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Comme

à And.reiko
épique.

Àndréiko tsagna ]a
par Ia nulle et enfin

Lr ex-chamPlcn du
de son pays.

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

il fallalt sry attend.re, Ietttest-matchft qrri opPo6alt Tsjegolew (25 ans)

(20 ans) pouT Ie tltre de Champion dtU.R.S.S. 1954, donna 11eu à une Lutte

prernière partie, Ts jegolew 1a second.e, 1a trcisième se termina

TË5eg,oleïv gagna Ies trois dernlères'
mond.e ""*porI" ninsi pour 1a seccnd,e fois Ie ohamplcnnat

Lapcsitionci-contreestextraitedelapremière
partie :

Àndreiko (tlancs) lsjegolew (noirs) :

Les blancs oceupent }e centre' Les ncirs ne pouvant plus

rlen attendre de leur aile d.roite, auralt dû jcuer

ici LTL}- tr/.tais, pressés par le temps' l1s jcuent
14-19?LesblancsnepeuventrépcndreSO-2519-30
25-t4 q.ui serait suivi de 50-54 et l,3-L9'
38. +g-+l 22-27 ce coup perd' rtrpidement' Les nolus

pcuvaientcompllquerlatàohed'esblancsenjouant
3-8. Le seul coup gagnant était alors 45-+O (sur 43-3?

20-25 39-14 22-2i 17-1t 26-37 32-+t 2t-26 
',*-ÿ27-18 26-5L ]_7-.2? rrvantage gagn ant aux noirs )

20_25 ( rn ;; peur jouer i"I n-22 ?B-tg 26-1L 36-t6
L7-2L 15..27 

- 22-4:2 38_47 ls-23 29-9 20-49 à cause

4o-3+22-27+3-5gLB-22(sur19-232j8-]-9l-B_22les
e*,- zi_zo) 29_21 15_18 24_2 18_40 2_L6 ?5 -41 ,8-+9de g-4 4g-t1 4-7 etc )

blancs gagnent Par 19-14
27-29 16-45 etc.
La partle a été Jouée ccmme suit :

9.n.25rg-1o40.ïi-l+-ie-2241.45-40e1.lesnolrsabqndonnent.Lanenace
+ô-lS "t sü 3C-35 47-9 et n-5o ' est lrnparable'



2e partte : lsjegclew (BI) And'reiko (N) :

27. 16.5t 15-18 28- 22-L1 9-lB æ' 23-t9 2t-26

30. 29-25 18-29 3t' 34-21 ( "t non 31-2+) 11-17
La suite 4-9 +O-3+ g-13 4B-+1 13-24 1+-5O et

23._tB est également mauvalse pcur les ncl'rs'
52. 40-34 4-9 73. 27-22 L7-2L- \fletlleur étalt

ici B cu 9-L3.
3+. zz-tl â-ii-(r) 35- 18-7 1-12 16' 44-39 11-17

17 . 45-40 35-44 n - 39 -5O B-r 3 59 ' 19-8 2-L3

40. 3l-27 ]-l-LB probablement dCt à la pendule 20-24

dcnnait Plus de resscurc€s'
41. 23-t9 ô-i3 t "" ?) +2- 19-B Lz-t +3' æ.43

( men tce 43-39 et 28-22) 1-9 
^

4+. +3-1g 9-t5 45.5O-4i 2C-2+ +6' 45-40 l5-2O

47 . 40-35 17 -22 48 . 28-t7 2L-12 49 ' 32-28 l3-L9
50. 27 -22 tB-27 5I - 28-23 t9-28 5? ' 13-5L +

5e partie : Andreiko (nf ) lsjegolew (N) :

4Oe temps des noirs qul jouent-
41. 4O--1+ ? su.r 2+-29 et Lg-+B

11-2. rvi.als i1 Y tr mieu:c :

+t. 17-21 +2- 26-17

42. L2-21 43- L6-27
4+. 27 -!B L9-23 +5- LB-29

gagné Ia fin de Partie'

i§o 95

1 l-18
suivralt 16-II et

(24-?g eÈt égalernent ron)
tB-22

2+-4+ et Ies noirs ont

LE COIII DTJ DEBUTAIilT, psr I. T.I\TEISS, champicn du i'itcnde d'e 1895 à L9L2

o o'r No 92 No 91

No 95I'i o94

Les blancs jouent et tsagnent' Solutions au i,rcchain nurnérc.
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PEU BANAL par HERMAN DE JoNGH, G.M.t.

Mais Ja dcuble offre 17 '

LeiVtaîtrepa.risienGeorgesi\aatfrayestpeucgnnuhcrs
de scn pays. Par ccntre, en France ' et nctamment à

Paris,i}&unetrèsgrand'eréputation,d'ailleurs
l*"tiiie.. La pcsition ci-contre' cu 11 ccnduit les

ncirs ccntre L. T. Klng, d cnne une idée de stt prodlgieuse

vision du ieu. Jternprünte 1a position à Lrn récent

numérc d.e ltEffcrtll- 
-^iv.a e. is de

Klng jcue 1. +8-+3 et' Ies ncirs ' scudaln menace

toutei parts, §€mblent Perd'us'
Si L7-21 suit 1+-29 21-34 27 -22 LB-27 28-23 19-28

1O-LT 7L-22 32-23 gagne un picn à 10 car si
27 -'5r 1:-1o 3L-42 

" zite 22-L3 i3-29 42-24

50-8
Si4-9cuto;1+-2g21-1+27-22L8-27.52-2L16-27

2A-23 lg -2a 3O.,A L2-1 13'17 etc" + 1'
Malfray tr6uva cePendant une défense leu banale :

1. 21-29 2. ,o-11-" ie-is 11 n 
"'pitroît 

pas qurll stegit dtun tenté de faute'

car Ie6 noirs semblent devoir perdre 1e-piooi ft'flt'g se ialssa Prendre au ptège :

a. za-zz t7 -za 4. sr"-ài 
"ig-il ' l. )o-Ll :r-+2 6' t+-zg (t) 2'-14

i. ;-;; i+-iô e. âs-t+ e-48_ et res br-oncs 1ïdllilll:- _^-._" Aî,ès rû.(A) le joueur français Simonata mcntra' après Ia
partie ' que après -5' ]1-42 les blancs pouvaient

annuler ;* à. 25-20 l+-25 7 ' 5+-29 2T14

B.3g-1o25-34g.3-n14-12}0.47-27
(ai agr o*me )
]0. L6-2t 1r. 27-L6

1r-37 t3. 28-22 37 -4? 14'
t5. 1B-12 47-2+ 16. l2-7
35 et + gain olassique ' l/lais
partie devient nuLle'
L7. 7-L 29-+5 ]8- 35-50 4-9 19' I6-1r
6-L7 20. 1-6 remise'

Lapcsiticnci-contreestextraited.elasecond'e
partie d'u test-rnartch pour le lltre d'e champion

drAmsterd.am 196+ entrà Tcnny Sijbrand's et De4 Doop :

Les üfrr", tiijbrands) ne peuvent jcuer 38'33 à cause

de 23-28 2L-4i L4..2O tl-,1 et 18-47'
A patrtir du flla.gramme, Ia suite fut I

32. 47-41 l1-i7 13. 38-11 23-29: si 13' 17-22

1 4- At-'t 6 22-1t 35' 36-27 2TZB

76. 12-12 z1-+l A présent les blancs ne peuvent

jouer L2-7 qul seraii suivi de L+-2a +l--47 47-11

L'cffre 57 . +2-77 4L-62 fr. t2-7 n I est pes

bonne à cause de l4-2O 25-21 72'57 3O-B 1-l
42-37 4].-'52 3F,- 33-28'52-23 19' l2-7 donnedes

,0."\îzr" TË-Eitl'r"""u car si'54. ra'22 15' 27-La t1-31 16' )2-27 2r-32

17. 17-19 etveo Ia nenaoe 3ÿ14 et'c '
s1 14. t7 -22 1>-"'-'àâ-ll" zi-tz t6' 32-2S ovec un jeu difficile ' pour les N'

75. 47-æ 1t-le 16- +e-ai g-tl 77' 41-ry 1-g æ' b-ll 1a-22 19' 27-ra

t7-zz +o. 25-zo ,o-+>''ii- l>--io 
-z+-n 

4-2' 33-4 22-13 43' 
'8-]8 

l5-4o

44. 1B-r3 qo-44 +r- ,r-â- +llso 46' a-3 2L-27 47' 12-t2 4ç49 8' ]2-8

,o-13 ? 49. a-2 lyla" sâ. 2--t-3 76-9 r.t' +-27 +9-2r 
'?' '7-3r 

26-77

,3. ,-42 bt- +

26-3t L2. 11-28
ZZ-1B 42- 47

24-29. Sans les Plcns
avec ces Pions, Ia
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TONY SIJ BRANDS, ou NArssANcE D'uNE ErotLE

Avec ses blonds cheveux ondulés, ses yeux bleus, ses joues

bien remplies, Tony porte assez'classiquement [e type du gan

çonnet batave. Au premier regard, rien ne semble le distinguer
des garçons de son àE.r- et pourtant. Pourtant, lorsquril s'at-
table face au damier, cette magique mosaique de pions et de

cases ( aux couleurs de notre revue n.d. l.r. ), met aussitôt en ac-

tion I'usine de son cerveau: machinerie compliquée qui réfléchit,
combine, positionne ... bien mieux que celle de I'adversaire, ce-
pendant riche souveot du précieux capital Expérience.

A L4 ans, Tony domine dans toutes les compétitions où il est
confronté à ceux de sa génération, qui comprend les ieunes ius-
qu'à 18 ans. Dans ce groupe même, il dispose de moins d'an-
nées de pratique damiste, mais des dons exceptionnels lty ren-

dent invincible. Ce qui est par exemple moins ordinaire encore,

c'est de le voir, cette année, lemporter le championnat r séniors r

d'Amsterdam. Certes, un tournoi, et on le sait de reste, peut ètre
gagné avec I'appoint du classique rbrin de réussiteD: ce ne fut
pas le cas ici puisque, déjà ler ex-aequo, le jeune Sijbrands con-
quit le titre par une victoire en r barrage » de six Parties contre

le redoutable Den Doop. Personellerr€ût; j'ai connu Tony durant

le tournoi international de Hoogezand 63/ 64. J'ai été sidéré par
la virtuosité, et même les virtuosités dont il fait montre: repre-

nant une partie terminée, il la commentait abondamment, et com-

bien pertinemment, indiquant à tout endroit tel piège, machiavéli-
quement posé, telle ressource passée inaperçue à Itexamen adver-

se, telle subtile erreru positionnelle commise, tel r coup juste» et
pourquoi, telle r autre variante » avec ses avturtages et al éas. Je
I'ai vu, en ramicale», annuler contre Baba Sy: ctest à dire con-

tre I'actuel troisième joueut mondial. La chose en soi n'a rien peut-
être qui doive é bahir; ce qui est plus amusant, et plus significatif
de vous faire savoir, c'est qutaprès Ia partie, notre Tony, fort sim-

plement, signala au Grand Maître International sénégalais . . . le
moment de la lutte où celui-ci aurait pu portel Itestocade victorieu-
se. Baba Sy de sourire, puis d'examiner, puis .... d'acquiescer.

Tony Sijbrands, c'est un événement important pour le jeu de da-

mes, quand on veut bien se souvenir que Piet Roozenburg, qui à

12 ans combinait merveilleusement, fut champion du monde à 24;

qu'à 18 le Français Pierre Ghestem était champion de France,

pour conquérir la couronne mondiale à 21; que le France- Polo-
nais Maurice Raichenbach ne leur céda en rieo sur ce point, puis-
qu'il s'empara du titre suptème à 19 ans; que, plus près de nous

dara lc tcmps, soit ca 1960, le même e4rloit fut Éaliser par le Sociétiquc Victor: Tsiegolew; qu'enfin, ct sans néceseaiteoeot coasidéter

le sculc cime domioaote, I'histoire du jeu dc dames aboade en r cracLsr, qui le fuæÂt tout adolcsccats cncorc.
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Quant à lcny, un prcche avenlr nous apprendra stil doit se hisser au nlveau de

oes lllustres exàmples, au rrng dtéto1Ie de premi.ère Erand,eur. Un falt egt str : creSt
que 1es Pays Bas, secondo nation darnlste du monde, en quantlté connle en valeur ' e8lÈr€nt
ard.emment revolr 1e chanpicn du mond.e ptrrmi les tulipes natlcnaleei et qu!l1s oomlt€tlt
pour celar sur Pist Roczenlur8' ccmne iI va de sol' et sur.-. îcny Sljtrande'

Je ccnclural par une associatlcn dtidées : nou6' damistes bel6e8, attendons des
jeunes qui fleur|ssent d.o-ns les plalres et sur fes monts balgi{uea, qurlls nânlfestent
un lntérêt, une passlcn aocrua (Ie Darrler en est digne, Iargernent) ' pour un i6n ddrt
1a Seunessà, préiisénent, possèàe les rnoyens najeur; dtaooèi (et de suocès)' lrenthou-
slasme, 1a vlgueur, la résistanoe physlque, Itesprit ncn enoore roulllé aux brurnes de
La vie-

Jeunes, qul aJ-I ez nous venir, gu1 ellez venlr au Jeu de Dames : bien gutà polne
croulart moi-même, ma rnodeste expérlence du jeu de demea me pernet de vous en fournlr
une rtoleftr, ce sera mon cadeau perscnnel de blenvenue : ajoutezr oh ajoutezr aux
quatités nature]1es que je vlens de citer' oelle-cl, sets quol e]1ee ne scnt rlqr :
Ia PERSE'',ERAI{CE. Ncn seu}ement je vous consêllIe oet ajout : nale }ien plus. êt }l'ql
plutôt (oar les ttcohseilst', je ne lrigncre pas, pteuvent dru sur les jermes esprlto.
et souvent 1es lnocmmodent) : ]Jien plutôt je vous Ie souhalte, oonune une grâoe' oonne
un dcn, rnels m don et une grâoe gu1 staoqulèrent, durement parfols, et qul fornent
alors, et marquent, bénéfiquement, la perscnnallté.

Jean-F. MAES

Seerétaire de Ia Féd.ératicn belge d.u Jeu d.e Dames

NOUVELLE§ JE{JNE§

Suite à 1a publloaticn par lrhebdcmodaire itTintlntr ilrune série de chronlqueg
damLstes (auteur J.E. .rriaes), plus d.o I50 correspcndânta se scnt signalée soluticnnistes
avertis. De ncuvelles activités vont naltre de cette flcroiscn de demistes ên puissânoê.
Un groupe se fcrnera à partlr d.e eeptenbrê à Bruxelles, avec Jaoques Clerbcls' Pierre
Meulenans, Guy thlmlster, Serge ,rtlrkarof , Jean-Claude trIlery ' eto.

Dlautre pârtr trn tournci pe.r oorîrespondanoe est en train de
des jeunes d.e Namur, Liège, Bruxelles, Gand et Verviers.

A gend, F. Duytschaever F-i fcndé une fitlalerrl.,es Teenrrgers de
ivralem) tand.is que Ie Damier ^vieslrrl crganise u.ne réunicn de jeunes,
à Ia ivraison des Jeunes, 29, rue du Vertbois à Liège.

En dernjère minute, nous reoevcn6 }e ol-c.ssemênt du tcurnci lntêrnatlonal de
lirissen, joué du 19 au 24 mai 1964. En oatégorle'rjunlcrs" : 1) T. StjlrEad§ 17 PtE
(sur 18) 2) a. ,rui;ten (Bâle) 1r; l) n. rarÀer (Amsterd,arn rzi 4) G. iroetovoy (rarrs) rr;
5) r. ràrp.r^rn (rIut"".n) roj o) a- vermeer (ttuissen) 9i 7) 1. Braam tfluisoen) 7i
e) x. rorl (Hoogezand) 6i n- o"t 

"ns 
(sapperreer) 5; 10) w. uelohers (Huisoen) o.

Classernents complets et arti.cle au prcohein numéro.
'Amls damistes qui visltez }e liidi de 1a Ereaoe, aachez Èue vous pourez Pratlquer

votre divertlssenent favori aux s1èges des olubs suivonts :
A nice, Café de Parls, 42-44, rue Pastore]li
A Tculon, Gd. Café de ]a Rade', 224, avenue de la Répulllque
A trfarseil]o : Brasseri.e de6 Danaides, 6, Square Stallngrad.
A Ceyresto (Le Clctua) Mr. i\lartinez, Photo, rue L. Cruvelller
A .Ar1es s/hône, Café du Ccurs, boulovard des Lices

se dérculer entre

Ivralem (nvrntrgerts
ehaque mardi à 19 H 3O

A Carpentras, Café du Scleil
A fuicuriès : Har de Provence

A Chatteâurenard, CDfé Henrl IV
A itÂont de i\{arsan, Café Commerce, 2, rue Garnbetta

A lïlmes : Graad Ccfé de la Dourse, plooe des Àrènes, et Bar du Cours, 40, Bd. GambÊtta
A Ales : Café des Allées, Place GenT Leolerc; Cùfé des Fleurs (en face de 1a Gare)

Café de la Tcur, 2, faubourg drAuvergne.
A montpetller ; Café des Négocionts, 2, rue de l-a République
A Ercntignon: Statlon Bar, route de Sète A Narlonne : à Ia Melson des Jeunes
A Portel : Cofé d.u Cercle A Perpign err : Cerc1e du Commercei rue Grande des Fabrlquec
A Tenlouse : Café Bitent, pJ-ace du Cupltole
A bordoaux : Café de la Concord.e : 50, rue ivraréchal Joffre.
A St Jean du Gard : Cofé de la. Bourse Au Teil (eraèole) au Café Chanel.



En 1965, if était alors âgé de 13 ans, 1. Siibrands
rernpcrtait le championnat junicr d.rAmsterdam avec Ie
sccre de 19 pcint s s/ZO. Vcici qael lues phases d.e ieu
extraites d.e ce tournci :

T. Sijbrands A. Pater :

Les bJancs gagnent en jcuant ici 57-32' menaçant
32-28 et Ze-A. Sur 11 cu ]2-17 suit 27-22 t7 -17 38-12
et )1-4. Et sur 2î-29 3+-23 19-37 I a suite 18-'52 et
15-4 gagne. I1 ne reste aux ncirs que 3-B 52-28 2T2l
?6-6 -Z-ff 6-17 etc. cu 9-L3 12-28 23-21 25-6 7-]1
5-B 1-t2 3+-æ t+..ZO (sur 24-30 4O-3+ +) 16-11 eto.
Dans kes d,eux cas, les noirs perdent Ie picn sans
au.cune compensa tion pcsitlcnnelle.

l. Sijbrand.s - R. Pal-mer i

Les blanes viennent de jouer 2I-16' sur 23-29 suit
29-34 et 32-3- sur 9-t4 32-28 21-5+ 4o*9 l5-4 et
15-22 Bagne. Sur 7-LL t6-7 12-l 11-?B i--7 +O-14

t-tz [rI" 7-11 ZB-22 g-14 58-31 11-16 22-17 eto )
28-22 9 -L4 22-L7 t2-2L 27 -t6.
Sur Z4-2g 33-24 3o-1+ ( ri g-L+ suit 40-14) +O-29 ete.
les blancs gagnent Ie picn.
La suite ;cuOà fut . 12-t7 27-22 (ut ncn 39-3+ 10-28
27-22 et iZ-t à cause de 23-29 l-54 2+-3o et ]9-39)
t7-28 35-22 lB-27 32-21 Il-18 2l-L7 et les blanos
g';rgnent aisément.

Quelques mcls plus tard., T. Si jbrands participait à un

tournci organisé à 1r5ç6asiort du jub1Ié d.u elub
"Geze1lig Samenzijnrr :

T. Sijbrands - H. van Ullesterloc :

?+. 1+-29 È.9-23 25.2d-].9 l+-14 26. ?9-3O 10-15
ce d.ernier ecup d.es noirs est faible' I] fallalt jcuer
2l-L7 maintenant interdit par 58-32 27-29 50-24 29'20
25-5 8-13 26-21 17-26 36-31 26-57 5-45 et ]e dâme

ne peut être reprise.
27. 4+-4O 2L-27 28. 33-29 B-1' 29- +O-35

sur 22-ZB l-es noirs auraient répcndu 29-24. Sur
2 ou 1-B suit 2+-2o l5-2+ 30-19 11-24 18-12
et 42-+. Les ncirs nrcnt d tautre réponse ,{ue :-B-22.

29. 2-B ? coup perd.ant. I1 fallait jouer 9-14'
30. 29-24 un coup fott. 9'!4 ou I8-2J sont interdits

par 24-20. Sur 22-ZB ccup d.e dame par 2+-2O et
38-'52.

n. l]-t5 (rorcé) 11. 1a-13 \sar 41-79 t8-21) 27-72- Forcé' sur 6-11 4T1a
15-21" +2-37 11-16 1l -32 déEalenent pcur ]es nolrs.

12. 47-41 1-lL. Sar 22-27 42-37 17 -21 77 -2A les noirs nront pas de temps da repos.
13. 42-18 déoisi.f . Sut 22-27 peut suivre p.ex' 49-44 ].6-21 (sur 18-22 24-?O 26-2L

37-29 et 48-6) 44-19 tL-L6 19-14 tA-?? 74-29 t1-LA 4a,-42 9-t3
24-19 L1-2+ 8-2o 15-24 5O-I9 eto.

71. 32-17 (qai nt61ra1ge rien).
34- 4L_72 ZZ_ZA'j5. 12_23 LA_zo 36. 25-t4 9-2o 77. 30-25 20-24 1a. 25-20

galn de pion. Les ncirs ont alandcnné aPrès quel'tues coups'

lrlotes analytlques R.C. KELLER G.ivi'f.



T. Sijbrands À.F. Schotanus :

Dernier c?u, jcué par les noirs 2-7 (sur 20-24 et
15-24 auralt suivi 3+-29)-'5t. +9-44 20-24 ? 12. 29-20 t5-2+.

3+-29 et n-rc sont maintenant interdits par
L6-21 22-27 et L7 -+6. Le s noi r s devai ent s uiwe
p"dr l7-2L ou 23-28 avec ieu à peu près é5a1'

33.33-292+_3334.38-2923-28.Forcé.Surl7-2L
suivrait à présent 2g-2+ 19-iO ( sur 2l-32 42J7)
55-24 2 +-L9 3Ç29 et 39-lo. S ur 7 -L2 ++-44 l es

noirs ntont plus de réPonse.
55. 4+-+O 19-23 36- 29-2+ l.7-21 37 -

18. 38-27 lr-r7 39. 5L-26 22-3L 40-
,,,,eilIeur était I4-19 24-2O 9-I4.

')4.

42-18 2t-52
26-37 t7-22

4r. 24-20 7 -r2 42- 2O-t5 22.27 41- 2!-2o (décisif) t 4-25 44' r5-1o 16-21

+5. 4T18 6-11 127 -3r perô' égalenent) 45. ta-, 1r-16 47' 374L ?7 -72
48. 78-27 zr-32 49. zÔ-tl 2e;o ,o. 5-71 L6-2t 51. 35'24 2t-?6
52. 1t-27 l2-I7 53. 24-20 et les noirs abandonnent'

Ch. Hcllende du Ncrd :

B. Rcskam (Assendelft) - T. Sijbrands (Amsterdam) :

14. 27-22 foroé. Sur 45-+C suit L7-22 28-17 L2-21
25-LT lt-22 +o-5+ 20-25 et l-es blancs
dcivent perd.re Le pion. Su'r 9-34 suit 20-25
( ut hcn à ' abord, 17--22 à c aus e de A-29 et .32-28)
2'7-22 (sur 45-40 suit à ncuveau t(-ZZ etc)
LB-27 31-22 24-29 etc. gain de picn.
Et sur 28-22 17-28 53-22 peut suivre 2A-25

æ-53 ( t 1 45-+o 2+So menace 3o-3 4; s ur 79-33
t2-t7 et B-tZ) 24-50 35-2 + 19-50 33-28
t2-17 2B-I9 L'J-2 + 22-Z 30-35 et f in de

partie Bagnante.- lB-27 15. 7L-22 20-25 (et non 16-21 à

3t-27
( pour
tB-Z3
36.

17.

oause de 3J-2 9)
16. 45-40 Sur 36-3t il -21 26-L7 L2-21 31-25 (sur

2L-26 45-40 8-]2 40-74 12-18 eto) 21-29 26-t7 19-23 ?8-1o 25-43 38,- 49

.,npaorr.r +3*+s) 29-18 35-10 :-l-22 1o-24 ?2-27 et sur 24-20 sult 27 -32 et
f1n de ?a,rtie gagrante pour les noi.rs.

il-Zg 1l . 4o-r? sur ?f-54 19-23 cagae ' La dernlère défense seralt
31-3t rg-23 2t-3O 25-4' 35-2+ )-7 -77 +Z-jt L6-2t (et ncn 45-40 +2-17 ) eta.

29-+o 1A. 16-44 Lg-23 79. 28-30 25-+3 40' 78-49 17-50 et les
blancs abandonn ent.

Notes analytiques R. C. KELLER G. i\'r. f .

Ch, d,tAmsterdam 7964 - Excellenee : Partie JURG SIJBRAI'{DS :

1. 12-?-A
2. 17 -52
3. 4l-37
+. 3r-26
5. 17-5L
6. 32_2L
7. 3+-29

L6-21
11-16
7-1 1

LB-22
2t-?7
l-6-27
20-2 4

B. 29-20
9. +O-1+

10. +5-+o
1I. 5O_+j
l?. 34-29
15. 2q-2o
14. 40-3+

L5 -24
1nJ-I

IO-15
5-10

1 r-18
t5 -24

9-L5

t5. 46-+l
16. 4L-37
t7 . +7 -+l
19, 38-27
t 9. 13-24
20. 39-28

zo
I 1-16
27 -32
24-29
22-13
19 -50

7



B

Un f ragment d.e partie q.ul nous démcntre I I importenco
de réfüter les menaces en icnetlon de }eur danger réel
et pour rer Les prévenir en ccnservant suffisamment
de iu*p. de réflexion à Ia pendule (aeafe à Urr ï,{aurice
Bclgius i''I.D. L.R. ) :

Hans d.e Grcct (16 ans) che.rnplon junicr de Harlem (ntancs)
et lonny Si jbrand,s ( f + ans ) çfuampicn junicr d. 

I Amsterdam.

La position ci-contre se présente après Le JIe ternps des

noirs (+-ro; et est Ie fruit d.run ieu agressif de part
et drautre, ou les blancs cnt principalement attalué le
centre de I t ad.versaire, tandis q.ue }es nolrs dirigent
d.trvantage leur jeu sur les flancs, tcut en essayant de

se réserver'Ia pcssibillté de revenir d-ans Ie ieu
cI aqs i-que.

Je crois que 27-22 et 3L-2?- était
c1lécarter Ies ncirs du centre et
pour Ies ncirs.
t6-27 33. 3L-22 lB-.27 J +. 32-21 1 2-IB
première vue, mais l-es noirs vont tniner La
avanoé par un subtil ieu combfnatoire.
tL-22 36. 28-17 lO-14 ,vienace 24-?9 1l-18 19-48 ltr +

Fcrcé car si 11-29 24-'51 38-29 5-9 suivi de lB-23 ete. N + 1. Et sl
37. 3+-29 t+-ZO à nouvezru suivi de 5-9 et lB-21 etc. N + 1. Enfin, si
17 - 51-28 2+-1A $-39 lB-22 eto. N + 1-
LB-23 38. 16-31 si l7-LZ L1'LB etc. N + I.
t-7 39. 3L-27 13-18 40. 3t--12 s1 +C. +5-4O 6-]1 27-22 lB-27
t7 -tZ 2S-3o ( ") 3+-25 27-i2 38-27 3-B t2-7 21-29 3-2o 29-47
20-29 47 -24 etc. N + l.
(a) Àussi 42. 27 -31 37 -26 ?1-2A 1r-22 24-?9 etc. est parfait' Dans

la partle' La suite fut :

40. ?-r1 41,. 27 -21 tLJ*z 42. ?t-r6 3-8 +r- 77-1t a-12
44. 12-27 24-30 45? 33-29 70-75 Les nclrs gagnent.

Nctes analytlques drHellmiln d'e Jcngh G. iu.. Ï.

Tournci Internaticnal de Huissen (fg0+)
T. Sijbrands P. van Heerde :

32. 27 -21

12.

35.
37. 43-39

37.
38..

Pour terrrlner, vcici
Viss er Si";br ands :

meil l-eur. A présent iI est difficlLe
d.réviter 1a partle elasslque nvantageuse

75. 2t-17 . Ccup fort à
positicn avantageuse de ce Pion

Une très belle fin de Partie ?

39. 35-29 2-B +O. 29 -tA ?2-L3 4t - 42-17
+2. 34-2g t7 -22 +3. 38-32 27-38 44. +3-23

(1r-19 perd. Ie pion et ]a partie)
+5. 39-33 ]l-18 +6. 37-jl 9-t3 47 - 25-20
48. 23-tg t3-2W 49. 29-',2o 15-2+ 50. )5-28
51. .6 2l L6-27 52. 3L-2 25-30 53. Z-Ll

54. 1i-16 50-35 55. L6-41 35-40 56. 43-39
57 . X 40-45 58. 25-54 12-17 59- 14-fr

ncirs abandcnnent.
ncta-tion d.tune partie jouée ari cH. dr Amsterd'am 196+ !

2:

7 -t2
11-1 6

L4-25
22_13
33-38
2+-30

Ies

]t:
o

1. 35-29
2. 19-53
1. g4-39
4. 1l-26
5. 3Z_ZT
6. 37-28
7 . Z4-lat
B. 15-rO
9. -<O-2 4

10. 4t-57

L7 -22
11-1 7

6-11
t6-2t
2L-32
19 -23
t4-23
10-1 4

5 -10
20-25

r1. 37-1L
t2. 3t-27
t3. 26_37
I +. 5O_4+
15. 40-35
1 6. 55-24
17. +4-40
18, 40-b
19. fi-44
20. 37 -32

t4-20
22-3L
to-I 4
l-4-19
Lÿ3O

9-l-4
14-19
L9-30

4-9
9-l"4

2t. 45-40
22. 40-35
23. 35-2 +
24. 36-3t
25. 32-28
26. 58-27
27. 33-22
28. 29-tB

14-1 9

t9 -30
70

t7 -22
23-32
22-28
tB-Z5
20-40



Après ]e
C.e

2Oe temps
noi rs

Après 1e 25e temPs
d.e s blano s

tB-27
15-IB
9-18
2_7
4-9

IB- 56
25-34
t2-25

Voulez-Yous progresser

Une analyse de
R. C. KELLER, G. M. I.

Gurtwisch L.N. (Champicn de Riga) - A' K1esj i

1. 32-28
2 " 38:12
1. +2-æ
4. 47 -+2
5 . 3t-27
6. 17 -31
7 . 4l-37
B. 2B_L7
9. 3L-26

I o. 16-27

A- IJn ex ameït attentif d€ 1a suite jouée permet de ccnclure qutil valait rnleux répondre

icl 9-14.
uenace 74-30 et sur (2-7) 22-la et 34-10 '
11 n;y a rlen dtautrè. Sûr f2-:-g 1es blancs ne joueront pas 14-29 ',i ui Bagne pour les
noits-pr.. Ia suite LA-27 32-12 27-P æ'27 19-21 et' 24-30'
Sur 12-tB suivralt l+-la tâ-zl 125-14 9-Jo revient au mênie ) 12-12 ?5-32

(sur 25-34 40-18 11-22 2A-r7 ll-22 )1-29 +)
æ-zl 25-34 39-30. Les nolrs ont perdu 1o pion et sont rnenaoés'

Après 2-8 33-29 \et non 5o-25 à oa^os. ae 8-i7 25-23 2Ç3o 15-24 L3-L9 et 9-4?)

ii-13 10-25 e-ri 25-23 les blancs concervent ]eur plon drav'ance'

De même : 22. 2 +-29 13-24 20-29 perd 1e pion par :

72-27 ?7-21 3+-t4 9-2O 4o-34 17 -2a 26-19 etc'
D. ir'ienace 28-22 et 14-30 +-
E. Les ncirs ne peuvent plus éviter 1 a perte du picn.

Tüeil1eur étalt cependant 3-9"
F. Perd. Ie pion. Les ncirs auraient du jcuer de préférence :

2+-2g 31-22 23-29 3+-23 25-ZO 15-24 20-36'
Les nolrs perd.ent également l-e pion nrais peuvent passer à dame après en avotr

sacrifié un second.
Les blancs auraient aLors suivl:
28-23 t7 -22 ( o o ? ) 57 -31 36-27 12-2t t6-27

t]-z3
I 2-18

7 -tz
L-7

20-2 4

t5-2A
t7 -22
l.]--22
22-31
ro-1 5

11. +6-41
L2. =t3-29
13. 19-28
r4. +4-n
15. n-33
t6. 43-39
17, 49-43
r B. 4L-36
19. 37 -11
2A. 5A_4+

20-25
2+-53
5-I0

t5 -2C-
rc-]5
20-2 4

t4-?O
7-r1

t2-L7
B-I2 ? A

2r. 27 -22
22, 1l-22
21. 22-L3
2 +. +2-Tl
25. 36-11
26. 28-22
27 - 34-50
28. 40-r B

29. 57-1t

ï,
F'

B.
^

9
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MAX DOUWE§
présenté par O. G, van VEEN

No 3

No 6

Les blancs jouent e-b gagnen

No 1 No2

lüo 4 No5

iüo 7 i{o B

t. Scluticns ci-dess3trs'

7+-L+ 44-+o ii-tg rs-s
+3-ft +

4B-+A 45-5 36-3t
+B-+1 45-3 (tt-zz 11-17 6-t7 s) 16-3t +

++-+o 5o-L9 25-5 36-1L
fr-g +5-L4')5-io
+7 -g 46-4r +1-38 +9 -4+ b-4 4-2 2-30

47 -38 tB-] I t3-5L 3t-27 41-fr 48-50

r{o }
No2
i[o 3
No4
NÔ 5
No6
No 7
NO B

25.-20 it-27 n -z3
25 -2o 5o-2e 3 4.5
42-37 43-39 39-28
1t-27 39-B 26-21
+2-38 i8-33 13-29
28-22 17 -3t 32-28
23-L9 31-29 4t-37
33_29 4+-fr +Z_j7

o. G. van VF,lii$ ncus ei présenté huit ;;;"sitlons bien caractéristiques de ]a

manière ce iÿrax DOUT.üES, rtun des plus éminents problémiste néer]andais-



CI{AMPIOh{NAT DU MONDE
[.!n envoi d'Hugo VERPOEST, M. l.

- MERONO, 20 juin au 2;uillet 1964

Baba Sy - Agliardi :

11

Les ncirs viennent de
35-50
34-29
n-30
33-28
26-2L
3L-2
2-16 +

jc*er 1i-19
2+-15
2T34
35-24
22-4?
L6-27
+2-3t

? laisstnt :

Verpoest - Fanelli (1ère rcnde) :

Trait aux blancs qui jcuent ici 34-30 espérant
répcnse I4-I9 ? qui serait suivi de :

18-31 28-39
4B-+3 n-48
37 -5t 48-26
36-3t 26-20
25-3 ou 1 +

Cazemler Bcm 12" rcnde) :

Les noirs tentent 1a faute par 15-'2O esccmptant
n-fi R' qui f ut ef feetivement joué :

2+-3O 25-34
27-29 31-t5
t4-20 L5-24
-19-+b +

Tsjegclew - St Fcrt (+" rond'e) :

Dans 1a positiorr c1-ccntre, l-es
24-29 ? et perd.ent raPldement :

27-21 16-38
4?-+o 21-12
54-3 +

noirs attaquent Par

1a



L2

Bajc}le Kouperrnan (fu rcnde) :

Les noirs jouent icl 27-iL
et les bl-ancs cnt abandonné

s i 4l-36 22-5t
36-27 LB-23 +

17 -28
2 4_13
t3-3L
20-?5
2r- +t
5-ro

Dans l-a pa tie I

15-30
5E-]B
12-3
36-27
46-7t

gain d.e picn.
les b l-ancs cnt répcndu 39-33.

'16-27

ear :

et L7 -22

si 29 -24 22-31
+L-16 t3-t9
2+-22 2t-27

Verpcest Agllardi ( Z" rond'e )

Dans l-a pcsiticn du d.iagranrme, les noirs tentent
faute par 3-9 et sl 28-22 ? suit :

1a

Le classernent :

Concurrents : 1:2 z 1z 4t5t6:7:8:9: IO:11:12:13:14:15:16:17: Pts 3 CIt'

Tschegoler : X: I:I:Il-:2z2z L:2:l-: 2; 2z 2z 2" 2: 2z 2t 2: 27 
' 

Ier

f,cupernran : I : L: ! t2;l t 2: 1 : 1 : 2: 2: l: 1: 2: 2"2"2= 2z 25 z 2eme

Baba Sy : ] : 1 : X : I : 1 : I t 2 : 2 t L : 1: 2: 1: 22 L" 2z 2z 2z 232 Seme

Iilsard : I : O : I : X : 1 : L z I ; L :2 : 1: I: l: 2l 2t 2:2:2t 2L z 4è ne

van Dijk : O: l": 1: 1: X:1: 1: I:1: 2: 1: l: 2t lz 2" ?': ?: 20; Ême

Bom 3 o : C : I : I : ] : X : I ; 1 : 1 : 1: 1: I: 2z 2z ?z 2: 2: 19 : 5ème

Deslauriers : I : I : O: I : I : I:X : I : 1 : 1: ]: 2: Oz2"2zLt 2: ]8: ?ème

Verpoest : O : I : O : f : 1 : t : I : J( : 2 : 1:1:]: Itaz2z2:2t 17z 8èrue

Foia]1e : I : O : f : O : 1 : 1 : 1 : O : X : lz lz 2: g't 21 p;22 2z I? : %me

Sanirsad. : O: o: f: O:1: I:1: I : 1 : ]{ : ?t L: lz 2t Lz 2: 2: 17 I 10ène

Safetnik . n . 'l o : I : l- : 1 : 1 : I : I ; O : X: I: 1: 2z 2z 2: 2z 17 : Ilème
.va4

;;;;;;;;---;-ï;l-;;;;-;-,-;-i-;;-;-i-;;,-i;-i;;;;-;''-;-'-;'-;"--i;;;;;;
17o) Cazemier I3 pts; 14o) Fanelll 9 pts; I5o) Langrass 7 pts; 15o) Agtiardl 4 pts;
17à) Relmann 1 pt.



L3
F an el1i De sI aur i ers : ] 2e r ond-e

Sur (6-iI) 1

irii. DesI aurie

et les blan

es blancs répcndent
rs fcrce Ie ieu par

lte -21)
n-34 ? \23-28)
12-?3 (f )( 25-3o)
34-t+ (15-1e )
29 -2o ( 18-47 )r4-21 ( 47-15 )
cs abandonnent.

ici 1B-1? 2 et

Tsjegolev Ba.jclIe:

Le s bl an e s tent ent d.e f orcer ]e gain par :

36-"tt 127 -47)28-22 l+t -++)
22-2

mais les ncirs cnt trouvé
(rr-rg)

2-3o (r) (sur 2-24
( 15 -24)

50- 39

Fane]]i Hisard :

ZOe temps. Les noirs
partie:

1" parade :

15-40)

fcrcent Ie gain du

5 5-24
4B-+2 ( r )
40-49
25-t +

picn et de 1a

l2+-2e)
( 18-22 )
(22-4+)
(r+-zo)
( l-zl; +

Scluticns des prcblèmes publiés en fin de chronique H. de Jcngh (3uin 1964) z

L. concleml : 12-7 (2-11) 27 -2t 126-t7 ) l8-]2 (rZ-e) 49-44 (19-50) 28'10 (50-17)
30-24 eg-zo) Z5-2t +

Kovrltsklne z 42-3a lll-li) +t-37 llt-42) 76:fl (27-36) ]6-40 \+5-3+) 43-19
(34-45) +4-+a O5-44) 5a-17 +

,O-39 (rO-22 ca plus haut ne d.cnno que 1a
29-50 bI. +
Â) (16-21) 2a-22 (7-L2) 47-+2 (2t-26) +2-37 bt. +
B) (r2-r7) 2J-18 etc. bl. +.



LE MAITRE-INTERNATfONAL LEON VAESSEN (photo Rrose )

Sur 1e damier, un coup placé naguères par
Ie Maltre : Léon VAESSEN vlent de jouer (Zl-Zg)
tentant ,O-25? ou 43-19? : crest cette dernlère
faute qul fut commise.

I,E MAITRE.TNTERNATIONAL
HUGO VIERPOEST

Clnq fois champlon de
Be lglque .

A un grand L1égeols
LEON V A E S S E N, Mâître-International

^ Nous étlons quelques-uns, ce Jour-Ià, infâti,gableB démarcheurs (autant peut-
âtre que réaLlsateurs médiocres), à rEvenir dtune v1s1te à un futur nouveâu ]ocal
de propagande. Crétâ1t, i1 mren souvlent, le Bamedl 4 Jutltet, quelques Joursaprès Ia cLôture de ce champlonnat du monde oir Hugo Verpoest, nouB ne Ie savlons
encore que partiellement, venalt de défendre, avec quel panâche, Iâ réputâtlon du
Jeu de dames-be1ge. Nous rencontrons Raymond Plcard. Un Râymond P1cârd touJours
égal à lu1-mâme, crest-à-dlrè, comme d'hàbltude Iq pnemler aü fatt, et, pour lors,
retollr de Merano et... porteur drun dlplôme de Maitre Internatlonal au nom de
Léon Vaessen. Notre petlt groupe mânlfesta aussltôt une Jole que, pârce qutelle
fut indescrlptlble, Je ne tenterai pas de décrlre.

Un quart drheure plus târd, au Cercie, -en pJ-elne trmorte-saiaon damlsterr,
nous faislons drlmmédlats pro3ets : nous aillons pârtir en déIégatlon chez Léôn
VaeÊsen, nous a]llons envoyer un télégramme à Léon Vaessen, que sals-je, tout ce
que 1'on peut imaglner drlmmédiat dans 1rlmmédlate exultâtlon. CepenàanL, Itun
Bociétâ1re arrlvalt, puls lrautre, puls Ie présldent f.f. Jean Croteux, püts te
Maître Slaby... : comme un bonheu" ne vlent Jamais seuI, Jamais nous niavions éié
aussl nombreux un aamedl dtété, un samedl rrcreu.:rrr, à croire que lron s,étâltrrdonné le mottr, - âlora que pourtânt chacun seulemenb apprenâlt Ia mâgn1f1que
nouve I1e .

Lrûn de nous dlt: t'Ah, Brttlltt voulâit avolr Ia bonne idée de venlr ce golrt'.
Le souhalt ntavalt sitôt prls son envol, que Iâ porte, magictenne dtun soir, en
srouvrant rrlerr falsalt apparaitre, voue-fâlsa1t àpparà1trà, Léon Vaesoen, finale-
menf le dernie.r à savoir... Et, de touB, Ie seul surprls, tant iI est vral que
Ie gén1e peut se méconna ltrre sol-même, et le plus grand mérlte souvent srassortlr
de 1a plus véritable, de Iâ pluB sympathlque modestle.



15

Pourtant,: un membre érninent de notre club' à qul nous demandlons ces icur§-ci des

éIénents de vctre po'Irnarès (car iI est' naturell"*"n-t' h'"u de cruestion que vous putssiez

nous ]es f ournlNoo.-*ei'l' l' ), t"'" éorivalt textuellement :"Je savais en effet que

ivr. vaêssen étclt nornmé *;;;;,,i";""'aticnal ' crest ncrmar drailleurs' Je pense nêrne

gutll aurait dt recevcir ce t: tre avant la go""""' après son ltt"l ::i::t 
i\'i' Raichenbaoh '

matoh qutil avait perdu r", ii-à Z, ce qui é1alt très bien pui s que 
' 
repré eentant 3 pts

d.e mcins seulement que tIs !o ÿ"" Vsyez-vous' fuonsieur Vaesien : crest Ià ccnment

chaoun û réagi en apprenant vctre nominati'1"'-
Et erest un fait rue vcus ètes ' chea Léon Vaessen' le

te plus aimé surtcut dàs ;loueurs }légeois; dans notre mj'Ii

i""i""rt-"r- prc*pts ' à càust d'e Ie tension qurexige notre

tàoi urrtf"", àt""-t * fait que vous nry ave z jarnais eu nl
d,es anls, des admirateu'u, à"t rlvaux valeureux-mais sacha

rité, - et ctest un fa:.t à ""lrriâ"i- 
ctest un faii' cher Léon va'essên ' que vous êtes

un Brand chanpicn, it ci""té,-à"[uis maintenu'nt pas loin de quorante uns ' la fierté du

DÀniâr ,üosèn, Ie nom que noo" o'"iot""t Icrsque nâo" pt"t'nu'jeu de dames' 1a référenoo

que nous inv.quons p,-t'r""-"Atpiviàt ' rt"*. àIpte que nous cltons sans cesse' qlrê nous

avcns au cceurr _.t à ";;;"";;';'.ir";. 
u,i]'siaËiss. dc teohnlque, de sprtivlté, dr

amour pour notre ieu, aiiàé""-p"t" sa Prclagâticn"oo "on 
progrès : crest Ie nom d€

ÿaessert qul touiour§ oi"ntr uo*-Ièvres' ccmme un syrnbole' ccmme un arSunent ' - oomme Ia

définitlon même de "" qou'roo" vourons, Darder 
-rvLoËan, 

mériter d!ètre 
-cu 

de devenir'-

si maintenant ,""-;*i;;"'il;i"' il t';;; Jo"' oo**u pour I{' Terpoest' 11 ne

seraquedelepullier(carhoussommesParvenusàIerecuei1l1r'àdifférentessources:
et cette publiôatlon "";-;t;;; 

t-ooot-i'è^" ' enfin de Ie ccnnaltre)'-
si iustlce est r.liu I "i, to*" "eul"rnent 

unl quinzaine de champions au mcnde'

vcus êtes titulalre , p"à..ni-ào 
- 
g;;a" oruro ae 1.,1aîtie fnternationaf : cette justice

1ul vous est rendue, "h;;"il;;t-v":ssen ' ctest un hànneur que vous nous faites' à nous

d.ainistes Iiég,eois, * "uàtuo, 
littéralenûent -: sans par"il' un.plcisir sans mélange'

*".*-À;;";-tr' 
..^é.oi.g' 

*io"t'""tpt"t' 
avec émction' Avec aruitié'

Fa.lmarès d.u l';laître Internationaf Léon Veiessen

Champlonnat de Liège :

Premier en z L91A , 1L, 35, 36,
titres de CharnPicn

explcit- - - ),

, connut un
shanpionnat à 28

17 , 38, 48, 50, 5L, 5+, 55 ' 57 ' 5B ' 51 ' 6+ : sclt qrinze

de Liège...
Deuxième en: L934, 47 , 56i
Trolsièrne entlg 32, 59 160,62;
Quatriè me en: 19 28 , 29 , 33 , 46 , 49;

ctnqulème enzl927 (prenrière partielpaticn : ctétait donc déià Lrn

Nfa pas partlclpé en 1952 et lg53;
si l-ron excepte lr,acoident Lg61tt, où notre ami, âssasslné de travail
olassernent indigne de f *ï-tgti, o" ccnstate QB€' ayant partlclpé' au

reprlses, i1 fut 15 fois champion : vous parlez drune moyenne'

gl:H:îi- rl"Ëïî1""r"u*:'ü,"s,46,5r, 52 : soit, nctamnent, six tltres consécutlfs

Ch amoionn at Prcvlnclal :
P".ri"" * z 1915, 16, fl, 46, 4a' 5oi
Deuxième en : L9P, 19, 49. 5L;
Trcislètoe q t L937,55i

3Ïï§X :T : iSlZt(L. vaessen n'a pas particl-pé en : 1eî ' 74''7' 54; te ch'mplcnnat

prooin"r*rî;" i:'"" oie oiSanlsé-à partlr de 1956)'



Champi onn at
Premier en
Deuxlèin; en

Trcisième en

Qaatrlèrne en

de Belgique :

1935 , 36, 46 ' 50;
1951, 52, 57, 51;
1937 , 47, +9, 55, 56,
1962 (ex-aequo avec "
L963 et 1964; à ncter
LZ particlpants ).

58, 59, 60;
. H. Verpcest) (L. Vaessen nra pas particlpé en3

que Ie champicnnat de Belgique ccmpte en moyenne

CheJlenge mcndial :
Cinqulème en ]951.

lournol Zeskarnp,t (Toornoi des Slx Charnplons)' Pavs-Bas ' L946 z

Classement : 1. Ghestem, 14 pts; 2' Piet Rooz-enbu'rg' 14; 5' f,eI}er '.t?i 4' Sprintser' 8i

5. vaessen, ii Ë' 
-Ét"t'lo"oser 

' 6 (Vaeisen rate de peu Ia = Iors de Ia

dernière ."n;: ;;n;;"-sp"rng"". - La se,lle lecture d.e6.noms dee Perticlpant§
,oo. pt"olt 

'ftti 
"-- "t*tà5"uËe 

ment lieu de oornmentalres)'

Ilatoh Raichenbach - Vaessen, Paris 1976 :
Titre nondlal en ieu :

Raichenbach, Ie phéncrÈne, ltlnabordabfe' Irempcrte par L-7^ pts U-1 §f-*u*Uus' 3 nulles'

2 perdues). A titre "ornp"r"iri 
: Raichenbaoh - Ee]]ei en r9A : !5 à 7; Raichenbech-vos

en L9 î5 z 25 à 15; r"" à"*-i""*ptonlssimitr bataves ntayant tcutefois pu forcer aucune

partie gagnée : ce que ;;;;""' vàttt"" a réa]1sé à deux reprises' La mème année'

L. Vaessen iouâ un **tott-o*ii'f contre Ie grand Bànedlctus Springer : nÊtch destlné à

fcurnir à ce dernier un rrpclmarèsrt ttt oo" àt rencontrer Ralchenbach'

N.d.1.r. Durant toute sa carrière darnlste' ses ocoupatlons professionneffe§ cnt empêohé

Léon Vaessen de participer à de ncmbreus"";oot""-iiternatiânales oir il étatt lnvlté.
ou aurquelles s"s olossâments ltautorlsaiuni à "" 

rend're : orest ainsl qur aucurt

champicnn at du non ale ,""iiË.tt-a "o" 
pot*trè" ' loquel eût pu' on fe vcit' être plus

;:ti:::i:.iTil;i-u remercler M)d. Goyaerts et ,rlnrers, qui rront puissanment ai.ée à

reconstituer le palmarès épars du lv'iaître Vaessen'

A Monsieur Hugo VERPOEST, u"m'" lnternationâl

Vous portiez' Ùronsieur' Icrsgue vous vlntes au 'Ieu de Dames' puis que vous y

remportÊtes vos prt^lers suà"ès, ious 1»rttez un nom déià oéIèbre et prestlgleoc' m

des premiers noms du ieu de d&me§ mondlal'-
Mals vcus n'étiez ot" r,o ^'u à vous sattsfalre' quelque lmpeccable.qut en fût 1a

ocupe, de prêt_à_po rterti'"rr" 
"*tit 

à-"- u.u"nii "f 
I 
"*urri , 

tul ce grand artiste, à vous

faire wI prénom. -
co rune vous y avez réussl, ctest oe que Ilcn salt' et crest ce que' dênlstes belgest

nous cérébrons et fêtons, r1ujourdrhui quo, chanplon comblé, vou6 recevez 1a récompense

de vos effort", a" r"t"l'p""Jàrer*"",-êe vctre-ialent, et, disons-Ie tout net, de votre

immense olasse. -
Tel1e est 1a quallté de vctre oarrtère, et sa fulSurance ' 

que oeux mênes qul ne

savent de vous ' de oortJ-p""uoone, que 1e brult éolatait de vcs exploi'ts ' parl,nt de

vcus disent : Itugo, - ;;#; i.-;"itJ "aisoit to à to,l" ceux qui stairnent, même srj.I ne

les connâiaso.it pasr'. Et ce trait vous est c aroc téri stique ' et i} sled cue lron vous

trûite avec cette fardliàrlté bénigne, fi.lle de i".u"pàto"ose esti_ re ô lton vous tl ent

oar vous êtes iewle, vous appartenez à 1a.brlllante géiération des Hlsard' des Devauohel-

-Ie, d.es Bergsma, gfcrt" tt'Àonneur de notre ;eu; tui oo" faites Preuve toujours drwre

réserve de ton et dral,lures, qul senble "onrrne.'à 
1a tlmidité, et qu1 n!est que Irex-

presslon d.e votre a* grii, '"i" ooo" ètes serviabLe, et nou§ }e savons t1qr, à'rBlancs

et Nolrsrt, qui n'ororlsti"*lf "-". o"f, f""pp" à rrotre porte 1orsqur11 srag'issalt

dtobtenir de votre "o*pét"n"" 
et de votre oourtolsie, une ohronlque, un ccnsell' un

simple renseignement' I* tnff" vous êtss rtHugor" et ctost tout un progrâmme | --tl



L(

et crest tout un chÊpitre (un premier beau chapltre' qui nou8 en prcnet de plus teaux)'

du ,tvre drcr que ,oo" Ci"à--"rr-train dtécrire â Ia gloire du Damler, - et, ce qul nous

touehe et nous émeut' du demier belge'-
merne dcnc, oir vcus menlez à blen votre

es Maitre International' MaItsré que'
s, et, csons }e redlre' notro revue'
r ce ültre; rnalgr é que nous nous attendi'one
acte de justlce; matgré oela il faut
ooilne vcus-même aurez dû }e falre : Paroe
puisse en dlre, orest gue oela ttcomne'noe

rade que, volcl quelques années seulement'
rions osé rêver Pour notre modeste

BeIgique.
Et voici que' cLvec 1a prcrnotlon d'e L' Vaê§sen et J-a vôtre' vcicl que 1a nodeste

Belgique est portée, .t "Jlii-,r".-""r, 
uut légitlrne, au ronB de grande nation danlste.

volcl que 1e nom Belglqou-Jii.,""rr" au tableaù drhonneur' oÛ" ' premler tableau'

Monsieur verlnest, 
': ;;;;" 

' 

-;;l};-oo o" tn férlcltons' et cela peut paraltre

ccnyentlonnel , nals aus61, mais surtout : nous vcus en remerclons' et cola' peut-ètre'

dlt'mieux Ia..-iualité a" ." go" nous éprouvons t pour vcust par voust en ce grqnd iour'-

PaImarès du ]ÿlaître International Hugo Verpoest

championn at d. t Anvers : "dif férentes f cisrt premier, ncus dit modestement

en fait, iI y est inabordable depuis plusieurs
cngtemps semble-t-il ).

Champlonnat de Belgique :

Premier en z 1957 , 60, 6I , 63, 64i
Derrrcièrne en z 1954,, 56, 58, 59;
euatrième en , iô-ez 

'(L* aecuo cavec.. . L. Vaessen)'

1e Nlaltre
années, et pour

Ch ampion nat
Premler en

d.u monde par eorresPondance :

Lg55/56 (d,evant 1,,r. Hisard, crcycns-ncuS nous retnémorer, n'd''1'r' )'

Challenge mondial :
Troisièrne en 1958, dêrr1ère l(cuperman

lnaugurait arlors son prernier titre d'e

et Hisard., rnais d.evant Tllim Roozenburg (Hugo

ehampion de Belgique).

Championnat du rnonde :

Dcuzième (sur 19 ParticiP
Neuvlème ( sur 14 ParticiP
Huitième (so" 17 ParticiP
une progression q.u1 lIParI

ants ) "n 1956;
ants) "n 1960;
ents ) "n 1964;
err d.r eIle-,rLême.

rcurncis rnternaricnaux ' jl#lt:?.li33r'rru,. . B:Hi:i:;
iJnt" [u"re" zend) tg62 : Trolsiène;
;;;;1ù:R:§.i.1 iosz , ' Huitlème (sur 14)

;;ï;; i;:i:;.i.\ tsæ, leuvième 
(sur 12)

il;;* trso+) i Quaulème;

quand. cn connalt r" p.raigiJi"; ;ai";t âe- partioioation à ces tourncls internationaux'
qui réunissent p',r exemplË les plus gr'nds ctr'-.mp1àns sovlétiques et néerlondûio' en nê

leut que srincliner .r..,'i,'"=à"iï; :;;'ài;;;ir""trotr" aràxproits (n.d'1'r' )'

N.B. Nous publions par ailleurs les résultats du championnat du monde 1964' cù r'notre

i*gr" ri"ni de stlliustrer' - et quril a'e1en voulu' à trintention de nos leoteurs'

1]iustrer d! un repcrtage technlque' -
II nous paralt opport", a"-p"iii"t iol ]a liste "à ;our'r des Maitres Int€rnetionaux :

i\llM, Bcnnard et B. springl" [Àe"eae"), aù]dréiko, Buonsigncre' Dage-nais '- 
1[' de Jong'

Hisard, Kcrohov, rviarrrcy' Riocu, Suint Fort, van Dljk' Vsessen' Iïugo Verpcest' oscor

Verpcest, d.e Descallnr.


