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

La victcire de Tsjegclew à reranc est sans nuf dcute bien méritée. Il fut en

tête du classement de 1a premlère à 1o derniàre rcnde'
Quelles scnt les bases de ce suocès ? Le jeune chârnpion du monde criente

habituelfement scn jeu vers Ircc cuprtion Dvü.ntageuse du terrain. on ne peut p8s dilé
c ependant quti] reiève d.e 1a hEute stratégie. Tsjegoteriv est, au ccntrairer un jcueur
de 

-combinalsons, très fcrt en f1n de partle. ceci nrexplique cependant pas sa

supéricrité Eur ses riv'nux.. 
Le chempicn du mond.e conduit (:hzLque partle ccmne un ccmb,at. 11 complique }e jeu

au maxlmum, lue&nt Ie nf,indre fuifle, ta p1u8 petite défallfanoe de Iradversaire.
Ses victcires ont dcno généralenent lralr drêtre le résultat drune attaque surPrise
plutôt quo Ia oonséquenoe dtun jeu pcsitionnel iinpeccable'^ 

Ts jiogclow a obtenu ses galgs les plus speot.lculâires dans les premlères icndes.

La position
Ts jegol ew
par L+-Zo.
20. 39-34 (lnterdit l2-L7 Pür 28-22 et 34-29 alnsi qLre

5-10 par 27-22 38-13 etc)
20. 20-25 (sur Tg Ie ccup d'e dame ntest Pas gagïont)
2L. 4t-35 12-17. Sur 2+-3o suit +9-+3 et +T34

mennÇant 27-22 34-10 et 3T-31,. Cependant 2-7
était peut être meill€tl,r-

22. 37-31 26-57 23. 42-51 5-1O. Les noirs ne
peuvent jcuer 2l-26 qqi seralt suivi de 27-21.
tMais L5-2O 6eppalt plus de resscurc€s'

2+. 47 -+2 10-14 25. 42-17 l+-20 26- 4+'39 T9
Par un jeu habile, les bl-ancs cnt enlevé tcute

voleur au pionn age 18-22.
27. 4a-4i(sur t"e-Zz 1", noirs devrnient répondre 24-35 suLvi d'e 2a-22)
27. 9-14 (sur 2 Ç?9 s\lit 27-22 er 12-27 )
2A. B-33 8-12. Sur 2L-26 27 -2! et 77 -32 +' Sur 2-7 oa 2+-3o suit 34-29 et 40-29 +

So. à +-Zg (encore le n,olns mauvals) Ies blancs joaent 53-24 20-29 D-11 24-37

2a-22 17 -2A 34-29 2134 72-3 ?f-4L 1-47 atec une excellente finde partie'
Zg- 1L-26 (IIIen*ce 2A-22) 25-?9 leur 2-8 suit A-29 et 40-29 menoçant 2A-22 26-17

er, 12-3)
30. 34-21 ie-la î. 2e-22 L7-2a 12. 26-e 2-7 37. 12-21 l1'2
,4. 43-32 fg-ze b. 12-23. Les bLanos ont Sagpé 1e pion et plus tard la Partls'

ei-eontre est extr'"rite d.e 1a partie
Sanirsad. Les noirs viennent de pionner



G. E. vtn Dijk Tsjegclew :

Depuis l-ongtemps déjà, l-es Llancs jouent fa
défensive-
Sur le d.ernier ocup d.es ncirs l3-18 les blancs degaient
répcnd're 37-32 car I t1 suite 19-23 4+-+o 2T34 +o-?9
za-ru 36-21 t8-22 27 -tB t2-34 32'28 7-t2 28J-2
20-25 donne un j"u égaI à cause de 35-30 1tr-29 et
22-lB-
Trop impressicnnable, 1e conducteur d.es bl-ancs a joué :

43. ++-40? l?-t7 44. 37-32 l7-2L 45- 32-28 7-11
46. +O-34 11-16 47. 28-22 lB-27 48. 3+-1O 19-23
49. 3o-ZB 27-51 50. 36-27 2l-3+ ]es nolrs ont

gagné f r fln d.e partie.

EÎIIDES DE EnîS DE P/fiTIE§, par Isidcre 1,{IEISS, ch. du llcnde de }895 à 19}2

NO LO1 i'{ o 104 Id o 1c5

No 106 No 107 NO lOB

Les blan
h10 to3
l\Jo ] O4

N o IO5
No 106
No 107
NO ]OB

cs jcuent et gagnent- Solutions ci-dessous'
z-19 jL-37 - tg-4l 14-10 4t-23 +o-45 2T4o 49-++
+g-43 39-+B 2l-B 48-26 44-40 B-LZ
48-3t 27 -36 2t-27 tTV T26 1t-27 32-t6 36-4t 26-57
17-11 28-33 I]-7 53-38 t2-21 38-+2 2l*38 etc. +

4l-28 2+-29 28-11 40-45 lL-59 LB-23 39-25 etc ' +

2+-t9 t+-33 39-t7 6-8 L2-5

v
v.

a
C-



sovlétiquer ce qu1 a navré ses supporters.- 
crp"nd*t, d.reprès mci, Ie geiiuf sOnOgulals nteet pas en déc11n' oonme ja Ital

entendu'd,ire. €iuand débuta ie chàmplcnnat du monde, Baha Sy scrtait drun long relns de

ccnvalescence et scn jeu sren ressèntit pend ant les cinq prernières ronde'. Quand 1I
futenfinenforrne'ilavslt4polntsd,eretardsurTsjegolewetd.euxpointssur
f,oupermqr. A 1a fin du tourncl (après 17 rondes) il ntavâlt pu ccmblér ce retard' mal'

là âlfférun"o ntavalt pou auoorri.iu augmenté. On peut donc se dernand-er 
- 
queJ- auralt été

le réeultat 61 Baba S5r avalt pu abordei ivierano parfaitenent entraîné. Le natoh à trois
Tsje6olew - f,cuperman- - Sy en'1965 ( vr al s einblabiernent. à ùioscou) fournira 1a réponse.

Le tltre nondial sera en jeu et 6o orois que Baba Sy (2g ans) a sa ohancê'
La pha6s de jeu ol-airès, eitralte dê ]a 16e rondê à Iueranor est un magnlflque

exemple âu ;eu posttionnei rafflné du champlon sénég,a1a1s ;

lmpressions de Merano par HERMAN DE JONGH, G.M.t.

Baba-Sy' dcnt on ne ocmpte plus les viotoires en tournols' (il gagna successive-

-ment à Dakar, Lyon, Paris, irrutè,aum, Yalta, Llège.et Hccgezand) a un peu déqu à

Merano. II termina à to trcislème p]ace, et bien quten sol ce classement représente

une e:coellen te perfornrance dans une ocmpétitlon oÙt partioipent presque tous lea
Grand.s wiaitres Internationau:< en activlté et ta plus grtude Partie des :neilleurs
Maîtres Intern ation&ux, li est de fait qutll nta, à aucun rtroment' menaoé Ia suprérnatle

Sy Deslauriers :

Les ad.vers..iires ont, pendant quelques coups ' joué sur
Ja sulte gi-aPrès:
29. 37-3t 24-?9 30- 3l-22 29-37
3l. rB-lB 2l-27 32.22-5r LTb
Deslauriers pensait alors appuyer sur ] | aile d'roite des

blanss, tandis que Baba Sy pensait tirer proftt de la
présence clrun plon à bande à fi. ctétait dcnc une

[uestion de ccnception d.rune positton' et ]e Sénégalais
se mcntra Ie plus fort, oar 16 temps plus tard' Ie
jeu avait Ia tournure suivante 3

+9. 4T5g B-tl Ceci perd ' mals il est difflolle de

trouver quelque chose de mieux pour Les noi'rs'
Ci-d.essous quelques vo.ri ontes 3

49. B-12 50- 22-17 (ro"22-_tB?35-+O reirrise)
50. t2-2L 51. 26-tT l-6 ou 1-7 52. 31-29 2+'13
53. 79-2A etc. b]. +
B) 49. ]-7 50. 22-t7 7-tzlAlt- 33'29 24-33

52. ag-28 L2-2t 53, 26^17 B-11 54- L7-12 l6-?L
55. 28-22 l9-2+ 56. l2-7 etc. + car si IalB
57 . 22-13 2T2S 58. 32-21 24-29 5 9- 3Ç1O 29-9
60. 7-2 A5-2+ 61. 2-1O b1. +
Aprè s l-a doubl e off re 58- 2l-27 59. 7-2 27-7I
6Ô. 2-L6 1f-Tf 61. L6-42 àvec avantage gagrt ant.
s1 56. 24-29 57 . +4-4O 35-4+ 58. 7 -2 2%4O

59. 2-50 bl. +
A) sl 50. 16-?t 5r. 17-11 7-76 52- 26-t7 8-t7 53. L7 -tz etc' bl' +

cj +s. t-6 ,o. ,2-27 e-:-3 (b) 51. 22-L7 1l-18 (c) 52. 26-2r ta-22
5r. 27 -?A f6-27 54. 20-15 etc' bI. +

t) "i lo. 7Tza ,L. 14-29 etc. bI- + Cecl gagte plus aisément que 5I' 27 -2L etc'
oar on obtlent une ftn de partle Sagnante par }e nonbre de pièces'

rj' St ,o. 6-1I ou B-12 ,L. 7328 etc. b].' +

o) fi.- 2T2a 52. 33-Zz Lg -23 ,1. 14-30 et 1e collage par 15-40 et 16-21 perd.
La 6u1te de }a partie fut :

50. ZZ_tl UA (sr iO. ]l-IB 5I. 32-27 L-6 (a.) 52. 26-2L etc. tI. + car toutes
les cffres cond,uisent 1es llancs ver6 une fin de partie Eagnante par Ie nombre'



4

(a) 51. t6-2L ,2. 27-t6 24-30 51- 34-25 ta-22 54' t7-28 23-? 55' 33-2a
32-2 3 ,6- 25-20 etc. b1. +

51. t7 -rZ 6-11 52. 72-27 2 4-29 (Ao""i 52. 2 3-28)
,t. 13-22 1-9-21 54. 744A e&. condui.t darls toutes fes varlantes à une fln de partie
désespérée pour les no1rs.
53. Z1-z+ tÿlo 5+. A-25 2ÿ29 55. 26-2t 29-3+ 56- 19-n b-24
57. 44 -3g 1es noirs abandonnent. Ils pouvalent jouer encore quelques ccups mals Ie
positlon étalt perdante et rnoblesse obllgetr; lrex-champion du rnonde préféra abandonner

1â lutte.

=T::li ===i:l9l=l=l:i== ==

Hommage à lser Kouperr âll Un envoi d'Àntoine Melinon (Lyon)

Kouperman - Fanelll (Cham1:" du i/onde L954)

Ici ]es bf ancs cnt jctr.é, &u 25e temps de Ic partle,
48-43 pour ten-ter' (fO-l+) qui sembl-e indiqué; mais les
noirs, bie:: qurils nraient Fas vu Ie coup, ont pionné
par 24-3C etc, e1, les lll-ancs gagnèrent brillamment
p*, pcsit:-on; sur (fo-f +) l-es b lancs avalent prépar6
un très jo11 côi:p qu.." sernble inédit :
34-iC 40-18 41--17 28-23 35-50 45-40 fr-ÿ
53-+ 47 -29

Qu:]-ques posslbilités sur ce thème, PaI Ànt. I{ELÏNON

14-30 40-18 3L-27 +?-77 28-23 4+-+O

38-72 33-4 47 -9 -F

11 picns noirs ont.JisPeiru.

Les blancs joueni; et forcent ]e galn par 44-40
t5-2o ou t4-2o tL) 31-1ù 40-18 5r-27 15-lO
28-23 33-32 etc. +

( su,
+5-40

(x)

+2

Â) si- (Z-rl) l-za 1-5 forcé si
4o-2o lt>-z+) 2s-23

28-22 (x ) 25-L7 (x ) 14-30
A) si (s-rz cu 1r-18) 34-29 4o-2o

mêine suiùe su.r 1-6 ou 2l-26.

et 35 Jo)
(x ) 4o-zl bL.
28-23 B. et



YATTA - 1964 
5

Ccmme ohar; ue année, le Tcurnoi Internaticnal de Yalta stest dérculé' iinmédiatemont
après Ie Championnat du ,,,ronde, dans une timbiancs 'rdu tonnerre". Aux Maitres Claessens
ei Verleene ràvenalt Ithcnneur pérllleux d.e représenter 1a Belgiquo. I{cnneur péri}leux
car 1a particlpatlon scviétl{ue est tel}ernent fârte que nous ne pouvions guère esPérer
que d.e8 aocessi.ts, Etde fai.t :
fo) endreikc 22 ptsi 2) §ritkln 21; 3) Yegrorcff 16; 4) §cuplin 15; 5) ldanchin 14;
6) Rotz 12; ?) verlèene 9; 8) Claessens J-

Partle Scupllne - Claessens : O - 2 I

l. 53-29 19-24 ?. æ-33 14-r9 5. 34-30 20-25 4. 29-20 25-t+
6. ls-24 t+-Zo 7 . - +2-38 20-29 B. ',13-24 IO-I4 9. 52-28 17-21
11. +t-37 U-17 12. n43 6-11 13.47-42 1-6 l+.44-D 17-22

Sur 32-27 suivrait 12-17-21 et nombreuses menaces.
16, 32-28 7-11 t7. 2B-t7 Lt-22 18. 50-44 L3-19 19. 24-13 B-19
2(0. 3"-28 Lz-]-T 23,. 57 -32 26-37 2A. 42-5t 9-13 24r +6-4L }-8
26. 4O-3+ I5-2O interdit +4-+o et 34-29 x 29. Sur 44-+O suit 23-29

Je men "ro e aussL ZT2g (ll-tl) 22-53 (=g-Za) t+-zo (t>-Z+) rl-f o

27. 34-30 +-g 28. 30-25 20-24 29. 3L-26 2-7 5O. 37-31 7-r1 31.
52. +O-35 IO-15 33.31-27 22-31 14.26-37 16-2L fci, jtul réfIéchi L/2

Les bl ancs peuvent d.amer par 25-20 35-'50 33-29 2B-2? 32-3 ou 35'30 )1-29
28-22 etc. mais les noirs répond.ent 2l-26 + 1.

35. 17-T 2l-26 Les blanos ne Laissent pas fâire Ie deux trour deux pat 31-2ÿ. ILs
évitent ausai- 33-29 12-27 27-16 à cause de 17 -22-1L et passate.

15. 1L-27 \t-t6 77. 44-Æ L2-I8 les ncirs laissent à ncuveau un couP de d'ame par
25-20 27 -21 ou 22 39-34 14-3 mais la da.me est toujcurs reprlse aÿec goin.

1A. 4A-42 26-11 19. 9-14 Tf-22 il y a malntenant des menâcea partout
40. 34-7a ou ? 22-27 4t. 32-!2 23-ÿ 42. 12-23 19-37 43. ,o-a 9-L3
+4. B-ro 15-4 45. 25-20 37-42 463 T-1O 52-B 47. 30-24 42-4A 48- 2O-r4 4e-25
49. 24-20 Les blancs perdent à Ia pendule.

I'. Claessens - A. Àndrêiko :

ou æ serait
iI mrétonna prr

( rtzl
( +s-zo)

par

Verleene - rrlanchin 3

Trait aLDc blancs q.ui jouent 3l-25. Les ncirs ne peuvent
répondre 22-27 q.ui p"ia par 29-23 (28-1 9 lcrcé)
fr-? (27-fr) Zg-tt (ætg) 34-5
De, même B-I3 perd par 29-21 16-11 21-16 fr-32
39 -33 14-5 .

Les noirs cnt chcisi alcrs 10-14. Les blancs ne
peuvent d.aner à G.iuse d.e 3-14 25-14.
Après 26-21, nulLe draccord,

5. 30-24 L9-30
10. 37 -12 2t-26
15. 2B-L7 ll-22

20.38-12 5-ro
25 . 4t-3T l8-2 3

(il-ti) 22-5 *1.

+5-+O 8-12
heure.
39-30

Je ntai plus guère }e choix. Jcuer +6

faible; 38-32 est perdent; sur 34-29
28-12 et Ia suite :
37 -28 ( r +-t S ) 24-73 (tt -zt) es-e
t3-22 (zA-ru) 56-2t (2:--+5 ) pui s
29-23 (rz-rz) 22-\t (16-7 ) +e-+z
42-37 (f o-rg) rr 30-24 perte d.e pion
50-25 (rg-+r) +e-n ncirs+.



Ând.relkc Scuplin i

Trait aux noirs QFi, pressé per ]e temps, jouent 44-50'
Sur 4+-+g suivait 15-30 menâçant 50-24. +9-15 perd' pâr

37 _3t T _4t 51_1r tÇ7 Z6_tT .

Sur 27 -3t s uit 3-9 5I-31 9-36 4or27 16-38
Cependant , il f allalt d'amer, sinon suivalt 17-3L

tr2*?7 et 3-4o'Suit" jouée t 1-9 '! 35-tO donnctt une nulle plus rapid'e'
14-3 1- 25-5 27-1t 4.35'30 1L-31

5. ?r,-,2+ 5O-4+ 6. 12-28 1A-22 7 - 24-20 1-9
B. 5-23 44-35 9 - 2O-L5 2t-27 l-0" 2T45

les nolrs peuvent maintenant reprend.re 1a dame pàr
2T-32 L6-27 15-10? 35-L9 + mais avant 15-10 les
blancs jcuercnt 26-2l remtse.

10. 15-49 ri. 15-ro 9-r4 t2. ro-19 27-12
!3. 45-23 49-15 14. 23-41 T-2 l-5' 4t-23 2-11 +

Ratz - Andreiko :

L taile drolte d.es blancs est bIc .uée. And.reikc, ap ès

réflexicn, tLandonna 1es variantes 13 ou 14-I9 nulles
faeiles et joua 23-29 3+-23 1E-2ÿ menaçant 7-1t
(ro-re) r 3-42 et 29-3+ (+o-zg) 2+-3t
j. 40-34 zg-49 4. zB-22 t7 -37 5 - 38-33 +9-21
6- 26-tO 9-l+ 'l . ro-10 77-4L

( r r-z ) 2o-24 ( z-io )
Sur 30-25 sult 4l-+7

B. 33-28 +l-+6 }e collage 46-35
35-2+ nrest pes jouable.

2*'22 46-10 ( men ae e 20-24) ro ' 1o-2+ 20-29 IL ' 45-+o A-B r0-4
+O-35 C 2g-1+ 14. 17-11 ou ? |-tZ t5' ]I-5 lT2+ 16' ]6-11 ou

L2. 22-l-7 4-11
? 24-29

1Se

9.
l-3.
17?
A)
B)
c)
MJai

6.
r l_.

rem

,5-30 3+-25 18.5-1 2ÿ4' 19. r-40 45-t6
z2y (ro-28) 16-11 (7-I5) tt-tz (2817) L2-2t 1t_a-l!) _ .

zz-ie iio-rgi le-r2 (z-re) t5-11 (re.-z)' 11-6 (2-n) 45-40 (n-z+)
rZ-u '(Z-lz) 11-6 (11-18) etc- volr suitc jouée'

6 en partie, Ratz joua .u 3" ie^ps : 27-22 7-y' 4. 15-]8 14-19 5' 2?'l\ l'-42
Lt-l'42-4a 7- 1-z zÿ33 B. 32-2a fi-22 9.2-11 22-27 10. I't-15 27-1L

26-17 4A-26 12. L6-27 g-t4 :13- 40-35 26-a t4. 27-49 e-2 15. 44-3J 2-L6

d I ac co rd..

Ratz Sritkin :

Pour trois plons, les hlanes cnt forcé Ie passage à
d ame.
Si darne à 5 suit 25-30
Si dame à 4 suit lB-23
Suite jcuée :

27-2L t6-27 2. 32-21
t9 -2+1 10-4 39-44

et 1 118.
(+-zz1 t1-17 etc.

34-39 men ac e 29-13 ( æ-zS1

//2,ffi, v///,
%.-.'ffi,._'%, ry.

'ffi
Z

.,2

6



Lcgiquement, 1n
cepend.ant à se
27 -22 (18-35)
3e -1o (25-5+)
21-t9 l40-44)
l6-2L.

part i e
d.égager

29 -23
t 1-9
19-1 4

sur Ilautre aiIe.
s ur +o-35 G44o) 35 -2+ ( r :-r g ) 2+-22 (tt -sa)
25-17 (rr-az; 27-Le
sur 33-2ts ç2+-zS) Z+-tz (17-8 ) 26-t7 (rr- +2) " \sur 4B-+2 suir (25-30) 34-25 124-29)'53-24 (1r-19)
24-22 (tt -tg) 26-tT (rt-zzl
Sur +739 (24-30) +
Dans I a pcsition d.u di agramlne, f e d.ernier ccup jcué par
les noirs fut 20-25 tentant 34-29 et Ia suite jcuée i
(r+-zo) +e-+z (11-19) +o-1+ l40-15 perd par-24-10

15-22 et L7-48) (Ou même 42-37 par L7-22 etc)
(2+- 50) +s-tg \Le-z 4) 42-37 ( T-25)

devrait être perd.ue à présent pcur les blancs; ils arrlvent
avec avantage '(2+-5o) 2Èr e l2o-24) r B-L3 (2+-2s) 3+-2 3 \1o-1+)
i s+-+o) tt -tt \36-27) s-4 (+o'+n) +-te lfi-+o)
(4+-+9) I4-lO et remise par 2)-27 32-12 et +9-3 avec rnenace

Ratz Cl s.essens :

Lteile drcite des ncirs
situaticn est comPensée

Verleene Ratz :

7

est enfermée, mai.s cette
prlr d.e ncmbreuses possibilités

Les blancs cbtiennent 1a nu1Je par un j"u impeccable
l-. I1-7 t8-23 (sur 5-23 suivait 1r-IO)
2. 'l-Lz 5-rg (sur5.14 l2-3 3-2O etc)

( Sur 26-3L t2-26 42 etc )
1. t2-7 L9 -5
4. 7-L2 5-t+ (pcur empêcher une navette)
5. l2-3 remise

sur 14-]9 (3-zo1
sur L4-25 (rf-ro)
sur L+-5 (U-ro 1-2o)

Claessens - Souplin :

Trait aux blancs qui abalndonnent c.Lr toutes les
v'.rrlantes scnt perd.antes.
Si 6-t suit 24-29 et B-12 +
sur 34-50 \+t-+7) 3o-t9 (+t -++) t9-t4 ( ++-+o;
t4-12 ( +O-f ) gain facile.
sur 38-32 ( +r-+e ) Zz-zl (+e-Al) menace 23-l
6-t (23-45) t-o (zo-zn) +. L'attâque 6-17 serait
s anctlcnn ée par 24-30 (17-14 ) +l-to (»-z+) .5o-5 +
sur n-13 l-+t-+a) r-o' ( r. 3-LB) e-zl \ 46-28)
17-22 (z+-+z)
43-48 f :reé car sur 22-tT (S-f Z 9-t3 20-24 et 42-47)
(+z-st) 22-t7 (13-38) t7-]1 (æ-+z) 1r-7 (a-rz )
7-]B (+l-+a) rs-rz (+a-251 *
sur 38-33 ( +r-+e ) +T3B (46-5) Z+-zg lr-+e1
n4+ (r:-ra)

Notes analytiques F. Claessens IVr.N'
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NO B

Iticolas RI§O
présenté par O. G. van VEEN

No +

No 7

blancs jcuent et gagnent. sclutions ci-dessolfs.Les

No 1

No 2

No 3
No 4

No 6
No 7

: 7-1 (ry-Za) n-f (28-'59) . r-e (lg-+3 oY ?) 27-zL _ 6-+8 +

z T -t (za-t3' A) 37 -32' (13-3s) I-5 ( Sr-tt 7 .32-+t (sg-+t) 42-æ- 
A) çzà-sz =t-x 26-37 ) r-z r I n -+z 36-4t) æ-tt +

,zî-ào GZ-j A) tB-+ 4-Io+ e) (zç-t+) +B-7 7-2 +

z ZT-ZZ Zz-tt + No 5 z 7-2 34-43 (3>-++ t) +5-4o 43-49

z 2e-24 34-30 +o-35 (z+-ze A) 55-2+ (zg-54) 24-+7 r) (24-50) -ts -t9
z 27-38 ru-tz (rr-ie ) z4-Ls (ia-zl s-t4) za-21 (t+-zo) 23-t9 \20-25)

($-=z) 6-33

25-L4 +
re-14 125-10)

t4-]o l3o-34) ro-5 (3+-39) 32-49
No B z 35-24 (à-l 1 û-+ (167 r) 45-t (st-+t) 50-28 l4L-47) L-29 +

L réminent ccmpcsiteur l{icclas
Vl ce-Pré sid.ent d.u Damier Phoc éen ,

siégera d.ésormals à la Conrmission
Dalman et Nicolas.

RISO est un grand, spéoialiste d.es fins de partles.
iI & été nommé récemment }/taltre Pr"cllémiste et
Technique du Problème aux côtés des iüaîtres Avid'
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Vu pour Yous

Ch. de Liège ]J964 : Ivtaître Slaby (B) - Botglus (N) :

qul toutes donnent Ia nuIIe. Cependant, à leur 51e temps

Jes blancs avaient Ie gain rapide Par 5-79 3

A)(l-r:) x2 (22-28) 2-15 l2B-32 f 25-30 éternt
injcuable à cause de T 5; 27-32 Jtétrrnt à cause de

x 3B); x l3t-37) x 46 Ç.
B) (,-ri) x 2 l2t-32) x (51-37) x .(x 37 r)' Z-Le'(U-ro f ) x (14-e f ) te-37 (x) x +

Ptrr Blcnde (llgS) :

23-te t3-32 ( sut 35-33 s uit tB-42)
22-tB 7r-35
lB-27 g.

Fin de partie par lüanpuly (1787) :

1. 18-6 7-16(A)
3 . 49 _35 2_t5
5. F;O-45 7 -2
7 . 45-40 L6-7
9. 34-l LL-z

1r. 31-29 L6-2
t3. 29-24

+4-49 L6-2
6-19 t6-7

55 - 49 Z-t1
n --5+ 7-11
4a4 4 2-t6
49 -55 t-7

2.
A'lo

6.
B.

ro.
12.

(A) 7-2 1. +4-35

Fin de partie peir J. Nesme (WA+) :

Les blanes jcuent 2O-L4 au Iieu de 20-15 laissant aux

nclrs un e ccrnbinaiscn perd.ante , mais qui compli ue la
f in t"rle :

9



lc

Chetler (u.R. S. S. )

FROBLE,VES INED ITS
CiiETLER Van Trtingerden (»e:-ft)

Schei Schei jen

Les blanes jouent et gagnent. soluticn page suivante.

Assemblée générale: l-e maître Demesmaecker est pcrté à Ia présidence

Lr as semblée générale annuelle du Damier .1,:csan a déc 1dé d.e plusleurs
importantes; je nà mentionnerai, f aute de pIace, que l-es champlonnrts en

cela, noto**"àt, augnrente 1a fréquence d.es ccntacts entre f crts joueurs 
'

ncu.veautés
d.e ux to urs :

partant,
acorott ltlntérèt de I'i jcute I1égecise.

Depuis' je crols, dSce,nt,re tdA3, rc premi'er Club de Belgique pravait plus de

président; ce qul, on :-e à"nçoit, raienti^ssait-tcute scn acticn' et frappait de stérilité
tcute lnitiative. .U1. fi"otJ-À'ytoi remis so dérnlssicn' pcur des raisons qutil ne rn!oppar-

-ii"rt-p"" drapprécier icl (jL diral seulement que personneflement 'lravais' et jral
beriuccup drestlme pour lttràànnateur intetfigent guriJ- fut)' une assemblée généra1e

extraordinoire nomma, par 95 a" d.es suffrages, wl. Charles Elcj- à l-a présidence' Laq'

c tétait nal ccnnaitre ce jeone hornme, à qui sa rocdestle, égolant 1réclert de sa vsLeur'

,.-pr"rit pus d.rhéslter àl-.dé.11,",. et Ia charge et lrhonneur' Ces rétroqctes dltst je

rne réjouls du cholx nLagn ifique de }a dernière assenblée générale :^crest oux applaudis t
_""ro.ritu sa.ns fin de ,îasslJtsnce que fut prcclamé président le maltre Denesnaecker

( imr:rensément surpris d.o Ia chose, cur tui àussl 3cl$t à une personnalité haute en mérttes'

un sentinent de retenue qui la grand.it encore). Je rend.rai prochalnernent holnl]IaBe et

i*rtf"" à ce ùraître .""p""te, ei à ce"vrai iuo;sieurtt. Qutll- ne sufflse 'ujourdrhul de

lui dire toute ]a joie que *iq "aosé" 
scn élection, car on ne Pouvait mieux voter' et

ioot il""pof, qor"ilu nJu" donn" à tcus pour 1taven1r, sou6 sa directlon, de notre ctler

Damler jticsan. Les eutres membres au cornilé scnt: Llrvi' Croteux' vice-présldentl Goyaerts '
seorétalrel 'ltÏlnters, t.ésor:-.r; naître Vaess n, dé1égué près la Fédération belge (élu

;;;::.-iàô 4-à"" .orrtog".); b.goe", biblic 'héca1re' ir'' Ploard' é}u directeur des tourncis '
uy*t ae"ffrrO, ctest u- ilni""" iol tu"o."'o ]tlntérin de cette foncticn (dont 11 est

ti t,rl.1". à ]técheton national).



G. Avid (farls)
PROBLE i,îES Ii'I EDITS

G. Avid A. Pclman (Haffweg)
11

Pc lman Polrnan

Chetler t 11.33 9.4A.9.5.79 + Chetler I 39'21'43' +2' U"7O'4'
va,rl lJirlngerden z 'A-29 n-âa' z>-zo 44-+O 41-9 49-g I5-4 X ?7 X 16 !', 21 X' 27

vil i,nrËà'a", z 29-27 là-zl 'ir-n 25-2a ?o-27 15-2 x t9 x 2 x' 24 x B
scheijen z 11. ?7. fz- to. 

-inr,,oe:u 
u) (19-1) .4\5'12' (Btcnde)

sohelj* z 28. 27 z. +o.- 3s'. 1s. p çâe't r)'+t.'Â.i.+t (zr r) 'fr \L7)î. (22 -27 r)" 21 l7r-12 r) z9(77î)47..-
G. Âvid : ]7-1i 47-42 lit-zz-l x g 48-43
G. Avld : 5t-iL 74-zs 1Çià'r-â À;î, 

tiî_ï"t \;!Z îiZr\X\rZj,) r\lr_;t\) T;3'

(zr-æ) 17-1e (26-as) 4449 lL4-27) 25-5

(+e-ze'1 5-1o (28-44) 5o-,

Les blancs jouent et Ba8nent. solutions ci-d'essous'

Ltassenrblée générale (suite de 1a page précédente) 8e élu"' Ia Taverne Sportlve

La mème réunlon p1énlère a prls déoislon de transpcrter Le Çerole à 1a laverne

spr"ti"","pir""-àà-r" 
-nepotrieo. ircnÇ.ise, 12, cir sont mlses à sa dispo8ition deux

uâl]", 
"puàl"uses, 

ccnfo-rtalles et,..insonorlsées, oonditicn stne qua non pour gue noB

prlnces àu Damier puissent donner leur plelne nesure'



QueEques phases de jeu du M. l. Léon Vaessen L2

Ch. de Belgique L936
Blancs : Bcrdon - i{cirs : Vaessen :

trait aüx noirs q.ui gagnent par 16-2I
27 X 23-2e
12 X 22-27
3t x t7-30
35 X tB-23
29 X 20-40
g x t5-24
39-34 40-29
4Tn avec pas s age gap ant pour l es no irs '

Extrait "4rune partie jcuée en 7936 :

trait aux ncirs
I1-17

22-tt lB-22
28-17 (f) 20-24
50-B 1-+t

Prijs Vaessen :

Les blanc s ne peuvent jcuer ic i fr-13 ? qui serait
suivi d.e :

2T2B
32-23 2t-41
36-47 12-18
2TL2 25 -lO
3+-L+ L3-19
14-23 11-l-7
22-LL 16-49 même thème que Ie coup fait à Raichenbaeh

F,cssius VEressen coup en jcuant :

trait aux bl-encs:
+TZ9 A 29-3+
30-25 J4-+7
25-21 2-8
+B-n 12-t B

2 Ttz B- 48
A) d.crns Ia pcsitlon

30-25 Ge43)
3e-2o (rr-rz)

d u cli agr amme

25-21 ( 6-11 )22-tr (t -+t )

: sl:

+


