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Instauré par unc grande narque hollandaiee, et destiné à etre disputé chaque

u.,n,;"] ""-ià"rnoi 
.urêi ur: intérât partlculier par euite d.e la participatlo. de

j oucurË ét ranger s.

Ltan dernier, ce tournoi fût enlevé par 1e Hollandais BOi'l' sulvl de

BEp.GSi,li, GoRDYN, DUKEL,, iaTz, a la oixième placo le françaie AUBIER suivl
à" "à" io^p"triotro OBiHOti et à la dernlère place, Ie eulsee GUIGNIRD.

Cêtte année, notre anl Tony SLABY était' invitd à cc tournol qui fût de

nouveau un trlouphe des joueurB Hollandais : lo) l{im Terlouw 20 points sur

àe - e") r. BEsl<È v i;i J. v..tn LEEU'üIEN 1? 4") !-'- Eryrgu{ i6.,
,") r. ôIfioGELNIK l, 6ô) c. IULDER 12 7') T. si'ÀtsÏ (Bd]SiqueJ r'r p'Le

et 8") r,NN:LLr (rtalie).2 Pt6.

lournoi trèe dur car disputé en sept jours à 1: cadence de deux partieg
chaque jour et trente coup, à'Ilheure, ce [ui déroutait ]ee étrangerc partLclpants.

La Réda ct i on

Voici deux parties di.eputées par Tony SLiiBY :

Partie no L, : i,1im Terrouÿ{ - Topy sl,,tsy ! I I jouée à Anstordaia Ic )t/tz/6o

I . 11-28 LB-22 2.
7 . )74L Lg-?, 6.
g , )4-) o t+-19 10 .

t), 44+g r4-r9 14,
L7 , 2r-14 19-10 18.
2!, 14-29 2744 22,
22, 1t-12 27:,s 26 .

2g, +ù-)4 1>-2O )O,
)1 , 42-)B L9-1O )4.
17, 4t4l t)-Lg 18,
4 r . 4o-+4 8-r, 42 .
4g , 414 a 11-16 46 ,
49, 26-17 t}-zz )o,
71 , 14-1o 27-14 

'4,77 , 17-24 22-284 
'8.

2t

Reuri se

2742 I1-7 1148 nu1le '
1 j ouée Le 1t/tz/6otrt!ig-1"--Lç 3 r' SLiiBY - E. FÀNNELLI (lta,lie) : 1

1ü11 12-18
z&-Lg t4-21
1c-2' L7-22
,t4 ,-Lc
)7*rt 22-27
1on29 t2-L7
4r4z L7-22
1440 2ù?5
29-21 Lu29
,2-27 2-7
1L'21 7-t2
)6if 12-18
17+L L)-Lï
1e4o 9-L1
24-20 ,149

2, 1)-29 r4-1I
6, 12-28 27+2
10. )74L t-7
i4, 4a-zg L4-»
1 B. 2611 10-14
22, 174L 7-I1
26 , 4t-19 2c z4

,\ ) s i t6-zt 27-L6 22-27 1L-z:2 LÙ-27 16-1r

1. 1L-26
, , >o-+4g. 4t-tr1
L7. 29-20
1 7. 71-L'
2L, 4++0
27, 1r-28

1. 
'941 

1c-r4
7. 17-28 L7-22

1r. M-4s" r1-L9
Lr. 29*21 19-28
1g. 164t 1]-r7
?j. 4t4l 2-B
27, tr94) 1-B

4. 4+4ç ,-Lo
B. 2U.L7 Ll.-22

t2. r44o 2V?5
L6, 1L-27 22-,t
20. )L-27 uL,
24/ 19-11 ut,
28. 49A' +-10

L9-21
Lg-24

7-11
2144
9-18

L1-t9
tr-zo



29. 4149 LùL'
71 , Ur4o 1>44
17, 1z-?B Lg-*
41. 47-+z rr-ar7
47. zuzz t7-z}
49. 194a 244,
,1 . z6-zt 2944
77. 6-t L1-LB
6r. t6-27 2+-29
67. z7-7 zulz
Fourtant, ei 7-t

^^1é

10, +o:14 z44o 11, 1>-24 tg4o 12, 1+-22 1ù1,
1+, 19+o t7-zz 1r' t7 tl-1t 16, 17-26 14*19

18, zg-zo Lr-24 79,
42, 1742 zr4o +1 ,
M, 11-zz LI-LT 47,
ge, 1t-27 tg-24 7!, 27-
74, zt-t6 14+ç 7r. t7-
)8. 1z-27 4+-49 ,9.,62, r-6 z9-tr1 61 ,
66. 6-41 12.11 1es blancË proposent Ia nulle.

)7-+z L44 +zJB 4+49 g:igne.

partie no 17 : Oecar YERPOEST (Utrnc") Pierre GIIESTEM (noire) éblouissante
AZü6;;t-;;i-i;, de technique pure d.e la part du grand chrnpio. françaie GHESTEM.

21 , 4P+z 12-18 ' Lee nolrs ont
lter ce type de partie. ' GË'XSTEI'I ne laieee
orm atnoH.a ) .
26, 2Y2o tr-a4 27. 174L lr-17
,0. ,L-27 L7-2L lt. 4ztl 2r'26

12,r74Lz64ltr1.1z4tl&'2rLesnoirsontdéfinitivemcrtlegalni4, ,uÿ utz 7b. 1a+t rr-re fi, les e-t) ,7. +1-4e 2-1

la-. 
-"ô!1a v'i6 1b. +>Âo ic-.z> 4c' 4q, 7-11. 4r' 4u) 11-17

e.la partie et Ia démonstration de ce que

rd,ant, par contre, 1'9 çgnc ]3 partlo'
+>, >Wo 21--29 46, 4)49 tu2,

ficacité'au7-§. )A'$ ne ' peut nôme se

les blanc Ê abandonnent'

4p-tBqryqq-ê-'IWEE -:-c-gttgllei19 e-9! -e9B s"-ils -t9{ -l ÉeP-bv!gr

Cleet avec joie que la rédaction du bulletin préserte cette nouvelle rubrique
à ces lecteurc; notre aIri Léon VÀESSEN, t'hltre Natlonal, plusieurs fois chanpion

de tse1gique, a bien voulu ee chatger dà notlo présenter chaque noio une partie de

,oît 
""" 

upé" ir.IeirLent choisi" por" Ëu technique ot sa théorie' Nul doute que cette
,rUtiqr"' p 

" 
trrette à nos }ect'eurs dc progreoser dans flart de iouer' Noue en

renercions chal-cureu eement i{r Léon V/IESSEN.

Prl rtûc Tt 
o 18 : KOEFERI'.*'û{ (gtanc. ) de DESC.iILLf.R (noirs) partie j ouéc lor e de

Ie pro:-rière ronde du ch.rL-rpionnat du monde L%0

I. 12-2î)
,. 1742g. 46-4t

11 , 1C-24
17. 12-28
2L, 44t+o
2r. 40-29
29. 28-B

tuztr 2. 11-29 Ü-12
L6-zL 6. 19-11 2t-26
t9-?3 10. 2u,19 14-21
r4-1g 14. +æ1, L94o
2tr42 18. tr7-za v-19
zç24 2:2. 2ç-i20 2r-t4
Lz-LB'.tG 26 . 4t47 t 7-L2 H

1.-L2 )O, tr742 26-28

,, fl-za 2o-2, 4, 4t47 12-18

i, '44+E 2647 B. 4z-rt A 7-Lz
11 . 4t4l 1O-r4 tz , 774 O s L-7
ti, fi:24 L7-22 16. 4lAt c 11-17
{9, ï+-V 8-19 E 29, ,944 ry-za
zi . lryz î Luzi 24. 14-29 ?1-4\i7. 1z-27 r z-f? 28. 

'27-zL 
t7'26

|L, )1-24 gagne .

A) À reraarquer qué KOEPERiürt{, dans le cas 
-oir 

iI.posèède déjà un-bloc central aveo

leg casee 28 eL 29, pr"nâ-àn'".'*L pat 4241 afin de conBerver le terrain acquie'



21

B ) ebse r\rcz ici Ie pion +7 qui nrest pas j oué autonatiquement à 42,
C)Lc début de la partie est passé. Jusqulà présent, 1e ieu des noiro
t éré très correct et les positions sont égaIes. Nous a1lons voir dans les
dis coupe suivants, Ia partie prendre tournure décleive '
D) Le roi, ne prévoit pà. 1es diûficultés d,ans lesquelles ce coup va }e
conduire p ca.r KOgpBnt.{rN e et un spécialiste de 1 lenchainercent ; à mon avis,
Ie coup juste ici était 9-14 car sur )-10, suivi de 7O+4, les noirs ne

peuvent continuer par 10-14. à cause de )1-28 x 4148 x et )9-10 forçant
9-L4 10-19 et Ies noirs ont un ieu difficile''
_\
f, ) L,es nolrs essayent de eortir de I I étreinte.
Fj i"u noirs ne peuvent plus éviter Ilenchainerient de leur centre droit'
Gi C" .o"p va pré"ipiter Ia perte des noirs, nais Ia situation était
corrpromise.
ùjl*rlement faible L%24 et 14-21 pouvaient prolonger }a partie mais sans

toutefois sauver 1a situation.
i j Forçu"t déf initiverrent Ie gain du pion car sur )-B Ies blance j oucnt

4l4A avec nouvelle rr€nâcor
de Ia
de DESC i,LLAR.Conclusion : cette partie nous donne une belte démonstration

technique de KOEFEBi.L\N oPPosée au r eu cependant claqsique do'

Etude de milieu et de

DEGUEE H SL:\tsY :

r\p rès Ie 4Ze c oup de s

Noirs : );4 7 11

Blancs : 2, - 27 -)O

Blancs:Idameà)
Noirs:6Pioneà11

BLabcs: IB-
Noirs : daLne à

Solution au

et perdent Par Z41O

4. )741 1r-24
E. 10+ ,449
12, 21-lB 16-4t

fin do partie par Paul DEGUEE. Position de Ia partie

noirs:
d L) 14 28-29

- ), - 16 - Atr - 48 - 4p

Les noirs ont vraisemblablement Ie gain p?r 1a roarche suivante !

après41 ,16-11 desbl?ncsI::1-L9 44' 4>-1g 4-10!
i;'." >{r4' ;eAô- 46;- 

-)>A4 
t9-1z4 t 4i. )o-re t4-21

pionnage Ies noirs gagnent encore deux'tempe'
,]â: jï-ze ;j-àt --[t. z6-zt 10-14 )o, 2L-r6 )-8! et

uer à 21.
2%)1t ,1 . 4247 

'1)+4-)s 79 . u-i I
1148 79, 27'2t 1*2
4l-zg ?! gagnent. '

(qri trouvera Ia nu1le pour lee blancs)'

t ll - È 
g 

-P 3 r! ie -P 3 I -':E r 
qg I -TE-L-L- Iry99

l pions à 7 '14 et )7 
^:ü 24 zrà27-28

Q,ucI est le coup juste des bLancs pour 'f orcer 1e gain ? Solution au p rochain no '

Fin de Partie CRCTIEUX CLÀBSSENS :

^1'
et pions L, et 24

26
4ç

Les blancs après ) H 4O de ieu jouênt 1B-1' ? Ia gaffe

,>_za À 4ÿ)7 ! al or s q.ue 18_12 donnait Ia nulle.

pr ellÈte -l : 2- -!z-lgsl- -!Equ-qE -: -t-,- 
iÈc g :

1. 11-28
, . 1l-L'g, 4-22
L). 1trÀ7

2244
14-I9
tÿt

$a$ne o

;. 47Ào
6, z7-2)

10.4z4a

29-2) 1B-20
12-t o 10:,4
22-)1 12-)7

44 ,'
244o
414z

1.
7.

11.



I glu!i e! -qe-p-rgEIÈs: -11-0- -Èg -tig! -U9Ir-ryqE-1i4rylgrÉes
4>q4 ). zuü
,-t4 7 , 1t-27

t9q9 4.
224t B.

24

,0-M 1%ro
16-20 gagne.

1 . 17io 2>-4:r à. 44+o
,. 4g-44 ,ùz 6, 1t-to

t t gll-Èee -!. - J-p-:r-lq,tl -lEqqqE 
:

Noirs:1 B-IO-11 i4 L,
Blancs z 22 27 - )Z - 11 - 14

Les blenco jouent ct gagnent.

t r gllÈry -l I - 9-t3r -r-e!t-iL{B-I :

Noirs:1-6 7- B-9- 10-
Blancs t27-28-rZ-n-74

t6 rB - 19 - zL - 21 - 16
17 -15-19 -40 -42 -44 -41

le s noirs répondaient ÿLi ?

i4 16 i8-Lg*
,r-17-)B-40

zo-zL 21 z4
-4r-4z-42-46-48

Les blancs jouent et gagnent.

Solution de la miniaturc Jacques DELI{CITE :

] . 7É,4 4o-4 p 2. 47-4L 1647 1 . 70-24

YilieluIe -ee!lvgllg-Èg-{lgg't?:-lElyqfTP 
I

Noirs: 9- 1I t) t, 2t 21 -16
Blancs : 20 Z4 * 14 - )B - 4l * 44 - 47 Solution au prochain nur,réro.

À propos du tenté de faute de Jacques DELi.{OITE peru d,ans ItBLÂNCS & NOIRSil

no 1 prg" 11, PauI DEGUEE nous signale, au sujet du gain donné par ÀIbert
GOY-\ERTS, que Ie s noirs pouvaient f aciLement annuler. En ef fct, après
4t4l Les noirs ne sont pas forcée de jouer 4O-47 rnais 2l-27 ,2-21
et Z6-t7 r ici, lc meil]"rlr pour les blancs serible être 27-19 et non

1944 4O-tZ qui perd Ic pion et Ia partie.
Sur Z)-tg t+o-ii oil mieux àn"or" AD I?-B et 124 suivi de 1944
4O-29 et lcs noirs ont unc position gagnante. '

9E:,:EI9$jrI -! = -B-E!qr-aqE -t f-1- -: -E{c-E!L-E-ryqE 
: c } a s seme nt au zg/ t /6t

I") Léon V.\ESSEN, !h1t*e National , 6/8
2e ) Joscph DEr,ESi,{.\ECKER, i.taltre National 6/.8
1?) llugo VERPOEST, l.iaître National 7/9
4t) rofy sLABY +/B
,?) J. ôl.tnssums 4/.8
6?j i,i. vEnLEBNE, iiaftre Nationa] !/.to
7P) J. t,tius 4/.\2
B?) J. FRYS 7/9
9? ) J. cRCrrEUx 1/ 9
in) P. DEGUEE 2/6
iri R. I(LErNir-N r/4

q,j.l,g-I9tj{-jl-!u -!j,JIEB-rjgg+ry -\ÉL--:-9{qE!L-EU0-E 
i c ra s sement au 2g/t/6t

474) 4, z4-A 11-t,
49-27 6 , z4L gagno o

1" ) Léon V.\ESSEN, i"laltrc National
Ae) Jean CRCTIEUX

1?) Tony SL-^IBY

4e) PauJ DEGUEE

,:) Maurice tsOLGIUS

D /t4
tz/t6
L2/20
LL/t4
tt /t6



2'

6r)
7?)
B?)
9e)
100 )
r1)
t2)
'14 )

Joseph DEi,lESllÀECKER, tlaltrc National
Àlbert GOY.IERTS
1I. iTONIIKÀ
Stan. SCIfKA
Raymond PIC ^\RD
Jean ILTTHIEM{E
Charles ELOI
ROSSIUS

to/t4
B/zo
8/zo
6 /t4
6 /zo
1/to
)h6
)hB

CIIÀLLENGE I'IONDL\L 1fi2

Le Dan:ier i{osan de Liègc vient d I être of ficiellement chargé par }a
Fédération Internationale du Jeu cle Dames de llorganisation du challcnge
mondial tç62. Ce challcngc qui groupera Lcs participants-championsde ]eurs
pays r se rvira à désigner Ie challenger au charrpion du nonde qui sera Ie
vainqueur du r:atch TSJEG0LEV-K0UFEB,I,IrN qui se jouera dans le courant de
lf année L%l .

Grâcc à. lractrvité de son président, ùb .\. V.\N DEN BERGi{E, tru} doute
q.uc cct event dar:riste fera du bruit dans notre province de Liège.

Un comité sera constitué afin de préparer digner:rcnt cette nanifestation.

qE,ll{ r-9\rJtI 
-!q -!ifq!B -ygl$ -:-t-È t e -9':!E99BIE 

:

a2.iDer].e Jt
^1§erIe ô

I")
2e )

4; )
2?)

E.)
g?)
10)
iI )
12)

V.\II HBRCK
T ELL ÏNGS
L.\RUE
Dr SOI{ERBER
iLK GOW.IERTS
GLnDr\Llt
j"tne i,lÀTHIEII|IE
LlTD
GUEURTE}I
DEB IE
KERKHCF'S
I,[\GEROIf E (f orf ait )

L7 /20
t6 /zo
t6 /2o
t2/20
to/20
Lo/20
to/20
7ha
7 /20
7 /zo
o/zo

1")
2? )
,")

4" )
,?)
6e)
7P)
oo \O'1
g?)
10)
r.i )
t2)

LORgI
\"\N DEN HCOPDE

lilltlERS
BED]iïiiREK
C OUNE

LHOIST
S}[]TTE}t
i,iONT 1.1\RT

i L\GONETTE
LT\Ii.\YE
DETROCZ
i'ime GOYV.'ËRTS

tB/zo
t6/zo
t> /zo
D/ao
12/2o
rL /2O
tc/20
9/20
7 /TB
6 /zo
4/ta
1/zo

.\VIS

Départage d.es ex-acquo, système Sonneborn-Bergero

EIIBi I! -!E -:299-q9iq 
r-ry.1li9U91-e 3r -I: KOUPER]JLN :

Noirs:l-1-4 9-12 L6 18-?§
B1ancs z6 2r -27-12'18-41 *44

Les mcmbrec et sympathisante du Damier i,losan désireux de s!abonner à Ia
revuc f rançaise "LIEFFORTII sont priés de slad.rcsser, pour f in de cr'. nois
eLt plus tard, à i,l. Raymond PIOI\RD. Le prix de llabonnement est fixé, pour
t%t à loo frs.

- 10 - )6
41 -4t -70

16-4 o 47-14l-4t )6-47 zt-t7 47-tl 6-8 1-Lz 27-zt

Noirs:8-,9- 14 17-20 2L 27-1O-)6
Blancs t2) 26-)2-11 -)B-41 4, 47-49
z1-t9 14-4 47-4t )6-47 ))-zB 47-zz 4g-44 2740 47-tz 17- I 26 -19


