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L'Ere Kouperman
« Blancs et Noirs » bombe Ie torse. Eh oui: quelque immodestie,
croyons-nous, sied en ce jour que nous n'hésiterons pas à procla-
mer historique. Il marque I'avènement de temps nouveaux. II r,'l,ri-
sente, pour une revue de cercle comme Ia nôtre (et représenterait
de même pour quelque revue que ce soit), Ia promotion décisive,
la parfaite consécration: I'audience désormais planétaire , géogra-
phiquement, techniquement, sentimentalement.-

Nous avons osé, nous (( Blancs et Noirs », accomplir ce à quoi on

pourrait croire qu'il n'était pas permis, seulement d'approcher en
songe. Nous avons adressé une supplique au G.M.I- Iser Kouper-
man, sollicitant, tout unimeflt,... une chronique exclusive pour
notre mensuel. A I'appui de notre demande' nous lui faisions te-
nir quelques exemplaires de Ia revue l et ctest Ie moment de re-
mercier nos collaborateurs, - tout spécialement Ies G.M.I. Keller
et De Jongh - dont la présence à nos sommaires n'aura pas été,
pensons-nous, sans influence sur la réponse flatteuse que nous
reçûmes du Grand Maître International soviétique, sur son aimable,
et à vrai dire quelque peu inespérée acceptation.-

Car c'est ceIa, c'est de cela qutil s'agit: Iser Kouperman, Ie pre-
mier technicien du monde, le demi-dieu du jeu de dames, celui
dont Ie nom potte en soi son comrnentaire et son dithyrambe;
Iser Kouperman, ex (et sans doute futur... ) champion du monde,
nous accorde Ia faveur insigne, I'extraordinaire marque d'estime
et de confiance, d'écrire personnellement, directement et exclusi-
vement pour « Blans et Noirs ».-

Que dire encore ? Qrr'y a-t-il à ajouter ?

Ceci peut-être: que nous sommes confondus, écrasés Presque Par
cette bienveillance, par cette sollicitude merveilleusement agis-
sante que nous témoigne celui qui pour beaucoup demeure, et de
I'avis unanime redeviendra officiellement avant qu'il soit long-
temps, le numéro un du jeu de dames mondial.-

Et ceci, seulement, simplement, mais de tout coeur, oh de tout
coeur: merci, Monsieur Kouperman, merci, «Monsieur Jeu de
Dames »>.-

(Reiisant notre texte, nous remarquons que par endroits iI titu-
be un peu. CeIa vient de ce que, en l'écrivant notre plume trem-
blait; d'émotion ).-

BLANCS et NOIRS

paru justifier I'exceptionnel rejet en pages intérieures de « Variantes », la
Keller. Celui-ci, homme avenant et compréhensif ne nous en tiendra cer-
« Variantes » à la page 4 du présent numéro.

N. d. I. r. I'importance de I'événement à céIébrer nous a

chronique de notre éminent collaborateur R.C.
tainement pas rigueur. Nos Iecteurs trouveront



D1 agr amrne .tÏ o I Diagramme No 2

EXCLUSIF ,.BLAh{CS ET NOIRS',

Charme des Dames

Une chronique d'lser KOUPERMAN G.M.l.

Champ. du ivionde lv,eranc 19 64 Partie Br jc1le Kcupermr-r.n :

I. 33-zB lB-22 2. 3t-27
Echange très rare. On réponcl généralement 1ct
pions par le ccup de ttmi-zettett 22-27 etc.

38-33. Bien entenC,u 39-33 ? perd deux

]c.

12,

22_33
Sl on prend par 22-3L les b lancs mettent rapidement en jeu le plon 36.

D-28 t7-21
Les noirs ont ]e c hclx entre diverses varlantes. Ils peuvent plonner par 19-23
28-L9 ),4-2t - ou blen icuer 20-:24 et essayer dramener une posltlon classlque -
ou encoro lalsser le centre à Lredverealre et lrenoercler, 11s cnt ohclsl oette
ciernlère méthcde; pour réaI1ser leur plon, les-noir e dolvent cccuper Les cases
)q -+ r^

44-19 20-25 5. 39-33 t4-2a 6. 5o-4+ I0-14 7. +4-39 5-ta 8. 37-n 2t-26
+9-44 26-77 rA. 42-7L

Les blencs sropposent au pliu des nclrs et tentent d.e leur faire quitter les
cases 2J et 26.

11-17 tr. +7-42 7-11 t2. +t-37
Jcuer lcl 17-21 amène un échonge pc.r 3l-26 qui empêcherait prcbablenent ]es nolrs
d lcocuper 1o case 25.

t-7 L3. 46-+t

)

z

4.
o

Les bloncs ne désirent pae jouer ic| 3l-26 qul rréeralt une ouverture et chanteralt
tcute l rorientctlon du Jeu.tt. 20-24 1+, 34-30 25-14 t5. 4O-2O t5-24 16. +4-4o ?

Cette poslticn dé1lcate va lermettre aux ncirs par des nenaces d.e combinalsona
clroccuper 1a tr)ls lnportante case 25.

16. 17 -21 (dlugramrne I)
Très bcn jeu. 11 est clalr maintenort que Ir-ttaLlue 3L-26 est, perdante par La
ccmblnalson 24-29 26-77 (31-?4 ntarrange rten) rt-T:. 53-24 lgJA 1j-?4 7-II
36-27 (s1 37-25 16-21 +) 16-21 27 -tB I3-T et le plcn 24 est perd.u.

t7. 40-74 2t-?6
Le début est terrni.né. Quel.Ie est 1c. situation ? pcur les bIûnos, ta position est
mo.uvâlse, Ies forqes n rétant pas bien répartj.es. Leur a1le gauohe qu!. comporte 10
p1èoes sur 15 en jeu, est rnoL développée. Les cases 46 et 47 vides, ne ]aissent
gue peu de possibilltés dréchanges satisfrlsânts.

r8. 14-10 11-18
Le seul coup. Les nclrs d.oivent occuper la oase 18. Si 12-18 s'aLt, 27 -22 18-27
3L-22 7 -LZ et 56-31 rr'et en jeu ltaile gauche des blancs. Le ooup joué stoppose à
oette sulte.

19. 27-22 18-27 20, 3t-22 t6-?L ?t. 39_34
I.es bl,anos ne peuvent plus jcuer 36-31 à oause de :--c, nenace 24-29 33-f1 9-47 +



2L. 1]-I5 22. 17-39 8-t1 23, 30-25
' Cette ten totlve nrrrméIicre pr,is 1a situction des b1r'nos' Sw 22-L7 les nolrs

pcuvalent répcndre 7-8 rnenaç ant de gagner 1e picn par I2-I8 ou_ltattaque 7-I1
àu blen ' en oos de plonnage 2+. 17-lI 6-f7 ?5. 28-23 19 -28 26' 33-ll
Ies nclrs se réservalent de sulvre par ZL-?'l 27. 72-21 26-6 galn de plon'

23.

24,

2-B 2+. 3+-30
i[alntenantr on ne peut d.évelopper Ie plon 30 à oause de Ia rnenaoe 2l-27-

7-11 25. 45-+o
sur 48-41los nclrs pcuvaient sulvre de façon analogue âu ieu de partle. 0n ne

pouvalt Jouer 25' m-y a cause d.o f rattaque 12-18 6agn ant le plon 22'
25. 24-29

Up gamblt exécuté pour détruire Ia formatlon 28-13-79 et Bagner le plon 22'
»e t1us, tcute Ilaile gauohe des bleacs est bloquée.

26. T^24 t2-18 27. 39-31 18-27 2a. +8-+1 L9-23 29. 2a-L9 L4-23 3a' 4o-t+
ün observateur superflolel pourralt ctclre que Ie galn est lmpcssible pour les
noLrs oar leur plÀn 23 se,rble vuLnérable' Aptès 33-28 s1 9-14 28-19 h4-2 3
les blcnos passent à danie par 78-33 27 -2o 25-5 +
Male sur $-Ze t les noirs ont un ooup de dame basé sur la règle de prlse
najorltaire 26-51 77 -17 1l-11 18-18 27-49 galn.

30. 11-17 3t. 34-29 27-y 32, 5a-19 to-t4 32, 13'29
Sur 32. 39-14 gaLn par ?6-1L ,1. 37-26 17'22 1+. 26-2A 14-19
75. 32-2t 19-46.

12. Ll-r8 33. D-31 8-t3 34. 24-?A 27-1L
Pour gagner, les nolrs sacrifient à nouveau un plcn' Tenporlser mème dlun seul
tomps pàuvalt ioi ooûter 1a partle' Sl 3+. 6-11 35' 43'19 el si on joue 

-
nat;te;ûnt 27-lI 36-27 L7-à2 sult une très belle ccmblnalson 12-28 2L-ÿ
17-6 et los blanos gagnent.

35. 36-27 t7-22 16. æ-?+
La oontre-att aque 29-23 amène l-e ÊnLe suorlflce drune piàoe :
36. 22.31 37. 27-L2 1l-18 æ. 12-21 5l-76 gaTn pour les nolrs'
S156.41-3622-Vït,36-2718-2158,29-rBt3-Slfesnolrspassentà
dane et gagn en t.

16. 22-A. (di agranrne 2)
A premlère vue, on-ne conprend peut être pas pourquol les blanos abandonnent.
lÿrals les nolrs mentroent 3L-r6 et les blancs ne peuvent jouer 41-5 qr1 serait
su1vl du ooup gagn ant 15-19 38. 2+-22 27-?7 39. ?6-48 '

AIJX I\,]EI,tsRES DU DATV{]ER IVIOSAI\

De pénibles lncldents survenus récemment mrobligent à rappeler,.aux nembres du

Damler Màs en que 1a rédoction dtun rnensuel te1 que |tBLanos et Nolrslr reluiert du

sousslgné 1!eÂp1o1 de nombreuses heures de ioislrs, ut11isées à Iâ d.ixe rédactlcn.
en oorrespondoroes et envcls de toutes sortes.

eu mois draoût dernier, 1e G,l,ii. I. lser (ouperman a blen voulU accepter de nous

tran8nettre ohaque mols une ohronlque étàblie exclusivement pour 1es }eoteurs de nÔtre
pérlcdlque. Les textes écrlts en russe demandrnt traCuctlon, Paul De6uée par Ie
iruohement de son fràre, srétait chargé de cette tâohe. Depuls lors, plus rien; P.

Deguée ne dlsslt rlen ' ne srvalt rien, ne voufalt rnême prrs restltuer-Ies rnanusorlts
quiil détenait lnd.trnent.. . et te rLart5rre de service dirt à nouveau prélever sur 6ea

lcis1rs, effeotuer d.e nornbreuses démarohes en peu de ternps, pour récupérer les
analyses of trouver un trirduoteur, un vrti...

Il est pour Ie moins regrettable que des rtindlvtdus négatlfsripuissent por leur
fcroe d.tlnerite et d.rlnepsie annuler en un instant des mols drefforts;
scuhqltons que oet exemple ne solt plus suivl '..

,



Après Ie 32e temps
des ncirs

Après Ie 45e temps
des nclrs

Variantes
par R. C. KEttER, G. M.l.

Le L,I:rttre Kaplon, qul se classa plusieurs fols seccnd clerrlère Koupermon en de
grands tournols, a pub1lé dans Ia revue scvlétlque |tDarnbreterr une sérle d tlrtlolee trèe
documentés sur }e jeu de posltton. Une de ces études trÀitù1t des rrposltlcns aveo un plon
blrrno bien pluoé à 15 ou un nolr à 36tt.

Dans 1e récent ckamplonno.t lnter-clubs drU,F.S.S. Iroutour rnlt sa thécrle en
prr-t1que:

L, Smeencw (Krrsnoë Zncrmja) - !1I. Itaplan (Avongard) :

r. 32-2a ),7 -2t 2. 3t-26 r2-r7 3- 77-32 7_t2 4. 4L_17 Lg_23 5. 28_rg t4_2'6. 13-?8 9-14 7. 2A-19 14-23 8. 46-41 2t-27 9. 1Z-ZL 15-2?. Une vârlonte
ccnnue qui procure aux noira un bcn jeu drattaque. Les bluncs dolvent à présent
contre-att&quêr en jouant leur aIle drolte.

]0. 7l-12 (w coup lnutlIe) 11-16. 11. 
'2-21 

t6-27 t2. 35-50 l.l .,22 t3. 30-25 6-11
f+. 25-f4 ]O-19 15. 14-29 21-A t6. 1O-2 9 5-IO I7" 4I-T l(aplan penge que, d..rn 6

lû §ituntlon présente, fes blancs ne dclvent pas Ialsser le plon 2/ arrlver à la
caee 76 car Ies nolrs ont prlse sur Ie plcn 2ÿ.

17. 27-7L 18. fi-27 22-7L 19. +r-4o to-t4 20. 10_15 5t_36 2r. b_3o22. 3o-2, 2 7-i4 23. 39-30 l5-zo. Les nolrs srefforcent droccuper les cases 2J et
Er oomblnont sur Ie plon J6 1]s auralent alors ltavantags "ar lus blones nront
do pièce à 41 et ne peuvent donc plus occuper La case 28.

24. fr-33 15-19 25. 33-29 1-7. Afin de préparer 1téchange I8-2J.
26. 10-24 lÿ3o 27.. 25-14 el3 Za. 14-30. FaMe, oar f es bl-ancs vcnt avoir à

29.

33.

33.

r9-2 3
24.

pl us

2q
un plon rrnorttr. \[e11]eur éto-1t 44-.]o et 4i-79.

l3-I9 29. 43-39 tB-21 30. 29-LA t2-21 3r. n-13 2o-?4 32. 30-25 7A
Le premler but des nolrs est attelnt. Ils occupent les points stratéglques
lmportants et ocntrolent pratiquement tout Ie dornter.
17-3. Cowp faible. Kapl an estlme qur11 éta1t préférable 1c1 de jouer 50-45 +4-4O
42-3A AA-Q et 13-29 af Ln de détrulre Ie centre odverse. Blen entendu, 1es nolrs
se seralent réservés de revenir ru centre por plonnage sur 2J.

A-).2 3+. 44-T 1I-17 T. 49-+4 12-18 36. J2-28, Ce d.euble plonnage
en arrlère nraméfLrre pas le lositlcn des blanos. Ils perC,ent de plus en plus d.e
t err a1n.

36. 21-12 3t. 33-29 24-33 æ. 39_5t 19-24 39. +2_B 14_19 40. 4+_9 19_23
LtL fcrmatlon obtenue po.r Ies dernÈ rs coups des nolrs renforoe re plon 36. Après
17-32 en cas drattoque po.r 33-28 la réponse 36-41 gagne.

4t. 37-n 7-1r 42. 50-44 t8-2? +3. 32-27 22-5t 44. ?6-17 17_22 +5. 4a_+2 tr_r6
46. 19-33. Il ne reste plus gr and. chose aux blancs. Àprès IB-33 peut s.rivre 2!28

42-ra t6-zL 47-41 (sur 3B-J2 suit 22-27) 36-+7 æ-32 47 -zg jz-34 ZZJa T-A
24-30 galn pour 1es nolrs. Cependant, dons la posltlon du diograr-Ilme 2, Ia sulte
17 -32 sar 16-21 sulvl de ft-33 laisse des ressourcee.

4



,
+6. l6-2L 47. 37-72 22-27 +8. +2-37 (voir renarque après Ie 4Oe cou!) 21-26
49" 32-21 26-17 50. æ-? L7 -22 5f. +4-+a ? 2729 B&ln pour les noirs.

Sur 51. +7-12 Les nolrs âuralent joué 2-'l +2-38 7 -ll 44-40 11-]6 +O-A 4-9
25-2a 2Çt5 33-29 76- 4l +
Une victolre en surclassement. Le ocnducteur des blancs D.ura certclinement
regretté de nreLvoir pas étudlé plus attentlvenent Irrrrticle pub11é par son
ad,versalre.

R. C. IiELLER G. ivl. I.

ETUDES DE irli\is DE PARTIES, par I. |üEISS, Champion Cy l,ronde de 1895 à 1912

No 109 No llo No 111

No 112 I1 No 114No

Les blan
No lo9
No 110
No 111
No 112

N ot14

cs jouent et gagnent. Solutlcns cl-d.esscus:
t+-9 25-2c 2Tt4 t2-23 3B-2O 14-1
7-t i3-38 ]-29 3E-43 29-33 +
+2-18 22-27 38-32 24-20
18-12 I 4-19 12-B TtZ t T9 t9 -50 9-1 12-1
2t_t7 )a4+ 45_+O 34_45 26_21
+B-43 15-4o 51-29 24-33 30-24 25-45

B 1-25

NOUVEJ,LE BFEVE

Treize joueurs particlpalent à Io flnale du ohanplonnat ukralnlen de Jeu de Darnes

sur IOO ottses : crest Edouard Korkhov, oousin du ohamplon dtu.R.S.S. 1962, qul ltenporte
r.vec 16 polnts. devant le Maître Amleraniets, 15 pts, 1es iiLff,les Ptrvlukowskl et
BieLzussl, 14 pts; ]e MuÎtre Kovrlzklne (]e céIèbre problérnlste) est clnqulèrne 'aveo
IJ pts; 5o) irialtre Sp,rntslretti, Iiclrdiew et ltoullne 12 pts, etc.



Les Sames du temps présent par HERMAN DE JoNGH, c.M.l.

Lo jeu de d.ome6 nrest pas un sport dréqulpe, mois pour beauccup d'e joueurs (qul
ne sont i.t" ou"", forts cu [ui nront p.rs ]e ternps de plrticlper à de grands tournois
Irairiàrài"1 1e charnpionnat lnter-c1uis est 1tévènement,nuieur de 1a salson. Aux sclrées
d.u clubr on remarque scuvent plus dtlntérêt pour oette cornpétltlon que I Prlr exemple,

pour 1e ohamplonnat natlonoL où ne jouent que quelques champlcne'
Ncus 

"vÀn 
s ,éou dern 1è rernelt Iiapothéose de la finale natlcnale où'huit égulpes de

dlx Joueurs strffrontalenl. 166 2BO parties de ce chaùpionn at ne sont pas réunles sr
t""oà11 , mals les plus intéressontes ou les plus spectacur'rl'res sont largement répondues

par Ies ohronlques des quotldlens. Jt-i noté. à votre lntention, trols positlons.
ie premler dlagromme est extralt du matoh disputé à Alrnelo entre l,G.S.'r dlArosteldan et
Ie cl ub 1oc lr1 "D. C. A. '?

G. wever d.u"D'c'A't' , aonduis cnt Les blones ' joua 29-2+'
Bien meilleur étalt 3+-3O 30-24 etc. avee i"u é9a1.
Après Ie coup joué, J. Blaauw de rrc. S.1r tournct lcL partle
à son avantage per lg-23. hienree par 2T28 ou 29 et
l4-2o ete. + 1. Af in drévlter 1a perte de pion, 1es

blr-ino s répondent par 2. '51-29 t+-zo 3. 29-27 20-29

4. ru-zi t5-2C 5.25-t+ lO-28 6. 32-21 2l-+5
et 1es bllincs abandonnent.

Certalns de ces ccups peuvent ètre lmputés t;w(1ongs
voyâge§ par traln cu par bus, ou aussl à l-ratmo§phère
un peu bruyante du loca1 d-e i"u.

Le cllagramme suivunt est extralt Cu mltch epposûnt à
Huissel 1 ]e olub 1ootil à rrc. S- rt :

R. Jr.nsen (c.S. ) blanos J. v.d'Boogcrard. (nolrs) :

Les blancs cnt construit une forte attaque contre 1e

centre d.es nolrs, et dtune certalne façon, Ie plon 25

est 6çnàoé. Les noirs ont essryé une ccntre attaque pirr a

1. t7-2r 2. 26-L7 L2-21
Sur 3. 33^28 sulvralt 2l'26 +. 2t:-19 26-28 après
quol Ie ccup de dame 34-10 39-3+ est trop coùteux
poor être gagnant. I1 existe LrLlssl Ia posslblllté
sulvante i 3. 33-28 9-L4 4. 29-19 l+-23 et
5. 19-33 est lnterdlt à ceuse d'e 1l-19 5' 2+-22
2l-26 etc. . .

Les bI:mc s jouèrent 1. 3l-25 et 1es nolrs cornrnlrent Ia
faute déoislve par 2t-27 ? 4. t2-2r 16'27 5' %'1L 27-36 6' 47-41 36-47

7. T-ze 23-?È B. +3-:r- 12-43 9- 49-æ +7-î to. æ-æ 20-29 LL' 7,-5 et

ilJ. BlankenE.D.r rr recev{f,lt ItD. C. L. d rA1melo. Au 7me tab}eau
se présenta 1'r position oi-contre 3

Ll, v.d.Sleen (Blankena&r) avec les blancs, signalr une

suite lntéressante avec un plon à 11 trtl ]|eu de 7 et un

pion à 50 D.u Ileu de 46 :

i. z7-zz Ls-zT 2. 32-zl 23-2 (4.e. ) 3. 57-28
L6-2fi 4. 2e*23 bl. +
A) si 2. t6-27 1- 30-25 2Tÿ +. 25-23 27 -51

5. 38-35 24-10 6- 75-24 1419 J' trd'' 11! ' 9*+9
nolrs +

B ) sl 2. 26-lT 3- 30-25 2T32
5. 38-16 2+-3O etc- N. +

+-

Herman de Jongh G.iü. ï.

25-21 I6-2t



trli. B. i',,onsma L. iileen

Le Cercle
des Pnob!émistes
présenté par O. G. van VEEN

J.J. v. Tcl C. ii. Kr, an P. v.d. StrtLat

D. Dcuwes i\ir. Dcuwes G. J. A. u. Darn

Les blanos jouent et g,rgnent. Soluti,:ns ci-desscL1s.

lrcnsma : 28-22 22-+ ( J7-16) 25-20 4-rO (19-24) tu-13 (25-30) ro-32 (16-41)46-19
iileen : 4o-J4 31-L (,is-lo) 18-33 t-ZA
'Iol : 47-h V3-2a 35-2+ 5o-1o
Ka[!n t 7l-31 \36-27 A) 32-l 7?-2A I-4O 4S-19
straat : 27-22 (18-27) æ-33 35-77 (L6-27) r1-7 (zt-p) 7-2 (ÿ-T) 2-t9 43-h
Dcures : 35-50 3O-r9 25-5 (27-27) 

'-37 
(27-1L) 48-42 5t-32

Dcu!ïês : 29-24 2tJ-23 2 3-25 (+4-40 oo z) So-++ 25-t4
D.rm : 21-16 (1r-17) r6-Lt (L7-22) 57-32 16-17) 32-27 (t2-L8) 27-2t (s-tz) 3t-27 26-71

77-7t 3a-2 et 31-,1.
O,G. van VEEN nous présente truit minlatures créées en 19J6. Ces composltlons cnt

été publ1ées à 1répcque par 1e Cercle des Problémistee néer1ûnda1s qu1 venait de naltre
et dont lrorgone offlciel ItDe Prcblemlstrt est devenu un des rneilleurs du nonde.



Le prob!émiste du mois : Henri CORDIER

Né }e 5 mrrrs I9J7, Henri Cordi.er ccmnençtl à jouer à Dijcn vers l-ri fin de lrannée
1954 rru rnoment C,es chrLmpionnnts lccrux qul se disputtrlent elcrs en deux séries. lnscrit
en seconde sérle, j-l termlne lme, ce qul est prometteur pour un débutont. En août 1955,
devançant lrappel de deux rns, i1 effeotue son service militrlre en ll.F.N. et en prcftte
lrour jouer 1e chunp. du ùjrroo, renoontrrmt nctanment en derni-f 1n,rle de Descal}ar.

11 util-ise également ses loislrs à "pctasser'r ]e mervellleux ]ivre de R- Contalupot'lr^rt de Jouer aux Dames'r, trnt et si }ien que, son service terminé, (f :-n :.952) ff
:rentre à Dijon et stlnscrlt oux chanplonnats locaux en Erceflence. II fuut orolre qur1l
nravô1t pos perdu scn tenps c..r iI renporte sans ccup fér1r Ie champ. de Dljcn 19581
perforrir,rnce quril r"enouvelle en 1959 - 1960 et 196I. It délaisse alors Ie champ; Ce Dijon
pour se consucrer à des cornpétitlons plus importantes.

Ch(implon départementol et régicnoJ-, en 1961, i1 enlève 1.. ccupe ivir,rcel Bonn.rrd à
Lyon devant lüli. Folkhruser, iviél-lnon et Llgnoz. I.er mène année, 1l se classe premi.er au
oh:rmpionnot de FrcLnce Prornotlon, à VersellJ-es. L(c.nnée suivante, lnscrlt en kce]1enoe
b, crtégcrle qul vient drêtre crée, i] ternine premier devqnt ltriÀi. Peroÿ et Lavech de
Chanoy. 11 perd 1a coupe de Lyon en 1962, au proflt de R. Delhom, ûuLls la regrgI'le en
1951 et 1964. QreI,rues mois plus tard, iI partlcipe au tcurnol Brlnta à Hcogezond, na16
ne se cl-asse que Jrne.

Ilrfin, en champ. de France Exuelfence A, 11 ntest que l0me en 1963, frisant 1ré11m1-
-nlrtion, mals se r{rttr.rpe en 1964 cir 1l obtient 1a septiènre plaoe.

Frr mntlèro d,e problèrnes, rprès un essc.l lnfructueux en 1958, i} ocqulert en 1960
l-e tralté de G, Àvid rrJ-e Prcblèrne de Dames et sa Teohnlquerr cfors nouvellement peru.
II étudie à fcnd les ràg1es et Ies exenples présentés et oornnenqe à ocmposer des
problèmes orthodoxes. IL terniine 2Ome ..,u ooncours du rrPatriotert de Nloe en L962,22me et
2Jrrc ta concours d.u tlDr"mspelrt. Fnfin en 1963, i] tertnlne l5rne au cliissement génércil du
ccncours de lrEffort, ex ûequo rivec Louls Dalman.

Ci-a.près, quelques ccmposltions réoentes drHenrl Cordler :
No l_ No 2 No 3

No 4 lùo 5 No 6

Les blr""y16s jouent et gagnent. Solutions prge suivarrto.



No 7 NOB

No IO

Les bltrnes jcuent et glrtnent. Scl-utions ci-dessorlS.

1B-12 39^33 46-+t 35J22 22-t7 4L-17 47-1B
1-6 +

1+-29 (23-34 f crcé ) 11-7 +T-18 77 -28 30-24
12-28 rt5-4o 38-31 39-34 3+-1o 2o-9 L5-+
20-15 +
37-5t +o-34 +5-+o 39-3+ 42-38 35-30 15-3L
t3-9 9-+ +-t5 +
liç-ZO 28-22 23-5 5-10 10-15 +
43-3s (tS-++) tt-ze (23-32 A B) 42-18 +
A) sl 22-11 39-3C 25-34 5a-5o +
B) st 41-3tr 2B-B +
2+-2o 3+-3o ,14-40 49 -9 32-28 42-fi 7r-33
27-22 9-1 3-25 50-41 +
39-34 22-tT 42-17 10-25 25-3 +

+7 -+2 49-41 28-22 22-2

No g

No i2

I Lr-I2 Lr4-4C l2-7 7 -L 5C-39

35-2 +
1-22 22-33 33-t5 15-33 13-20

5r-27 27-2? 22-LB l8-t 3

T1No

1{o t

No 2
No3

No +

No 5
No 5

No 7 :

NO B :
No 9 t
No ]O z

No 11 :
No 12 z

33-29 + fln Nlcod-

424a 26-2L zt-t 4739 I-18 +
31-29 (rr-r8A) 12-28 37-28 n-fi 29-24 24-2 2-22 45-1i3 +
A) s I (4-ze) sz-zl 39-33 14-+3 5r-27 3fi-Lo +



IO
Le championnat de France 1964

lViichel lilsard, pcur la sixiène fois charûpi"n de Franoe, nta pas flni de nous
étonner. Alrrs que, pour remporter ses olnq prernlers tltres, il nraveÉt acoédé à Ia
premlère place que por une marge de points assez étrolte, en 1964 1I distanoe de 1oln
ses sulvants lrnmédlats et c'est par 4 points de dlfférence, 16 à 12, qurlI préoède
deux anciens ohrrnipions de Fr.lnce, Delhom et Klng. ivlei s tondls que be-ucoup de ses
iLd-.rersalres sç ccnscrcrent exclusivernent au déroulernent des partles' lüicheI Hisard'
préstdent du Consell des MaÎtres, règ1c lrordre des rencontres' csaure 1a partie
tochnlque d,e J-tépreuve, préside à lrattrlbution des prlx nux neilleurs coups en jouant
et trouve encore le temps de rédiger un reouell de toutes les psrtles jouées en

Exceflenoe A.
Pour se llvrer à ces tâohes obscrbontes, gag:rer 6 Fcrties sur 10 ét ne concéd.er

que 4 nulles, il fnut qur1l domine de Loln ses adversalres.
À qoci tient cette supériorité ? Drabcrd évidemrnent à ses quc.lités lnnées. Mals

aussi à sa prcfcnde connÂisso.nce de 1n théorle noderne du ieu de danes' Pôur mieux
ocnnoitre cette théor1e, comne Ia 1lttéro,ture darûque hollandalse est une des plus
complètes et des mieux d.ocurnentées, IVilche} Hlsard nra pus héslté à apprendre Ie
née rl an d.ai s .

Aussi nty a-t-11 pas de joueur en !'rnnce qui connoLsBe nleux que 1ul ]u théorle
des déluts d.e parties, sans Ioquelle on ne peut prétendre à jouer un rôIe de prernler
plan.

Mic hel Hisurd est un des meilleurs dlsclples de Pierre Ghestern, c ornme lul
travailfeur infat1gab1e, qui a métrrniorphosé }e jeu de dames; non seulernent en reoherohont
des combinaisons nouvelles, rnai s en dérnontrrnt lllnrportonoe oapltole des temps doms
fe déroulernent drune portle.

Seulement, ce systène des temls peut ètre, comme 1es langues drEsope, la uLellleure
et 1a plre des choses. Appliclué srns dlscernenent, ce systène détru1t l!esprit offenslf'
ne donne Lleu ,urà des partles st&tlques où, oomme duns beauooup de parties de foot-bo11 

'tout est sacrifié au trbétcnr'.
Au controlre, appllqué de façon judlcleuse, Ie système d.es temps permet un jeu

dtattoque, où quelques plons poussé en Lrviut-Barde 11m1tent 1r aotlon de lrodveraalret
flnissent po"r Ie paralyser et perrnettent, grûce à wre masse de nsrloeuÿre 1a1ssée en

arrière, de réaliser des cornbinr-rlsons gagn€rntes.
Crest en gronde partie à cette nctton des tenps maglstraLernent appliquée que Ie

champlon de Erance 1964 e ré3I1sé dténormes progrès et réussi à se hlsser au niveou
des oha,'ttpions d.e c]-a.sse spnflia1e. Crest cette notlon qut11 ne se lasse pls de préconlser
qui ncus vaudra peut-être drossister à un renouvear di.t jeu de dames en France, et qul
pernettro à notre ptrys de reprendre 1a première plsce dans Le concert des grandes
netions darniques, preroière place que nous ont valu les explolts des 1Àiei6s ' Blzot'
Ralchenbach, Ehestem, etc... 

J. Gamen

i\i. lii s ard. G. ;i ubi er :

Dcns ] a position du dlgratnrre , Ies nolrs perdent
rapide rnent I

34. 2-7-22 lB-27 15. 3l-22 9-L3 ? superflciellement
jcué 11-17 étrit iei tcut lndlclué.

76. 1+-1O nenr,ce'iO-25 lO-]4- 52-28 et éventuellement
c1 

ralnener le 1rion 39 à 29 cu 50 pour smf r)-rrasser
1r rile gauche des noirs. Ceux-ci ne lieuvent se
défendre pllr 20-25 qul serrLit sulvl de 22-lB :

sur 25-3+ suit 1t3-9 et sur 13-22 32-28 et 28-26;
dan s les d.eux; c r-rs r les bl.lne s gagnent.

36. ]0-15 pou.r dégager par 2+-29 ' cûr 30-25
perirettrait 11-17 cu 2l-27. Les noirs Crevaient jouer
ici 11-I7.



1L

17, 22-fA lT22 æ. 3A-25 Ce garnbit enlève tcute chance de nulLe aux no1rs. Sur
22-28 suit 32-L4 et 25-20

æ. A-12 19. 25-23 12-17 40. 52-2'l et les nclrs ont rrbandonné.

iri. Hisard E. Biscons:

3B-2o lB-29 (sor 15-24
et les blancs gt"Igxent,
42.28-22 LB-23 43.
44. +O-34 B-27 +r.

Les noirs viennent de plonner sur 29. Suite jouée:
36. 35- )A L4-2O l-es nolrs n rcnt guère }e eho1x.

Sur"7-L2 4O-j5 3-B 48-42 gain pcur les bluncs.
Sur TB 28-22 ( f nterCit 7-Il ou 8-I2 par 32-28 ete )
l5-2O +o-35 20-24 26-Zt 7-l I ( s ur 7 ou B;,2 suit
22-17) 2t-17 + L:r rneilleure varlante lrour les noirs
ét.rlt cependcint 7-11 +O--35 3-B cûr le dégagement
par 38-33 et 4B-43l.tisse cies resscurces.'57, 25-t+ 9-2O 38. jo-zj 3-B(ZO-24perdraplctement)

39.25-t+ 19-10 40. 2B-t9 t3-24 4t. lf_-28 B-12.
A c&use Ce ]a menaoe 28-23, à pLLrt le ccup joué, 11
nry rrvalt que 7-tZ. Sur quoi pouvalt sulvre 4J--39
B-t1 (sur IO-14 28-23 gugnei sur l5-2O 19-33 et
2B-23 éventuell-ement précédé cie 4f3-$) 2B-23 29-31

2Tt9 8lgne) 27-22 t5-24 22-17 t2-2t 26-L7 1l-18 3g-ru

38-33 (æ-lZ mennç:rnt 32-28 gegne également) 29-+9
26-8 et les blr.ncs cnt gagné en une dlzr,fpç de ccups.

H. Chiland - ivi, ilisard :

Dans 1r: position ol-contre, 1e s[iLIn. de Fr lnce exp]olte
rru maximum un avantage théorlque ..

B-12 ( men ,rc e 2 T29) 27 . 3+-29 2 4-3326.
28. 9-?e (rcroé) l5-2o 29. +4-D (f* m€nace 16-2t

fimite les ccups d,es blancs) 20-24
30- 39-ru 4-lo V. 3+-29. sur +o-35 2+-3o 15-24

1q-48 28-17 lB-23 45-40 les noirs obtiennert par
23-28 16-21 et 26-11 une fin de pc.rtie gagn,,nte.

3L. 24-33 52.28-n 10-15 33. 40-35 t5-20
3 4. +5-40 20-2+ 35, 4t-36 6-11 .

Les blancs ont offert u.n pion pirr 22-17 et perdu
rapidrernent.

R. De1hom H. Ccrdier ?

Les ncirs viennent de jcuer 12--17.
L9 . 37 -51 26-37 20. 42-31 l es bl Ernc s men ac ent d t enf er-

-mer lraile drolte aciverse.
20. 2l-26 2\. 27-21 une rnanoeuvre connue.

La Brosse difficulté consistt.rit à en prévoir 1e
déroul-ement exirct.

21. 16-27 (sur 26-37 suit 32-+L etc)
22. 32-t2 23-+3 23. t2-23 Lg-28 2+. 49_38 26_37
25. 33-22 8-12. Les noirs espérulent prcbablernent,

en ocrrlrensLrtion du plon '57 maL placé r gogn<: r Ie
picn 22. iin quel(,rues csulls, Ies blancs vont leur
enlever cette 111usion.

26. 38-13 les blancs protègen t leur civant-poste ;',vant
d.e gcrgn er Ie nc ir 37 .



26. 14-]9. Les nolrs dcivent f :ilre un choix dlfficil-e, 2-7 étalt à étudier
(pcur, sur 47-2i2, sulvre par 14-19 et t9-23 avec ,nen oce 2J-28) mais 34-?9 men'rce
à nouveau 47-42. De nê ne 11-16 (au Lieu de 14-19) mérltlit réflexion- Pcuvalt
sulvre 47-42 14-19 (sur 16-21 42-3t 2t-26 3t-27 26-37 22-ta W-23 7329
+ 1 pour les blencs) +2-II 15 -2a ?5-23 73-la 22-13 9-1e 14-29 æ-+7 29-24
4rA 5o-+4 et les blancs g:rgnent Ie plon 34.

27. 34-29 tl-16 2A. 17-42 ( slncn sult 6-11 et su:t 4'l -tr? L6'21 eL 2L-27) l6-2L
29. 42-11 2l-26 30. 3r-27 26-11 (nen |rce 7l-17 ) 1L- +6-41 t2-17
12. 22-tr 3l-22 13. 76-5L 6-t7 34. 5r-27 22-57 75. 29-23 r9-2A
36- 11-ll et les bLlncs ont gagné en quelques ccups.

G. Aubicr R. Delhom :

Le di agr&mme cl-cc-ntre ext extrait de 1r, dernière
ronde. lr irlt uux nolrs.
Les quatre coups de darnes pür 2T28 ou 29 11-17
L4-2Ct )-7 ou 15-IB donne une perte de pion.
Les nclrs ont joué 31. 17-22
12. +3-18 22-31 33. 36-27 II-17 3+. 31'28 et
forcé Ie nulle pâr }e t'ocup Raph:-re1?r z 17-22
35. 2S-t7 2T2B 16. 32-t? l4-2a 36. 2î-23 I-7
38. lo-B 7 -4O 39 . 35- +4 1- 1l l-O . 42-57 =

G. Aubier R. Serf :

Les blancs trouvent 1cl un gatn lngénieux Ilitr:
38. 39-34 Z9-+o 39. 35-+4 ( menace 1o-24) l4-2o
10. 27 -2t t6-37 4r " 37 -32 æ-27 42. 30-25 21-32
+3. 25--t 3?-37 44. 26-ZL et 1-21.
G. l\ubier est C' I aill-eurs un joueur de oorrLbin ui sons
rencnrmé. Les deux phiises d.e jeu ci-après en téricignent:
Aubier 4. 18.19.27 Chilrlnd 29.1O.37. fr
suite jouée t 19-23 ? 37-31 2ÿ25 3l-13 25-3o
l3-B 30-34 B-2 3ri-+o 2-l-:. +
i[oirs z 4.8. 15.3L.'56 2 -. (rt) Jr-30.38.+6.
Suite jouée : 13-19 ? 46-41 et 3O-2+ remise.

Notes rinalytiques R. C. KH,LER G. lVr. I.

NOUVELIBS BREVES

Proohains tournols lnternotionaux : du 6 au 1J décembre 1964 à rvlon aco, Sont invités :
Hisrlrd, Cazemler, Babc Sy, Hugo Verpoest, Piet R',.czenburg et Saletnik + 2 joueurs
monégasques.
Du 2J juin au 2 jul11et 1965 à Bolzano : un jcueur belge est invité.
En septernbre 1965 à Sotchl (U.R.S,S.) : un représentnnt belge partlclpera égulement.
Brésll : constltution drune fédération brésilienne du Jeu de Darnes. Nous en signolerons

1a composlticn Cès qurelle sera connue.
Ile ivi:iurlce : Ie jeu de dames, jusquriol soas organisation, c.mmenoe à se rnanlfester.

Un premier tournol a été nls sur pled : 38 joueurs pûrtlciperont ou champ.
de 1rI1e, épreuve dotée de nombreux prlx pu.r de grandes firmes l"oc:.Lles.

Loulslnne (U.S.A. ) : 1e che,mpion de Loulslrrnne est Waren J. lrrE}11ams.


