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!e coü1te ou gru.ler i,;io ean et Ia rédaction du bulletin présentent à tous lee
uenbres et anie 1es t:reilleure voeux pour Ilannée IÉ1.

Q,ui; pouvono-nous souhaiter de lli eux lcur Itannée nouvelle, qulune ère
de prospdrité pour notre club ainsi que pour toue leB SrouPenents danistee
de BeLgique.

Nous avons 1e plaisir dlannoncu. la naissance de rrL,a Revue BeISe du Jeu de

Dauiesn organc officiel de Il Fédération Belge du Jeu de Danes.

jiu DaEier i"lo san, notre cldvoué Présj.dent, lvl. VAN DEN BERG slo"cupe toue les
jeudis de noc eBpoirs et, déjà, on enregistre drexcellente résultats. il"['{. BO],GIUS,

ELCI, PICIRD, F'.\UC OIINIER, L:\RUE, tsED,1{ÂREK, VllN HERCX, parti lee plue assidue,
proèlressent à grands pas.

Dans 1e chaurpionnat actuel, nouÊ ÿoyons B0LGIUS battre SL/rBÏ, ELoI annuler
devant }e ;,iaître DEI.ISIriÂECKER, FICARD annuler avec GOY..ERTS et DEGUEE. Noue
penE onÉ que ces joueure, erils veulent pereévérer, aeront bientôt de toutc
p reiij-ère f orce, ein si que i'ni L,ilRUE, BED§AREK, SOrKÂ, GLÀDÀLÀ, Vrrl'tr HIRCK, qut
ont de réel1e s diEpositlone.

Quant au jeune P. F;,UC0\T'IIBR, on regrettera
activiteis (Uif lard, tennis, bridge et.... études
cif'ficilement cte cultiver }e don certain et le
est aniné à Ilégard de notre j"u, qulil pratique
qui ont 6tonné naint spécialistÈ. Ses victoires
tsCLGIUSr uh témoignent cn suffioârrcer

1t nnée L%l doit encore être une année rle
ll Dar:ier iuic oanll

La Rédaction.

iguÉg -I ? -t2.-L-9:Le-6-9-à -I erY iÈet -(T r s-. )

lüo",u ooono le plaislr dloffrir â nos lecteurs une partie rlu ch:r.piornat rlu

nonde gagnée po" noi"" cha'pion de tselgique Hugo VER1 CtrET c,ul a bien voulu llanalyser
p our nos lecteurs.

§

que 1a rnultip l ic it é de se s

universitaires) fui pe rrettent
p roirittteu r enthou si a siLre d ont il

avec une application ct un brio
contre DEDI\T."REK, puis contre

succèB pour notre cher

Partie no 11 : VERSE VERPOEST
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47. 1t-2649, 12-41
,1, i4-29
,7, zo-4o
Àlotes :

Sacha.nt que t:on ,edvorsaire nrétait pas très fort rlans la pertic claqsique, jlai tenté
dly arriver. r,r, VifBSE, de son côté, essayait de i:c pousser vcrs une partie dlattaque.
a) /e coup : suivant 1c syet ir,rc classique, lcs noirs fortifient Ilaile gauche.
b) l-2e coup : leo blance coi.:e ncent llattaque eur lraile gauche.
c ) 2oe "o:p : 12.-18 très f ort er,pôche j4-jÿ 241 i t-29 2144 x ? et 14-20

zr-2r t6-47.
Zfe coup : Iea blancs poursr-rivent Ilattaque de llaile gaucho nolre.
lle coup ; J2-28 cst ù:auvaie parce quo 1c picn 28 devient faible après 1)-IB.
)2e coup : pius fort eet drabord 4O-J4.
lre cavp : aprls cc coup, l-cs blancs nc peuvcnt plus jouer sur 1'aile droite. Sl, au
licr: dc )6-jL .les blancs j ouen+- ]2-28 lt*21 larcé et directenent Ia nu1le par)ro-i4 z1-4, 14-21 tÿr9 io*10.
)4e coup : leÉ noirE tentent la fauie, Ies bl-ncs ne peuvent, croyant à ]a nulle,
jouer S-Za r4-LD ,r-,a 24-1, ))-2 czr t6-21 t7-2L et 11-16 gagne..\;^i) Jee coup ; i1-17 Ie pluc for+..

j)  Oc coup z xur )f-)L L7.-22 avec avartage aux noir"r-
t<) 4i" coup : 1: gaffc. Lee blar:ce doivent jouor 17112 avec probablet-cnt ]a nulle.

larLie no 12 - BOLGIUS - GCYi'ERTS : chx:pionnat du Darier Lrtoean lfiÿ

? o 12*23 2r-i4 1 ,
6, 4L-12 li*r7 7.
_']_ o. zg-Lg t4-21 I I ,

1l+ " ig-1, t7-22 !' ,

I E. 2C-Lg L4-21 l- g 
"22, 4l-"s5 c )14-19 2') ,

26 , ,6-27 d )r2--r 7 27 .

)o, !rr-4c 2-E ,)Lo

r)14. 1L-2aù!s)rr-r7 77,
, t. 2g-24 2L-27 7 g 

"42^ 4l+A i)zulz L+) 
"

;16 . tr c-zlt l1-l} 17 ,

,0 " z-c-t, 21-28 k )r 1 .
,,i4 " 7-Ltg )4+g )1 ,

, 8 " ir-10 +4^, o 19 ,

62 . z-t6 ?YÀt1-tg 61 .

a) Çe coup : cle part cT d:autre, on a optd pour un clébut à Ia foie rapide (pendule) et
sur .

b) 12e coup : lee blanc; envisagent plusieurs pionnages à partir de 14. case 28 an
vue draffaiblir Irz:.ile ger'.che des noirs; que 1es noire vont accepter, lcs
c c.rn eid é rant cor;.e ineffica,ccs,

c) 2Ie coup : C 22e coup : par.iesent ne pas devoir âtre joués trop tôt. 11 peut
ôtre bcn de les réserver coi.-..c Itenps :::or*u oll pour, au r,oi;ent opportun, forcer ou
incitcr lladverJairc à llentrer dans une variantell .

d) 26e coup : iI seËb1e que 1e déve1op,re;:ent dec deux canps soi'u cotrect, position
so,.:.,e toutt équil ibr ée .

e) r1. coup ; 1eà noire, à leur tour, tentcnt dc forcer les bl.üce àrrse décIarerl.
Les noirs sont con-luits ici par un très fort j oueur : Le ioueur r-oycn.ne déplacera
1ui, soo pion oavant qu'vc" un" extrâ c circonspection, tàit parce qulil y est forcé,
noit parc., cluc llavantap;c rl tirer dc oette [ano'uvrc ]ui sera epparu net, voir
qe:aiiar i

z9-4o tt6 , 1?-4,4 zi-zg 47 , 4s-41
29 71 ')o. 1g-ze 21-L2 >!. 4l+ç
L6-zL ,4 , zg-z)i zt-27 ,7 " z7-zo
2742 1e s bl.rnc s. abandonncnt.

t8-21 48. 4r-1pt !-,) 11486-rr 72, 1g-14 t1-17
t444 ,6. z4-zo t9-24

d)
e)
f)
e)

h)

1 . )+-10 2Çÿ2>
7 , ';2-27 Z64l
9 ' 4+'19' a)L9-Üt

t1 " 2e-Lg L+-21
1,7 ^ 1'S-28 >-10
2L. )+7-4y c) 7-.rr
2' " 4ç-+4 22-1t
2g, ig-1i 2c-ztr
11, 2C-17 L2-27
17 . 27-L8 27-t2
l+r , 2a .t, z1-2t .

4.), 19-4A 27-j2
L+g, ?r-zo ]t-17
,1, 1z4C i2-41
,7 , L6-2 9-L1
6r, ,c-2, Lz-L7

L7-2L 4. )7-12 2t-26
6-rr B. 4t-r7 L-6

1C-14 t2, 71-28 b) 4-rO
22-1L L6 , 16-27 10-14
g-t4 2a, 1o-2' 1i-1 7

1o-14 24 , 54UO t7-22
8-t2 28. 11-28 tr-zo
j-9 ") 

,)2. 4o-14 t7-zz
2441 16 , 1E-29 tE-22
L6-27 40. z4-zo tg-z) h)
6-tt j )44 , 4r+9, 7241

t4-21 48. rr-t o L7-zZ
L)tt-z) )2. 14-29 2144

zz-27 i6. 4ç-t6 1944
t7-2t 6c. 26-t7 

'0-66 x Ror:ise.
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+ c*+)
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Lct
6-]'r
-/ 
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r) ))" cc,up : 1r prise à 21 paraît fcrt heserCcusc, à c:use dc ltabsence de pion à

7, qu\, faute aussi dlun tc;po dc rcpos, ei:pêcho un eecond pionnage'
g) 14e-coup : par lequel les blanco, sortant de lour relative réselve, prennent

Il initiative dc 1a partie.
h) lee noire entai;ent 

-unc 
défense irpcccable,-au point qul!I prrviennent presque

à rdtablir 1léga1it,d, ou plue exacteuent 1ré'-quivalence posi-tionne1le.
i) 42e coup : ôncitant à 2e-12 avec la ioli.e ripostc 4e'4) puis )ÿl
;1+j" """i 

| 1S-r, eerait évider.rcnt fâtal aux blancs ciui, du reote, nravaient pae
"' envioagZ de l.c jouer, préféranL 1c ccup ci-deseus qui lcur rond Un pion eavant

deveru p récieux.
r.) "" fà" lorp, it pon1ule indiquait I H rot pour chacun I 1es 14 coupa euivante

ont dû êtrc joufs cn 9 Einutes.
1) }a fin clc pgii,ie aclandorait à âtre ara]ysée par ur fort j oue-ur'

") "orrp 
faibfà qui résulte de 1a fatig,e, due à la d6bauche dlefforte consentie

antériaurenent pour stus"urer un avantage positlonnel quc ce coup anéantl't sane

phrases. pour chercher un gain éventuell ii fatlait jouer 2-L1 ! eur o.uoi dlallleure
ia fin ,levenait extrâ:-eueni a:-tri"il" de part et dlautre.

Notes analytiques de lli. tsOLGIUS.

l3rue -t: -12-(c-bl:pi glql! -qu-':;elqe ) -tq4Ê9!E!-: -Ptts-{ -1I-: -l-: -!
1 . 12-28 Lÿ-21 2,
,, 4o-), 2C-24 6 ,
g. 4z4E L7-22 rC.

t) . 17-1L 22-2t 14.
L7 . 46-4t 7-tt 1 E.
2L, 1g-tr4 Z4-Zg 22.
zr. 4ç-+4 2L-27 26.
29, ,o-24 L?10 10.
j1 , 4o;14 C-L1 14 ,

28-rg L4-21
2g-2o tr-24
,c-44 L2-t7
,r-?2 Lü27
1a-2, t7-2L
4+iç t6-zt
1z-zl L646
1r-24 LI-LT
411o zz-27
tr4J+1 t1-t9
4044 te*ü
zO-L' 9-L4
14-10 144 o
24' 

'v6
8erllg-l1 lt-(sbzrq!sesu!,qs-t''elÈq) 9'1B-4-lI-:-r-Er-EÊ9!EI -"--9---2-

t La 22e rond.c' lc c-LaÊser:ent slétablie'"ait co:r-le suit : Biirl/i 5Y ]6 points
TSJEGoLEV )J poinls. Cctte partic était donc capitale pour lrattri'bution du titre'
en gagant î-s;ËCclfV prenait option pour le titre de chai:pion du ilonde'

r . 12-28
,, l+ç.14
g, 2uü

L1 , $-40!7, 29-24
2L, 47-42
2r. tr1-2t
2g. 1ÿ14
i1, z4-zo
,7, 2E-8
1+t . 4e-41
47, 1>4o
Ics blancs

1, 4t4t
7. tr6-27
I1. +6-+t
L7, 4+49
tg. 1U11
?1 . 1c-zg
27, 28-L7
1t, 16-27
,r. 2c-t7
19, 8*1
41 , 4l+e
17. 4r)+o

7--tt 4.
g-L1 B.

2t-26 12,
Li-zL 16.
12-1 I 20,
t4-20 24,
tt-22 2{3,

7-t2 12,
t9-21 )6,
2t42 40,
12-41 tù ,

27+2 4 6.

14-29, t&22
27-22 LE-27
4t.t6 l--7
,oJ9 r4-zo
424 a t o-r4
4ÿ+4 zu»
4l+ç 10-14
154' 12-18
11-ze 2r4o
1-2> 2e41
2r4s zut4
4o-14 12+ I

t7-2L 2. 1742 11-17
t1-LE 6, 1L-27 22-1L
t9-28 lc. 114L t1-L8
2o-2, 14, 19-11 tU22
za-29 18. 11-24 1-9
,-LO 22, 1,440 2744

22-11 26. 19-Ze tÇ22

abandonncnt. ,



i,i. Hugo VER};OEST, chanpion dc Belgiquc 1É0 noug coi.:cunique deux fin s de L , i,t,1ôs
j ouées au cours du dernier char:pi-onnat du i:londe.

10)vERnoEJT - ÀGLr:.RDr 't z - e

Biance : Daire à 2 - pions 10 - 14 - 4Z - +1
Noirs : 16-2a-1l-17
Lll-t B I Le ;eu1 coup bon car les autrcÊ rrariantce donnant toujours la nulle
17.4s z) ro-2, 4Wo 1) »-14 )tl6 a) 4) 14-29 b 164t ") >) z-19 za-24 d,)
6) zY2o g^,-"c.
a) au lieu d,e Jl.l6 1\-17 2-lÿ sz.gne
b) )4-"2t ct non 2-Lÿ à cruee d,e 26-24 et J6-41 nulle
c) au lieu ae )64t zo-2, 2-r9 ry1a §4, 164L J)-tÿ szgne
d ) eu li :u c,e 2a-24 4t-)7 lÇ24 gt gne

2") VEÂiOE5T - dc DESCiiL:LÂR z 2 - O

ts1ancs r 16 * 2B -12 - 44 - 48
Noirs |6-L9-24.-17
-.prèu réflexion, jlai ioué 4BA1 , je croi. qur co coup cst Ie ueilleur.
r. 4eA1 24-29 2-, +1-13 zfr), 1,4,49 1441 4, 1u49 r7Jo
, " 2E-22 rF24 a)6. 22-L7 24-ro 7, 16-11 1ç4' B. 11-7 6-1I B )
9. t7-6 4o-/ÉI 10. 474o )r-44 11. 7-2t 44-,0 tz. z-rt? 1ù4,
1r.1 6-1 g:gne (crcet Ie pcrtic).
a) 4a-4i rcillcur quc tÿ-2)- ,2-28 19-24 2Ü2) evec ch,ncc dc gain.
b) 40-45 7-2! 6-11 3.) 17-6 +r-2a z- t ,*, 6-t 4>+o 7t-6 ,ùf

6+o gltne
\.a/a) sr au l]-cu 3,Q o-II

t649 4u47 4ç-t6
U) si eu lieu de +CJ+4

14*4o

tosition qu' slest présentée clane Ia partie ROSSIUS - CLÀESSEI'I jouée Lors de

ltinter -clubs Excellence L,iège II - Anvere f :

Coup ce dalrcs par 28-2, 17-19 26-8 ,-Lz 1954 ,a-28 )2$ ga gdc 1a partle.
BLa"nce : Ros6ius ;22 - 26 * 27 -28 -12 -11 -r7 r)S-19 -41 -4r '46 '48
tdoirs r claessen z2-1-6 - 9 - 11 - 12 -].) -lrr -76 -17 -zl-2, -1o
Touj ours l.'a partie no 10 : GL.{D.IL,A - Dr §CIERBER : aprèe les études de l'I{ VIiESSEN, DEGUEE

et iELLINGS, notre a:;i J. DEi.ES ùl:tF,C KER nouo fait parvenir ce coup qui a échappé aux
deux concurrgrr'r,s ainsi ciulà nos troi -q cürra spond:nts.
F.ap1.re 1 de L a p osition après 10 1le coup de s noirs ;

Blarrcs : Gladàla z b - 26 *10-rl-)2*1r -16 *18- 4o{
Noirs:DrScherberz)-r*6 B-9 ll t2 11 l, F16
Les blancs j oucn'i 1W1 laisnant Ie coup de dai.o 21-29 11-24
12-18 21-2L t6À9 avec gain probablc '

rroblène rJo, p3 r -: qtsl -!E-9!iE Éu -!e':ig r -4s !3! '

rüoirs:7 8-9.-10 14 L7- 18-22 27-)6
Blancs : 24 z, 29 - 10 - 1) - 17 - 19 - 42 - 45 - 46

t r e ! I È i'9 -o. -6- -p-z'--: i ?! - E g v i ! g E - È I {: q!? r È l: :

1r-4o z-t6 4o+4 b ) 4çÀo 1>+4 1z-z8t
3a Ene .6-tt Ll-6 4r5o 16-Iry o-4, 1r-ro sesne

4z-41-42-48
t7-L9-2)

tr-za 27-21

lloirs :7 6- 1I
Bi'rncs: 28 - 1L
Les bl-ancs ;ou;nt

12 -11 -1' *16 -17 -)S-19 - 44 1t - 4s
et g:ign:nt. Solutio.ns au nufuéro de j anvier.

47
-50



Ë g 1-vU r -e I g! iÈ:'9 -2"- 2- È: -.t- : -lE-UJgllE 
:

t9

,. 44+o x

I glulr er -rrl:!tÈ+q -113 -t: -r-: -!E!':9IIE :

1. 43+ç x 47 z. 744c x4, 1,

9l -qr sEl Ét!:! s -!st-eg ' {iggygq -lEIjiIglIE

" 42-t 4. 44-4 o x ), 6-l g:rgne

Nctre ai:i taul XEGUEE nôus présentc Jacques DELIiOIIE, prcbléi-iste de telent,
qui nous a pro;is une rini?.ture tous 1eÊ uoir, pour notrc bulletin.

Nouveau vcnu au jcLl Cc dariee, iI co:;:.ença à stintdreeeer à ce beau jeu par Ia
chronique de Iÿk 1ERLEÈNE paraissant dane ttl;i CITET'. I] découvrit, grâce à ces articlee,
l"ee finesees du danier et sc rjt aussitôt au travail. §ee prei:i.ères cot',ipoeitions
furent dtcublée des crdations de grande claeee et plusieurs furent publiéog dans
rrl.; cITErr dc tsruxeLles - le n rROlENCriLn journal françals et danê le bulletin
de 1a F.T.J.!. per correepondance.

Quarc un concours de probldr,.istes fut instauré par 1e rrr i0WlN0.trlr Jacques
DELI,IOITE envoya auseitôt une de seB coLrpositions ciui fût claesée di-nquiènc, avart
ce11ee de plusicurs grande r:altres prcblénistes rdputée. Clest le problèue n')
Ci-dessus. Noe fé]icit.:ltionB à i':. DELI4o1TE.

lgqiglgle -qe -{: -!9!{'9lr-E'
Noire : 7 - E - 10 - 17 - 20 - 2! -76 - 4A
Bl,rncs r 19 - 29 - )O - 12 - 18 - 47' rO

solution dane notre nui.,éro de janvier.

E9!!d!E -: -B-E!9Ia!E - i -2 -: - i2

Cleet par r.rne iugnifique victoire belge que slcst terlln6c 1:. rencontre
Hollancle - Belgique lSO, t=^ d.te du 20 nover:bre restera. inecrite dantj lcs annalee
de ]r, Fédératiàn Belge du Jeu de Dal]iee, qui fôte son trentiène anniversaire.
En effct, crcst Ia pie,:iàre fois que It6quipe belge en1ève }e" victoj-re depuis scpt ans.
Détail des réoultats r

1. 2g-21 , X 2.
6, +149 x 7.

19'14 x
x 4. x

À. Virt\ ÂilLTEN Hugc VEtu'CESf
lvi. STORt,i - rI. SLIBY
Â. LEYSEIï Léon VJ.ESSEN
E. LEYSEN J. DET,ESi.SECKER
T h . J.ÀTSS..I}T I,T. VERLJENE
G. Jr'NSSEid L oui s I'F.]JS
II LEVBLS P' CL;IESSEN
C . VEF.VERGiiES r- âuI DEGUEE

E. SCI.fiCNE F.ogcr KLEII'IIrLN
i. FiEIIDRIKSEN Je an I'i,ES

r -l zdrlvo à 1t éo.,uipe bclg,: ct aux

Le chr,rpion:tt cllExccllence ciu

]es char--pionnats rl Individuclrr

qUüÊElEryE-tqIqEr :

Léon VÀESSEN ivi.N.
Jcoeph DEI'ES1';',ECKER iüI.N.

Iriaurice BOLGIUS
hlbert GOYÀERîS

i-.ONITK.i

) Jrron ivüiTliIEItTllE

) nossrus

1 , 4z-4r
B. +8-B

x 4. 4ç44 x
x 9. " 4, gagnc

11
U-Z
0-2
0-2
20
o-2
11
C2
1-1
0-2

cruatre lidgeois qui tot'rlisent I sur 8.

DaLtiier Ùlosan continue douoe'llent cilr iI est retardé par
et "InterclubsH qui viennent de débuter.

2')
4? )
6e)
e?)

109 )
12? )

Io )
1?)
,?)
7?)
g?)
110
L1?

1ol10
to/t4
tc/t4

6 /t4
> /t4
1/to
z/t4

to/t2
tc/t4

6 /tz
6 /t4
4 /16
2/Lo

r aul DEGUEE

Je i n CR0IEUX
T ony SL.;BY
Stan. SOJK/r
R. r ICTiRD
Charlc'.. ELCI
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r" )
2')
)" )
4" )

,")
6" )

E-t 
-sts -'iii: -gl! icgrrg

Séric Â :

1" ) y.'..NT HERoK tT/zc points
2" ) LÀiluE lo/zo points
Ê" ) TELLI]'IGS t6/za pointe
4" ) Dr oCHERtsER t4/ZO points
Scnt qual if iés p our ]a finale Cu chrr-pionnat de prer:,ière caLégorie.

Série B 2

\I.INDENHOOFDI t6/ZO points
uJII'i'IERS t)/ZO polnts
LOHET LZ/LB points
BEDNÂREK L2/L8 p oint s

LIIOIST LL/L8 p"ints
S'vvITTLlN lO/tE points
cett.; série, Ia lutte est vive pour 1es quatre prenières places.

z2-7 L1 26 27 28-)8
tL, 20-24 )9-4+ 46 4ç

1 C-4c 1944 1c-29 24-)L z6-rl +6-4L 1716 2a-L4 46-ro LrA
t) 9 Lz L1 20- 26-
tL' 21 24-17-)9-+2
2r-48 2L-t7t 4S-r9 17-8 L1-2 Lrl

:ô-9 L7-2) 27 28-29'16
; 2a - 17 *1s - )y- 4C - 46 - +7 - 49

2e-4O 4e-rya 4a49 2o-I4 494L r44Z 2w7 1941

1 7 8,-9 L2 1o Ll -40
iz1 zE-12-11 -1g-+z 4i->o
+o-4g 7o-4+t +9-LE 2.-27t1 IE-28 11-4,

E g 10-L> L6 18-20
z2L 24 27-29-)+-ro
1B-zio 27-22 t 16-18 

'ù+7 
2A-29 +7-2

Tl-- n n

4{T-B i I! -!E - 1299 -q 9tts- Iry i}lr qQ i -e lr -r- : -4 99:EB{4{

l'oiro ri-4-r-9-L1 -L4 -L, -40
Blancs : 21 - 24 - )l - r? - 1, - 1t - 4r - 4+ - 48

)r1at 40-49 z1-L9! L+-2, ,2-28!t 4>-47 2&8 47-zo ,o-25 1-L2 2r4
Noirs: V-11 -2L-2,-27-11 -1,'16
Blancs : )1 - 14 -18 - 4L - 41 - 44 - 47 - ro
)44ot 1r-24 11*2s 2142 4742t 16-47 41'r9tr 1z-14 4449 4744 >o-17

Noirs:4- 9- l+- t6 -20-22-ü -16 -4,
Blancs r 2r -26 - 14 -)7 -78-+a-+4 -47 -ro
+7-4Lt ,6-47 )44at 474, ,7-rL 02) +rn4 )L*27t 1r-2L 26-Lo 4-L5 2r4
l\T ^.i -- ,r
I\ UIA D

BIancs

4ç-11

Noir r:

B1:ncs

17 -12t
Noir s

B lanc c

1o-14 t

1{oir s

Blancs

49-,44 t

Noir s

Blancs

29-2) |

'|

t


