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Lapositicncifdessousestextlaited.uchampj.onnatjuniorsdeHcl]aI)deduNord.
Tony Sljbrands a remporté ce tournoi devont 6cn co-équlpier RLldy ralmer' après match

d" L.rràge. La seccnàe Place de Fudy Palmer ]ui dcnne Ie drolt de pârticiper au

tournoi naticnal iunlors. Lsi Pha§e àe jeu oui va §uivre asété auparava:t publiée dans

Ia revue d.u club G-S. ;

R . Palmer C ' TlIe sterveld. z

palmer gagna ieipar : 1. 2c-L4 19-10 2. 2B-L9 12-18

3. 44-39 4*g Pa1mer signala que sur IO-14 pcuvait
suivïe I!-10 +-15 n41 6-11 (et ncn 18-25 qui
seralt suivi d.e 27-22 menaÇant 32-27 ) i 5-28 L5-20
49 -4 4 2L1*24 4+-39 2 Ç29 28-22 LB-23 n -31
etc. Sur 6-11 on peut rép:ndre 9-31 1I-17 31-28
t7_2228_L721-L223_28etgainparL2-L728-23
et 19 -13; sur lB-23 L9-L4; sur 4'9 19-13; et sur
r o-I 4 l- 9 -r O 4-t5 28-22 LB-23 22-L8 -

+. 9-33 )-L4 5. 33-2A 14-21 6. 2B-t9 6-1]
7. 4l-36 11-17 B. 36-31 (sur 17-22 suit à présent

Lg-t3) IO-I5 (10-I4 et L7-22 ou 1B-23 p"rdent
égal e ment )

4+-1g 20-25 ( s ur 2O-2+ et LT -22 n:3 gagne ) ;

ont abandonné.

Fraichement émigré, lrex-champion de GeIderland Jurcka
a remporté 1e championnat drAustralie avec un score
d.e LOO /r. Le voiCi, conduis ant les blancs, contre
F. Hcppenbrcuwer:

Dans la positicn drr di agraûlme, il joua 24. 2'l-22 avec

menace IZ-LB, La réponsà t1-t} est fcrcée, car sur L4-2O

suit 22-LB et n-w. Les noirs ont voulu dégage:" Ieurs
arrières par ï2-17 et perdu rapidement i

25. 2+-2ô .L+-54 26. 4O-rB t7 -2e 27 - æ-73 t1-22
28. 39-14 2B-1O 29. 35-4 blancs +

o

11.
49-44 15-20 r0.
39-34 et les noirs



Les Dames du temtps présent par HERMAI.{ DE JONGH, G.M.l.

Duns 1a prentiè:"e
perdante suite à une
profité de lrerreur d

r oncle du Ch . cle Iicl- I ancl e , I
f aute du seccnd ncrîmé. lvtais
rune manière magistrale'

Lr partle Gcrdi jn Band stra devint
iI f aut reconn aître que Gcrd'i jn a

Dernier ccup jcué 45. LB'23 ,neilleur était 17-2L etc'
avec un j"o difficile , mais après ]e ccup du texte 

'
Gc:rdi jn i""ç a le gain dans tcutes les variantes :

46. 4l-+o Ll-21 si ]2-IB 39-33 B-]2 25-20 etc' bl+
si +6. 15-18 '59-33 etc ' même ieu

47 . 26-17 L2-2L 48. 25-20 24-L5 49 . 39 -13 2L-26

50. 33-24 I9-Jo 5L. 35-24 23-29 si 1,_IB 2B-] 9
]-B-22 27-LB 26-3} }B-1, etc. les b}ancs gagnent

52.
par Le ncmbre de pièces-
à+-ll L3-lg 03. 40-35 iI ne sei-nb1e pc,s que dans

une pûreiIle position, on puisse enccre gagner' Les

blancs cnt un plcn de plus et les noirs devront
encore en sacrifier un Pour passer, fes bf enc§ cnt
donc en finale un avantage matérie} , mais dlfficile

à concrétiser. La plupart d.es pious blancs étant au cent]'e, deviennent vutnérables dèe

lrentrée en scène de danes.
,i. tr-zo 5+. trzô û-zq (A) 55. 2s-23 20-25 (B) 56' 38-31 8-r2 (c)

57. 27-lg 24-L7 5a- 35-10 2r-14 59- 11-29 )4-23 60' 28-17 noirs eband'

si 50' 16-21 51. 27-t6 26-71 62. 52-27 ,I-11 6t' 16-? bI' +

üne é1ég,ante clôture. Les noirs pouvaient-its iouer mieux ? Dr après nol' non'
Après 54. )1-29 sL t
e) 16_Z1 55. 2t_r6 26Jr 56. ]6_11 7t_36 57. t1_5 36_4t 5A. 6-1 les ncirs

ont deux picns de ïettrd. et ne peuvent damer car si 58' 4t-46 59' Z)-24 20-29 I
60. luzl 29 -27 61. t-45 +6-21 62. 45-Jr etc' b]' +

si 58. +l-+7 59- æ-24 47-17 60' 24-2 etc' b1' +

nl Si.- rc_àt qe'.- zt-.'6 z6-7t 57. t6-11 3I-36 58. 11-6 36-+L 59. 6-I les
nolrs ne peuvent damer, sl par exempLe :

59. +t-+e 60. 23-18 nenace J2-2'l etc' et ]8-11 J2-27 imparable'
c ) 56. 25-30 57. 23-19 etc- b]. +

Dans Ia partie Varkevisser Si jbrands ' uJ:le f aute de ce

d.ernier suffit à faire disparaître ses chanees de gain'
Après le 39e ternps des blancs, ler situtttion étalt ce]Ie
du diagramme I une position classique, déià reneontrée
entre Si Fcrt et Bom à tuierano en 1964- Si.SbranCs joua
ccmme Bcm 39. 23-29. Dtaprès inoj- 6-lt était meilleur
car Ia cornbinnison tentée par les ncirs et dont St Fort

ernpêcher 24-19.
A ) après b1 . IO-5 je ne vois pas de gain polrr les ncirs'

Par ]l_l-ZL L2-34 11s ont d.eux pions d tavance mois ]a
position des d.arnes rend toute action irnpossible.

B) Les noirs pouvaient gagner par 6-11 4-41 46-19. idais Vorkevi6ser et Siibrands
connaisstrlent ces maneouvres et ont continué différelnment :

4L. 30-25 12-18 12. 79-34 tor"é cr.t si b-5o ?4-35 71-24 rg -7o 25-34 t3-t9 18-11 (c)
r4-2o ,4-29 B-11 9-i4 6-11 etc. N +
(c) g-53 a-71 34-29 6-11 etc. N +

42. 29-40 +3. 35-44 l8-2, meilleur 8-12 grrdanl lravantage pour les ncirs'
+4. 27 -22 8-]2 45. 22-lt t6-7 46. 1L-27 1l-I8 ? le coup perdant' 12-1 / dcnnait

un jeu égat 27 -2L étant interdit alcrs par 17 -22 24-10 2129 etc' N +
47. zl .,bt zïzg 48. 44-40 ?-11 49. 2t-I7' Les noirs ont abondonné sans attendre

L2-21 26-r'l fi-22 2A-17 t9 -21 12-27 +

Z



PF:OtsLE:rES ELE",E§TAIEES, Par I EIS,S , Champicn du rilonde d.e 1815 à L9L2

No t59

r\] o L62i{o } 60

Les blancs jouent et gagnent. Solutions ei-dess3uS'
i§ o t57 z 32-2t 16-27- 2A-zs +8-3t 38-32 1+-5
,\tr o 158 : 18-12 i-L| 44-n 50-19 11-50 24-20 43-39 49-43 26-2L 37-32 +B-+3
r\Tô r59 : 19-13 18-9 17-11 47-4t 28-23 +4-39 21-t
r\ o 1 50 ". 49 -43 22-tB 4T 39 +7 -27 35-44 26-t7 16-9
No 16I : 22-t7 12-8 2-13 A 17-11-7 36-31-26-tO A) 5-L4 27-22 B-5
No 162 z 29-23 46-4L-37 47-+2

II o 151

,JOUVELLES BR EVES

Gand 25 âÿril. En lrr.bsence de tcutes les ved

;"'3,i1:,!";1'T]"Î,' ; TÏ":"iH:""]i n"v, i.,u
en barrage par ! à 3 (1 gcgnée et 1nulles). ,,iles bien cordiales félicitations eu ieunê

".i.q.rri, 
joo.or aorè et" àcnt jtal pu, au cours du récent chûnrpionn at national , appré-

-cier Irexemplalre sPo rt lvité.
Bruxelles 2Ç avri1. Est-ce prélude à un prochain championnat.de BelSique "Suniorstt: Jean

Moes vlent drorganiser le Iàr ch. de tsruielles des jeunes: 1) Serge, tnokoroff (I7 ans)

ir-ot" "7t2, 
2)"Fcurnat trà *"j tô; l) B,o*un (rz in") 7; +) uerÿ (U "n") 6; 5) ll/olcke

ii+'*")' 4; 6. Mangnay (r5 ,n") 2; De i^lngaert (f+ ans) 2. Bon succès,. mon cher Jeqn'
mer r' ,4ue tu marques pour 1e c arnp du J' D'
tardlve... ) manifestation au Damier ivlosan :

ons 1964 ; Ie maître lnternational Vaessen

osèrent ltun et Itautre ovec autorité'



Maurice Lecomte
présenté par O. G. van VEEN

No6

No 2

No 4 No5

No 7 NOB

Sclutions ei-desscus.
No2:49_44 2Z-t7

47 -42 50-44 45-14 35-2
24-t5

21-tg 27 -22 45-l

bl. Darray - N. Lecomte qLrl gagne par 2+-29 23-?9

22-2 2-2 45-34
+Z-fr 39-33 34-43 24-20 43-18 48-6

2-49 +

Les
No I
l'{o 3
No4
No5

No 6
No 7
NOB

bt ancs jouent et
18-32 39-14
29-24 40-15
2'7 -2L 13-28
phase de ieu
L2-17 1l -18
1B-r 5 +7-4L
4+-19 12-27
28-22 35-30

gagnent,
25-3 +
18-29 16-3L
37 -32 ++-39

du 2g/L2/6+ i

L9 -77
44-+O 28-22
29-23 13-22
41-39 33-2

Iüaurlce Lecomte fêtoit, Ie 4 aû'iI dernier, son /Oe enniversaire. irualgré scn àge'

11 est resté un excellent problémiEte dcublé drun fort ioueqr de parties. 11 srocoupe

toujo[rs activernent de propagande. publiant .:haque seroaine une chronique dan6 le
journa] ItLe Courrler Plcardrt.

No1

No3

4



CONCOUR§ DE PROBTEMES 1965

trBlancs et iTcirstr
ccncours de prcblènes,

a Ie plalslr de vous Linnoncer
ouvert à tcus ]es cornpositeurs

lrorganisaticn de scn annuel
bel ges et étr"angers.

F EGLET,E,T{ T

Art. I. Cette ccmpétition pcrte uni.quement sur les Problèmes cornportant 8 à
11 pions dans chaque comp, avec fin de partj'e stratégi-gue et criginale'- Art. 2. II est un ospect délicat èu...probtème auquel de pénibles expériences
passées nous a fait porter une vigilente tttention : ctest 1a ccrnposition du jury.
ôans notre nécessairè déterminatiàn drassurer auï concurrents 1â plus pêrfaite quiétude
dresprit eu cours de Leur difficile travail de comPo8itionr nous nravcns pas craint
clren appeler au scinmet : ncus avcns sclllcité, amls problémlatea, Pour juger èe vos
envolg, drj.ndiscutables personnalités internatlon ale s. Cregt ovec joiê et reconnaiBserce'
lls Ie croiront Eans peine, que nous vous donnons ci-après les nons do ceux tu nlveau
de qui vous devrez élever votre partlclpation si vcus voulez, ocmm€ eu:(, et comtre

nous, {ue ce conoours mrÀr que une dùte dans lthistoire du Problènre :

illû. Germain Avid, Maurice IIicoIax et Georges Post'

ni.,. c. vê$ DER scl[,ÆN, secrétaire du cercle des Problémistes Néerlandais.

Les envois qui devront répondre aux règles de cornpcsitions délimitées dans Ie
tralté ttl,e Prob lème de Dames et ea Teohniquett de G. Avid seront jugés draprès la
"Méthode crltique pour noter lee Problàmes de Daneo[ de G. Post, publiée dons ce
numéro, et 1ue ltauteur a bien vculu remanler à ]tintentlon particutiàTe des lecteur6
de rrBI ancs et Nolrsrr.

Art. J. Chaque concurrent Pourra envoyer au plus clnq comPositions tnétlttes'
Art, 4, Les dames ne scnt pas adnises dons la positlon de départ'
Art. 5. Les envois devront être faltsen triple exemplaire et sur feuille format

2., "5p7"5.I1s devront porter Io. rnarche d.es blorc§ et de§ nolrs ainsl qurun pseudonyroe
-dâ;iÈ;d;{ tenporairement lrauteur. dont les nom et ldresse seront indlqués sur un

feulllet séparé, oecl pour assurer 1r ancnyrnat Ie plus absolu.
Art, 6. Un certain nembre de polnts sera attribué aux ccmpositi.ons les mieux

classées en vue de 1a promotion ultérieure d.e ]eurs quteurs au Sracle de maitre
problémiste qui va ètro créé en Belgique--- Art. J. Envoyez les cornpositleps asant }e 10 novembre L9 65 à J. Larue, 295, rlue
St GllIeE à L1ège, en indi.quint ur" ,'"n::.r::pe }a mentlon "concours de problàmestr'

Les composltions prirnées sercnt publiées par 'tBlorcs et Nolrsrr et portées alnsi
à Ia connalsiance des concurrenta. Trcis mols après cette ?ullication, sauf rectification
Ies prlx ci-après seront attribués aux Iauréats :

Premier
se oond
troisièrne au septième inclus
huitième âu dix-septième inclus

dix-hultième aLr vingtième prix

300 frs belges
200 frs belges
I0O frs belges
un abonnement drun an à trBlanes et Ncirsrt
à dater de I a distribution des prix
publication darnistes diverses, cffertes
par fui. Gamen dtAlès, que nous remerctcns
lci publiquement.

A tous, bon travail et bonne ehance-
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Méthode critlque pour noter les proh!èmes de dames par G Posr

CetteméthcdecritiquêaPcurobjetd.eperûettreleclessenentdesprcblènestle
concour§' selon leur ôrdre de inérite'

EIle ne oon§titue pa§ une règle systématique, que lton -pourrEi-t appllquer à toutos

t." 
"tiég,o"t"s 

ao protlÈmt§' Dâns le oàs présent' e}Ie a été aèaPtée au prochaln

ooo"ooru"d" ItBlano-s et Noirsrr. A iles condltions différenteg, eIIe devralt réponôrê P6'r

d,es critères et des coefficients différents'
En ce q.r.l'i concerne ce ccnccurs r rappelons quril ccmporte

spéclfiques :

Io un effectif qui ne soit pas inférleur à huit pions'
picn s dans ohaquo camP;

20 - ]rlntroduction à'une fin cle partie stratégique ' qui Yl enne couronner ]a
comblnaison PrinolPale.

La présente rnéthoàe définit, d,rune part, les critères de comparaj'oon; ell6 leul
ettribue, dtautre part, des ooefifof "nts' 

a t i mportanoe. La scmme des notes' appliquées

dÊns ohaque critère, pernet de départager Ieê problèrnes drune façon objectlve'
préoise et équit ab1e.' D" nonbreux exemples accompagnent les ctéfinltions' Ils ntcnt pas de raPport avec

La seule règle corlmune est Ie respect de

d.éfinie dans Ies cuvrage§ spécialisés. Toute
ipso faoto, Itélimination du problème' CIest
flndamental nrest pas inclus dans Ia méthode.

Les prcblèmes sercnt notés sur un total
suivant :

CRTTBES DE COIV,PARAISON

deux condtttons

nl supérleur à onze

dolt pas entraver I I insPilation d.es Problémlstes '
prétenâ pas être une diselpllne étrolte, mal§

lrorthodoxlo classlque, telle qurelle est
infraetion à cette orthcdoxie impllqueralt'
La ralson pcur laquelle ce critère

de 1OO polnts ' conformément au barème

\] OTES J,JÆ(INIA

1e conoouïs r sauf ca§ parti-culier.
A;outons que Ia dite méthode ne

nt }e jugement d.es experts- EIle ne

seulement un instrument de mesure.

Présentation

Technique

Ccmbtn al son
principale

Fin aIe

PRESE}T TA TION

(
(
(

(
(
(

(

(
(

(

(

(
(
(

Naturel de 1a position
Logique de Ia construction
Sobriété du rnatérie1 utllisé

Pureté de ltexécutlon
Econcmie d.es sacrifices
D5m arnl s rle d.e s piè c es
Anti-autornatisme des mcuvements

Beauté du mécanisme
Prcfondeur ("o difficulté)
0riginalité (oo ncuveauté)

Orthcd.cxie et pureté de I t exécution '

Beauté du mécanisme de Sain
Prcfondeur et diverslté des variante§'
Originalité ("o ncuveauté) '

1.1

t5
10
10

10
IO
IO
10

Tctal =IOO
-t-iF- 

------.<

problème ' avant
3 critères 3

14

5)
1)
5)
5)
1)
1)
3)

)
)15
)

)
)40
)
)

DEFII[ITIONS

La présentation est relative à Iraspect 5énéra1 du

toute exécuticn. Notée 6ur 11 pclnts, elle ocmPorte

A - Ie naturel de la posltion (5 polnts) - Une posltion dlte rrnaturelle'r est obtenue

par êa ressemttance avec une ôertaine phase d€ partie : répartltion hartonieu§e
àu matér1e1, groupement hcmoSène des plons, affinité entre les deux camps' ab§Éll:-e

de rrtaohesn dèptaisantes (pi.o'ns méf en!és cu éparplllés, plons aléboritants ou ieoi5s
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chez ltEj.versaire, eto.), Mais 11 ,,s faut pas qutell€ saorifie' 6ou§ Iré1é6ance èes

formesr l-a beauté et 1a profondeur du fond.
Dans Irensemble, ies problèmes cités ên exernple ont uno posltlon naturêl'le.

IIs sont justloiables des notes 3, 4 ou 5.

B - La toglque de 1a construction (3 points) - La lo8ique se car19t9r11e prinotpalement
par liéq-ul}llre d.es forces en présence, et par leurs possililltés d'aotlon apparentes
(potentiet). EIle ne tolère pas que les blâncs puissent ccnquérir uh avantag€ ' en

dehors de }a solution, tel quo Ie Bain par pcsition'
No I G. Post

Exenrple : d.ans le problème no 1, Ies blancs peuvent
obtenir un avantage de pcsition par 36-11 , 27-2L et
2g-7. Sans être concluante, cette pcssi)11lté
srapparente à un d.ua1 : 1a construetion nrest pas

Iogique. Ncte = O-

La logique rejette également Ies plocéd.és de oonstrue-
-ticn ayant un caractère trop artificiel, insclite ou
arbitraire.
Enfin, si elle ad.met que les noirs soient placés 'ren
prisett, el}e exige, d.tune partr grê cette attaque ne

soit pas une faute évidente, et d'rautre part, Qtrê }e
proeéàé soit lndispensabl-e au déroulement du mécanlsme'

&emple : dans Ie problème no 2, Irattaque d.es noirs
nta pour but que de ménager un temps de repos aux

blancs, et 1a solution pourrait ocmmencer sans
ineonvénient au Zrrc ternps " Cette construction est une

ricence et ne répond Pas à la logique'
l[ote = 1.

Solutions:
No I :16-3t 38-32 2?-L7 4T1B 4B-B 15-22 +

No 2 | 52-28 37-3t 47-42 16-11 ZB-LT (39-28 m)

40-34 lt2-2t m) 5+-32 32-27 +4-4O
50-37 +

C - La sobriété êu natérlel utilisé (3 pofnts) - Cette sobriété est acquise lorsque
I'auteur obtlent rm effet artlstiquÂ maxlraum, par Ia mise en oeurTe dtun matérlel
rédult au mtn inum. Par conséquent, tout ïemplissage excessif, qul alourdlt Ie

- elroblèroe sBns enriohtr ]a solutlon, doit être ccnsidéré comme nulsltle. Entre
àe'x problèrnes da qualités oonparables, Ie plus grand mérite appartlent à celui
qul consomme Ie moins d.e plons.

Exemple : }e problème no 3 utilise trop de matérie1
pour exploiter un thème relatlvement simple; i}
pourralt être dépcuillé sou§ forme de rniniature,
En outre, Ie vaste saorifice du ler temps n I obélt
guère au prlncipe dréconomie.
Note = 0.

No 2 G. Post

solution du no 3 t 28-21 27-2L 23-1 1-5 oto. +



TECTflI IQUE - La technique (oo facture) c"n"erne
Itauteur traite Irexécution de son

la manière et Ie talent avec lesquels
o euvre. li otée sur 1 4 Po int s , elle

oomporte quatre orltères :

A _ La pureté di"*é"oij.on (5 points) - Ce crltère peut être assinilé à.une orthodosie

idéale' Ce1le-ci ""t oli"io" lorsque ]!auteur tj're le meifleur Partl des ooûblnai-

-sons 1»ssibles, alnsi gue du matérieI qui-Ieur 6ert de supPort' sare laisser
f;f,op.àuafo, dtunr oruvr-e inaohevée ou bâclée, l,{êrne crthodoxe, un problème ne

"uo"àlt 
être parfait sril ccnporte des artifices de facilité, ollohés, ?ion§ ale

""rplis"ug", 
È"h*nges dépourvirs dré1égance, finales sans cachet artistique' etc'

Les tro? nombreuEes inteiventions de àames scnt aussi condanmables : oar leg dames

ne sont qutune exception dans nctre ieu, et ne doivent pas devenlr âbusives'

I$o 4 : I. ïfeiss No5:C.V.Biemen Sclutions 1 40-54 36-11
27-2t 48-42 42-51 45-5
(tg-23 ^) 5-12 6to ' +

Exemples : Ie Problème n04
et son démarquage }e Prob'
itro 5 scnt tous d-eu:c

prthodoxes, au sens Iarge
du terme. ir,ilais 1e second
atteint à une orthodoxie
supérieure, grâoe au finale
q"ui couronne 1a combinaison
pïincipale. Sa Pureté est
san s d.éf aut.
l{ote du no 4 : }.
ittrote du no 5 | 5-

B - Ltéconornie des sacrlfioes (7 points) - Drune définltion ccnnue' 1téconôrnie est

Lrart de dlstrlbuer les plons blancs au 'rconPte-Souttesrr, plutôt que de les
saori.fier massivenent dais les rafles' Cela permet de leur ménag'er un rô1e plus

aotlf (voir "ayn"riu*u;). i,a sotution sten t-rouve prol'ongée, et Eagne en difficutté'

No6:J.Lere sclution | 52-28 (22-31 f) 26-2t 17-31 45-78
47-38 1o-2+ 24-tg 75-30 44-40 5o-I0 25-14 +

Exemple : Ie problème no 6 présente un cas dréconomie
parfaite, Puisque tous les blancs scnt sacriflés un

par un. Note = 3.
Ë."^*"qooru toutefois qutune telte économie ne doit
pas constituer un but, ear elle supprime }es res§ources
âur prises majcritaires, qui d.onnent tant de relief aux

cc mbln ai sons.

C - Le dynamisme d.6a piècee (5 points) - Le protlène de dames étant uno méoanique en

mouvàment, c haque plèce devralt être considéréo oorune uJl rouaBe' et renplir autant
que poselble un 

-rôtà actlf, crost-à-dlre se 4éplaoor ; tout pion prls sans avoir
joué demeure un pion statique.

II ntest pas possible 6t
pout estimer 9trê, st Ia moitlé
mouvement, le dynarnisme obtenu

atteind.re Ia perfection dans ce domaine. i\trais on

de 1teffectif total (blancs et noirs) opère quelque

d.e 1a sorte constitue une hcnnête moyenne'
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&cemples : Ie Prcblème no7

pcssède un bon dYnamlsne'
c&r 12 pions sLlr un tctal
de 18 font mouvement Par
déplacernent ou Prise'
Note = 7.
Par ccntre, Ie Problème
no B d.cnne un exemPle d'e

dynarnistre Presque nul ,

puisque 3 pions sont seuls
à circuler, sur tout
1 | effectif "
i\ ote O

Solutions :

n o 7 : 2I . 28. 17 .23 . 4.18. JO+

n o B: 42.17 - 12. 3.9 . +

D - Lranti-automatisne dee mouvenents (3 pcints) - Les mouvements de p1èces sont
,automatiques,, ro""soiii" j"6.pp"ni à'Ia voionté du ioueur, pour ntobéir qurà la

règte du ieu : ee sont les prises simpl
Dens }es autres sas, ils sont rrdir

où interviennent son imaginatlon et son

Ies prises avec arrêt sur une case déter
plon déterminé et }es prises ad }ibitum' .
iii- "nt 1ê mérite d t uo'g*unt"t lteffort dranalyse et' Par conséquent' 1a

profondaur du Problène.

Par contre, d.ans Ie prcblème no 10, }e premier cot]p engend're

par 1a seule applicaiion de l-a règle des prises pajorltâlres'
-qualités, i1 est entâché d r automatisme'
Ncte = O.

Sclutions :

No g: 1B-1, t1-2 17-52
2-24 50-44 45-3 +

N o LO -.28-22 25-rO 25-14
+5-25 +

Eremples : la miniature
n o 9 ne comporte que deux
mcuvements automatlques'-
1a pvit. noire du 5me t'
et 1o p"ise blanche du 6e

temps. Tous les autre§
sont dir15és aPrès une

séIection. Cette miniature
est donc enrlehie Par un

eibond.ant anti- automatl sme'

Note = 1.
toutes les prises suivantes,
Sans perd.re §es autres

COIüB INAT SON RRIN CIPALE Cette comblnalson dolt être jugée et notée en d.ehors du finale'
EIle comporte trois oritères de grand'e irnportance, awcquels

nous attribuons 1téche]Ie de points Ia plus éIevée :55 points'

A -La beauté du mécanisme (]5 points) - !a beauté ne Peut guère se déflnir' car e]L6

partlctpe d.e La sensibliitr', pfutât que du raisonneroent' et présente dcnc un

caractère subjeotlf. Ûiai; ;;t doit pas oublier que Ie déroulement drun problème

est avant tout uh spectacle' Que fout-iI pour qurtl soit BEAU ? 11 faut que ce

énotions artlstlques' Ces émotions sont
par Irexploitatlon savânte dtun thème' par

urleuse, iar 1téIégance ou Ia flnesse dtm
radulsent en ad'miration et en plaisir'

Ie tut eet atteint'

l\lo 10 : D. KIeen
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Le bon problérniste se gardera d!échafauder un mécanisme plus cu moins médloqre'

à seufe fln àrabcutir à un ii.nale étonnant : une telLe ccnstruoticn reviendrait à

enchâssor une pierre précieuse dans un vil métal' ce qui ntest pas du bon travaiL
de jo ai }li er.

La beauté est ]c plus hâute quallté drun problème, cor]lme de toutes les ceuvres

d I art.

B _ La prcfondeur, ou difficulté (10 points) - une combinalson profond.e est ce]le dcnt

Ie mécanisme est difficile à décoüv.ir et à poursuj.ÿre jusqurà la fin' parce quril
oppose d.es obstacles et Ces obscurités à ]a pénétration de Itesprit' Les facteurs de

difficulté sont : un grand c[rix de ccups possibles, qui dissinu]-ent lrcuverture;
1a présenco d.e varianies aggravées de fàusies pistes; 1a ccmplication des prises;
la irise en ceuvre de thèrnes et notifs qui sllmbrlquent les uns dans 1es autres;
l raotion retardatrlce qul préoède et cÀche 1e dénouenent; 1a présence de trpointesrr

lnatton dues ' etc;

C - Lroriglnalité, ou nouveauté (1O points) - SriI est admis que ]a plupart des thè'ues

et rmtlfs sont ccnnus, Itcriginallté réslde dans la manlère ncuve]Ie de les
exploiter ou de les nLrier.

Le bon problémiste doit drabord prcscrire tous les plagiats' emprunts ou

démarquages, sauf sril cbtient une amèlicrotlon incontesiable sur le modèle antérieur

[i"ir'p.à'tiÉ*" no 5). I] s'éloigne résolument du 'tdéjà vu'r, des clic-hés et de to*§
Ies ariifiees vulBaires, En écaitant Irimitation, en cherchant à créer du nouveau r

i1 manlfeste alors sa personnolité et r0érlte vreiment le titre de problénlste-

No 11 : O. Baeke Soruticn : 15-10 (I4-5 f) +4-39 37-3t 49-+4 44-19
32-1 3-28 etc - +

Pour dcnner un exemple dans ces trcis critères ' et en

hcmmage à 1técole belge, nous choisirons Ie prcblème
no 1l de 0. Baeke.
La ccmbinaison principale est à 1a fois beller p]^ofonde

et origlnale- Après ]es sacrif ices prélirninaires, qui
Sont inattendus, d.e rares pions blancs S I aecrcchent
avee d.ésespoir à I a rnass e monol-lthique des nclrs -

Puis I e d.énouement éc] ate colnme un f eu d' I artlfice-
Notes:Beauté=tl/t5;

profondeLr.r = B/tO;
originalité = 9/l-O.

F IIüALE - Le finale dcit être ecnsidéré
ccmbl-naison princiPale, dans
façcn tranehante-

c3mme un seccnd problème, Sreffé sur }a
tous 1es cas cu cèlle-ci ne se termine pas dtune

ttBlancs et Noirst', ]e finale irnpcsé d.evra
prcblème no 5). fI fera 1'cbjet de critères

note d.tensemble sera de 40 points.

En ce q.ui eoncerne Ie coneours de
ad.cpter un earactère stratégique (voir
particullers, âtr nombre de quatre- La :

Voi.ci les critères de comparaison :
A - L'orthodcxle rnaximum oti.niu a*" Ia (ou les) variante (s) ae gail : (10 pts)
B - La beauté des motlfs rnls en oeuvre, ainsl que Ia tllerière artistique de 1eg

exploiter (IO potnts )
C - La profondeur àes diiférentes variantes stratég'1gues, y compris ]es fausses

solutlons ()O polnts)
D - Lroritslnarita àt la nouveauté de t!exécution (to points)' A Prcpos de oe dernier

critèie, toute cople d.e motigs connus d.evra être proscrite : 11 est évident gurun

problème se terrninant par Ie finale Canaleias, Blonde cu Pernet, n I obti.endr a:pas

une bonne note d I o ri 5in aIlté.
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Dcemple: Ie problème ci-ccntre réa1ise tcutes les
conditions du ccnccurs. La combinrrison principale est
couronnée d.tune fin de partie stratégique, lu1 présente
1e grand mérite drêtre criginale.
Sclution:
35-10 (24-35 f) 33-29 38-53 35-28
50-10 A-B-c

27-L6 etc. +

G. PosT ( Lycn )

46-41 12-27 44-40

Pr

Le championnat de Belgique inter-clubs

emière renccntre: Brabc Darnier ivlcsan :6 6.

les bLancs vcnt damer ei

Anvers 4 evrir' Dans les matches entre clubs, re I'nulrr nrest pas une rareté' Mcins
crdinùire te résultat drau..i)urdthui, cù. toutes les parties se terminent pav 1a rrremiserr.

i{ous rencontrions dcnc Anvers, au local de L tadversaire, petit handlccP toujours. Le

vainqueur de ce choo, stil y en avait eu un, turait été presque assuré du titre
(BruxelleÉ, malgré 1e renfcrt du M.I. Oscar Verpoest étant semble-t-iI un peu plus
fa1ble)- Les partles tcutes nrrlles donc, opposalent : Vaessen IiI.]. à H. Verpoest lü.1I.;
Demesmaeoker Itl.N. à C]aessens M.N.; Croteux à Prijs; SJrraby M-N- à Kleln riann; Larue à
ItI- Van Bcuuel; Bolglus à E. ÿu Bouwel.

Demesmaecker Claessens :

Les noirs qul cnt un important ûvant.Ige positicnnel ,

vcnt tenter d.e maintenir 1es bluncs à bande.
40. 54-3O 23-3+ 1il . '.5o-19 rO-1 4 42. J9-3+ LB-Z3
43. 43-39 I 2-18 ++. +B-+3 B-12 45. 76-1L L5-20
+6. 3t-26 2A-24 47 . 34-50 t8-22 48- 17-12 ( ri 12-28

suit lB-23 et les blanss ntcnt pas de réponse)I2-lB
49. 52-27 (si 42-37 lB-23 +3-39 22-28 3"t-22 I l-28

n4+ 2g-4o 35-4+ 24-35 ncirs+)22-1t
50. 26-19 l-B-22 ql.- 37-32 2729 n-33 les nclrs

cnt placé ici un coup q.Lli ne dcnne que la nu1le:
52. 29- 34 5 3. 10-39 l+-2O 5 4. 25-25 22-28
55 . A5-22 17 -48 5 6. 23-19 +8-26 Lru pr ix de + pions

onnulent facilement.

Damier Mcsun - Damler Bruxelfois z 6 6

Dlnanohe 11 avril. A 1o seule exception de Loret, ncus alignions b1en, cette fols,
notre toute mellleure éiuipe; 1e résultrt cepend.rnt, de cette rare régssLte, nratteint
en aucune manlère le somrnet de nctre espolr,- que lresprit de clocher nous faisalt' iI
est vral, placer sur une lnaccesslble cîrne. Tout de même, quelle âmertune que ce 6 à 6,
tonboau sans doute de nos fauriers : Voessen Id. I. - Verleene M.N. 2-O; EIoi - 0- Verpoest
u.I.: l-11 Demesmaeoker M.N. - Poppe :2 - Oi Croteux - iÉes : O - 2; Slaby M'N.
Debusschere : 1- 1; Larue - Ccrbisier t O - 2. Et cependant, Léon Vaessen, Maître
fnternationûl, officiant au premier tableau, donno une Partie imPeccable, ne leissant
aucune ohance tiu champlcn de Bruxelles médusé :
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L. Vaes sen rvi. Verleene :

Pcslticn après Ie 57e temps des noirs. Si 34-29 en
jcuant l-B les ncirs fcnt 1e trcls pour trcis €t se

dégagent.
2e-22 (9-14 fcrcé si g-14 p-e. 34-29 gagne ]e picn)
22-t3 (19-8) l+-zs (1-9\ 29-20 lL4-25 l-e iuu des
ncirs, q.ui cnt perd.u le terrain n test Pas f aeile)
33-28 (B-rr) 38-33 (rr-rg) 53-29 (19-24 forcé
slncn les blanes picnnent par 29-24) ?9-2o (25-L4)
35-3o (t+-zo) qs-+o (rz-rs) +o-t+ Qo-25)
50-24 (g-f- 3 f crcé pâr Ia menace 2+-L9 ou 20)
3+-29 (Z-f zt 28-23 et l-es blancs cnt gagné en

quel,1ue s ctll.pS.

Dimcmche 25 cvril I Damier Bruxellols - Brabc. iulalgré 1e Sigantesque effort du
Président Maes, qui avait réuni une équlpe à 1q val-eur inédite, le [miracle bIuxel]oisrl
nta pas eu lieu : les Anversois remportent le match, et Ie titre de chanpion de
Belgique des c1ubs, divisicn Ercel]ence : Verleene - Ifu5o Verpcest : 0-2; Oscar Verpoest

-Cto"u""n" : 1-1; Poppe - I>rijs O-2; l,tae s-Kl einmann C-2; Debusschere-E. Van Bouwel 2-0;
Smit - Ii. Van Bounel 1-1; au tcÿa1 4 à 8 pour 1e rrBraborr que nous devons ccngratuler
pour cette belle victoire. Le Classement : 1o) Anvers (14 pts) 2\ Liège 12; 3) Bruxe}les.

rvi. Verleene llugc Verpcest i

Les bLancs qui ont perdu re terrâirlr doivent chercher
1e nulle l
s i 57 -12 127 -5L) S vza (n-v ) lz-+t (21-43 *)
Si 34-30 \rc-ZZ sur 20-24 cu 25 suit 37-32)

3o-Z:5 ( s ur 1'7 -12 27 -3t 32-27 20-25 27 -29 25-23
38-52 3t-36 35-28 36-4t) 20-24

37-32 (27-31) lz-zl remise
si 45-40 l2o-25) 4a-fi (19-24) 37-12 etc. +
Dans 1, partie l-es bJancs ont joué :

1. 33-29 20-25 2. 34-30 fcrcé 25-34
3 - 29-+O 21-28 4. 40-34 lB-23 noirs +

Ccmme prévu, en division f, }e Dumier Licsan a renouve]é sans douleur son titre de
champion de Belglque des Clubs. Feoevant Gand, vainqueur en élimi.natoires et donc
challenger, 1es 1iégecls ont infligé, aux scciétaires du rrKoning Damasrr un sec 10 à 2

qui se passe d.e co,rmentalres : Pcnitka - Detaille : 2-O; Sojka - Robbens 2-0; §eret
Veys 2-O; Detrcz - Coene : 0-2; Bolgius - Jnmart 2-oi lllinters - van Holderbeke 2-o.
Ce score, déjà élcquent, devrait même être de 12 à 2' étant dcnné lrinci.dent sulvant,
en rapport aveo ce rnatch et qui rne paralt digne drêtre signalé ; le 21 nars dernier à
Anvers, 1e }iégeois GIadala, venu disputer wre pr,irtüe de championnat naticnal individuel
oontre Ie Eantoi.s De Schuiter, gagncjrt par forfait, son adversaire ntayant pu se déplacer.
Pour éviter à nctre arni Roger dravolr fêi.t un si. long dépfacenent en pure perte de jeu'
1] fut convenu avec l rsccord du président gantois, présent, de lui cpposer Detail]e' venu
en spectateur, en une po.rtie conptont pour l-a renccntre intercl,ubs dcnt résultats
cl-dessus. La partie fût disputée. Aprement. Elle dura près de six heures, épuisante
pour lee deux joueurs qu1 , vu lrenjeu - non personnel ; Ie renom de leur club - y al1àrent
de toüt leur coeur, de tcutes leurs forces. Flnalelnent Gladala Iremporta, de haute et
fière lutte. 11 regagna Liège, fatigué maj.s ocntent, fort tard dans 1a soirée. Aussl ,
fort du aouvenir de cette mémorable partie' nrétalt-l1 pas présent' lui Ie no 1de
notre équlpe, pour 1a rencontre Liège-Gand. Or entretenps, 1es autorités fédérales
avalent décidé drnnnuler purement et sinplenent la partie jouée à Anvers...
Hun...our nolr, aberratlon et désinvcLturo...



Andréas Kuykêh vu par -1. MAES

Abandonn ont sans reEret Ia pluie dravril pour quelques icurs ' ie Pris' entre deuj(

rencontres danistes, ta ioute de-s vcnances qui devait mtanener en trn temps reccrd à

,*fi*r. L" Iendsmâin déjà je rejouais aux daries (à Ititalienne) car mes promenades

mravaient oonduit dans un"par."public oir 1a jeunesse estrdiantine passe le tenps à

lire et à 3ouer aux cartes ou, iuelquefois, aux dames' lücn adversalre ntétait pas très
iort .t je crois que, répondan i à onu lnterrogation dtanf il cria rrmalért sans doute

ses impressions sur mon ieu.
Dalslamagnifique.rub€rEedejeunesse,voyântgueLesautochtonesneccnnaissalent

que... f iteltei, 5e 3ugeal pius faÀl]e de symPethiser avec américains' anglais'
alLenands, australiens, irlaidais, tunisiens et suisses. Le ;nercredi soir' ie paclais

G;;;"';;;"";) u.... ;Éu-ae aones'avec un bôtois dont un vcisin de patier ioue très
bien r Kuyken. sursüutant, je scand.ai AN-DFE-;5 l-i'iori suisse (Jeai clu*dË zulouf)
*. propouâ le jour soivani àe rtaccompagner à BâIe qurir se ferait un plaisir de me

f al-re lonnaît"à. pt if Ie fit à merveille, Ia cnthédrale, le Rhin, Ia foire et"'
Andréas (uyken lui-meme, iouant au foot-ba}] avec les copains- du quartier'

Jteus du rnal à reconiaitre Andréas que jravais rencontré pour Ie première fois
à Hoogezand dix-huit rnois auparavant' tI a éoucoop Erendi et connalt maintenant ]e
françai6. A 1réco1e, -êndréas est imbattable de plus-i1 est artiste (violonoeIIe)'
j;";;"-à" dames, pràblémiste et polyglotte' Et à 16 ans, quel joueur"' il ne faut
renonter loin dans nês souvenirs pooi tto'o"t une pârtie où jtai été dominé corule

ce sanedi 1er mal 1965. La volci :

Jern i,laes (81) - Andréas Kuyken :

L1

)5-29 L7-22 2. 39-33 1I-17 3- 4+-39 6-11 +, 50-44 1-6 5' 3l-26
32-28 Lg-23 7. i:}-tg t4-23 B. 15-10 lI-16 9. 4O-':5 2r-27
44-+o 7-]I I1. 29-24 2o-,2g L2- )3-24 L3-L9 L3' 2+-Li 8-I9
18-12 2T-38 15. 42-33 L5-2O 16- 30-25 2-B t7 ' 25-t+ 9-2O

37 -31 B-t5 19 . 1t-27 22-3L 20 - 26-17 t7 -22 2t - 37 -12 22-2'7

52-2L 16-27 23- +t-77 IO-15 24. 46-+l (voyant le ncmbre de plèces qul

défend.ent le pion ?7, je 6uis d,ée 1dé à Jtattaquer srl} Ie f c'ut) rc-zz
43-iB D-lO (mon projet eÈt contrecarré puis{ue 37-32 }ivre un coup de d'"me)

35-50 \ie crois pàuvàir ottaquer plus tard.§cn aile d'roite; illuslon" ' ) 20-24

30-25 io-r+ 2a'. 48-4, (tôut est prêt" ' ) 25-29

34-23 L9-2A (et tout est à lreau)
iS-+[ (t"olrième pro;et t plonner pot 31-29 après avoir iou.é 17-3L)

ir-rZ (rrt""ari aorit itir"*"i-,t 1" )7-3I nécessalre)
47-42 6-11 3?. 4c.'3+ t7-tg 11- 45-40 tl--r6 t4' 34-29 

',-g29 -2O r5-2+ 16- 40-34 4-1o 37. 14-29 to-t' 3a' D'2o 15-24 (possède toutes
1às cases stratéEiques du darier ' 27 - 2e et 24)
4+-+o t9-23 40: 4A-3 4 24-30 41. 31-29 t2-r8 42. 38-73 t6-2r
37-?Â 2l-26 44- 4f-17 27-32 et je nrai plus gurà donner tous rnes pions'

Questionné après Ie partie, Andréas ne confla nrêtre pas satisfait de son ieu 3

p"" "*.*pt" lt. 6-]l ét;it une ftrute car par It sulte au lleu de J9' 44-40 je
pouvais jouer J7-fI empechant 1e coupde darne à 46 ou 48 et ctétoit sans doute la
iu]le, ii curoit joué i6-21 we" un jeu difflcile pour les bLanes'

Bravo, et tonne chance Andréas à Bolzanc'
Si un lecteur de rtB]::ncs e1 l{elrstr passant par Bale désire faire une agréable

visite, chez d.es personnes oharmr,ntes, et apprenCre à;ouer, voici l radresse :

I6, Burenfluhstr as se.

I 6-2]
1.
6.
10.
r4.
18.
22.

25.
26.
27.
29.
30.
30.
3L.
15.

39.
+3.


