33 ( 26-]T)

28-22 B-32

31-tt (r:-ra forcé)

1959 : V. Romanov - Kaplan :

Une bel]

(ro-er )
(rg-ro)
(rg-:o)
(zt -tz)
( 

=z-æ1(T-43)

e phase de ieu :

42-18 (2t-27 ) 29-2+
35-24 (z 1-2e) +o-n
35-2+ (18-2 l) 40-15
33-29 et sult

4T32 12847 ) 3L- 42

+

33-24
45-40
38-33

(2o -2 e)
( r+-r g)
(rz-ra)

12540) 14-25

B

ch. d t u. R. s. s. 1961 :



L956 : J. Javcrski - A. Kroeglov l

Tralt eux noirs qui jouent (f-tO

34-10 (zt-t+) +o-Ze (23-1+)
38-33 ( Ss-za1 32-3 (2tJ2)

?) suit :

28-22 ( rZ-:g)
3-39 +

Champ. inter-elubs 1962 :

P. Slob:dskoy A..l\ndreiko:

Aprè s 44-19 ? 1es noirs gagnent ;

(z+-zo) fi-z+ (rg-:o) zB-tT (z-ir;
5+-25 (rr-r )

eonnu mais efficace'

châmp. dIu.R.s.s. 1961 3

A. Pilajery - Sretenskl '.

Les nolrs perdent la partle en

38-33 (29-n) 28-22 (tt -ze)
34-2e (2 T3+) 32-t2 ( s-tZ )
4C-2O +

j o uant

26-L7
27 -zo

icl (f-ro

(rr-zz)
(v-z +)

?)

1961 : V. Guili.irov J. Dawlov :

Coup de

( ro-1 4

42-37
]0-19
30-19 +

d.ébut slrr Ie thème d.u rrl,ochtenbergtf

?) 37 -3t (za-za) 5)-22 12142)
(ra-zz) t6-Io (s-r+)
(t rz +) i 4-io ( t-g )

1

9



Vu pou!' Yous
10

Etude sur Ie début 3+-29 suivi de 1roccupntlon de Isr

case 27 (ttrée de la partle Gournier (Btancs) Kouaté
j,ruée à Ia 4e ronde du Tournoi Bols en 1951 62 à
Amsterd.am) par Léon VABSSEN i',{.N,

]. 14-29 t9-23 2. 4A44 14-] 9 3. 45-40 1O-14

4. 50-45 5-IO 5. 3l-27? Ces coups ont été jcués
dans 1a partie officielLe et les noirs cnt continué
par 17-22 ne profitrint pas de l-a falblesse du ooup
d.es blanc s.

5. l9-2+ le ncir doit prendre l renchainement'

6. 37-31 17-21 sur 14-19 coup de dame par 32-28
T-3o et 29-2+

7. 3l-26 pratiQuement forcé 14-I9 ce pionncge procure
aux noirs Ie temps de développer leur grande
di agon ale.

8. 26-17 l1-1À 9. 3Ç27 to-14 foicé (voir dlagramme). Partant de cette positlon.
nous aI]ons étudier trols vorlantes qui alcutiront chacune au goin du plon'
lère varlonte après 1e dj-agramme :
10. 4I-36 l2-t7 ]1. +A:+t 8-]2 (st 17-21 Ies blancs gognent Ie Pion par 27 -?2)
L2. 16-11 5-r1 t1. 4r-17 3-e 14' 3l-26 ]-6 15' 57-31 (sur 47-41 coup

de d.ame par 17-21 x x fa-22 z+-ZS) 4-1o

2ène variante à partir du diagramme :
ro. +r-Itr t2-L7 11. 36-1t 7-r1 12. 1t-26 8-12 L1" 46-41 7A
14. 4l-16 l-7 15. 4?-41 (nous obtenons ic1 Ia même position que dans la preinlère

varlante, a.vec Ia différence que le pion 36 se trcuvalt à 1l; Le coup de dame' iclt
aonne f ég"11t é) 17 -21 (c" plorin *ge a pour but de malntenlr un pion trlanc à 2?)

15. 26-L7 1r-31 t7. 16-27 5-11 18. 4r-36 u-17 19- 36-17 7-]l
20. 1l-26 2-7 + L.

Jème variante o,près le 9e temps des noirs :

10. 4L-16 L2-I7 l-1. 42-37 L7-21 ( prof itant que I a
t2. 4B-+2 2L-25 13. 46-4L B-r2 l+,36-31 12-17
Cette varlante est 1a plus falble, meis je pense qur1l

Tournol Int. Brinta : !r,r'

case 42 n test pas occupée)
1 5. 4t-36 17 -22 .

f atl.ait quand même Ia signaler'

de JonE Piet Roozenburg :

34-29 27-iL (Zl-lZ étalt prcbahlement meilleur)
36-27 lB-22 41. 27-tB LA44 (tes blancs semblent
devoir jouer 49-44 ce q.ul après B-I 3 p. ex. donnerait
un jeu àxcelLent auJc noirs )
2e-21 un coup fort. ivienuce 27-32. Et 8-I J est
interdit par 21-19 et $-n. Sur 34-+O s uit 25-19
49-4+ B-33 et 25-t.

9-L1 43. 49-44 7-1r 4+. 77 -32 26-5L
t4-21 +5. 32=28 23-32 +7 . B-A6 fl -22
13-18 (menc,ce 24-19)

39.
+o.

42.

42.
45. 25-19
48. 25-2O
49. 2o_l+

5 4. 10-5
57. 15-rO

T -+A 10-35 62.

22-28 
'C. 

1.4-rO 28-33 51. 43-18
53-42 52. +t-37 42-31 52.36-27
tB-23 55. 5-11 6-t7 56. 24-t9
g-t3 58. I0-5 t1-24 59. 5-57
27-22 et les nolrs abandonnent-

décis1f
1r-17

4-9
34- 39

50. 4+- 33 24-3O 61 .

Notes ânulytlques R.C. KELLER G.iui. I.



DasmËstes à l'école par P. DEGUEE

Fin a1e

11

ni ature

19-14
t 3-9
r5-rù (r+-zo)
lff+

Fin aJ e

33-29
x. 20
34-30
X+

Fin a1e

19-1 l
xx
x

24-tg

Finale

t+-9
+J--49
2 6-12

49-+4
27 _22

x
26-2t
11-17

X+

Min 1 ature

49-4+
50-25
X + car

dame est
prise D.Ll

p1è ge

FinaIe

I 4-9
47 -42
34-29

x
2t-t7

X+

F'ln aLe

15-1:.!_

32-28
-"^Â

ï+

lei

,ry,

,,



L2
PROBLEiI,ES INEDITS

G. T(I. CHETLER

J. GAr,,rElJ ( AIè s )

lvr. i{ lCOLAS

G. W. CHETLER

J. GAiu${

i!i. N lCOLAS

Les Lluncs jcuent et gagnent. s:Iuticns cl-dessotls'

3L. 449, 42. 34,'50, 22. 17. 9 +
24. 45.34.5. 37 . 37 .

42.fr3.28.22.g.2 (S)zr (rs)zz +

T.zB.t1.tg.+- (ie) ie (à+") y (6) 39 Q9) 28 134) 44 +
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