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

lony Sijbrands a-t-iI clécouvert une fcrmule magj.Que; un

remporter 1e champlonnat provincial de Noord-Hclland avec Ie
24 fointa s/L5 partles ? et lui dcnna Ie droit de participer
Le jeune Tony a déjà cbtenu bien des tltres : chamôon junior
HcIIand. et des Pays-Bas , champlcn nstion â1 r'éclairtr r chrimpion
de Noord-Hcllan d. Et 1a liste est Ioin d rêtre close.

11 suffit en tous oas dtexami-ner son jeu pour découvrir 9u€,
Tony Sljbrands est aussi et surtout un joueur ccmbatttf cherchant
1a f in d.e chaque partie.

A. den Doop T. Sijbrands :

seeret q.ui lui Permit de

score sans précédent de
au charnpi onn at n ation al .

d I Amsterdam, de llcord
sénlor drAmsterdarn et

théorlcien remarquable,
l-e gain du début à

Les blancs cnt joué lci 25' 34-10 ? pour occuPer Ia
case 25 mais ont perdu rapidement par '- 17-22 l
26. zB-tT I I -]I 2'7 , 56-27 2Tæ ! sur 12-28 suit

LB-22; sur 11-28 29-13 et Eur 19-14 les nolrs
lalssent prendre' La sulte jouée ne falt que retarder
1réchéanoe i

28. 10-25 tO-15 les blancs ont offert icl un plon par
æ. 35-10 24-15 'Jo" 13-24 20-29 1I. 19-34 (metlleur

était n-13 puis 29-14 et LB-23) W-Zl t
et 1es blan c§ ont abandonné.

lV. de Jong - T. Sijbrands :

Après une partie captlvante, se présenta 1a pcsltion
cô-contre !
4L. 25-1A 42- +9-+4 ? tombe dans Ie piège 7-11'r'
41. 21-15 (permettre 11-16 nrest pas avantngeux non

plus) lo-l+
44' r O-g 14-41 45' +4-39 4T34 46' 1L'27 ( encore

le meilleur) +-tl
+7. 27-21 t7-22 48. 21-16 14-+O 49- 16-11 +O'+4

50 . r 1-7 44-+9 5L . 7 -t 22-27 52 - l-3 + 49 -4 4
51. 33-29 44-11 et les blnncs mt aband.onné, Ia

aenace 27-12 étant impatable-

Lu partie oourte ci-après oaractérise bien Ia menlère
d.u jeune champion l



À. Grooteman T. Sijbrands :

I . )2-28 tB-22 2. 17-32 1 2-18 3. 4L-17 7 -tz
+. 34-29 1-7 5. 40-14 20-25 6. 45-40 L9-23
7. ZB-L} 14-25 B. 5O-+5 rO-141 9- +6-+1 5-r0
10. 12-28 2732 r 1 . 57 -28 L6-21 L2 - 4L-17 11-1 5

!7. 58-12 2125 I 4. +1-58 14-20 15 - 49 -43 7-r1
16. 15-30 (meilIeur était 29-24) 1o-14
17. +O-35 r4-19 r8. +4-40 9-t4 19- 47-41 3-9

(diagranme) iI ne reste pas grand chose aux blanesi
3L-21 est lnterdit par 17-22 et 12-27 par 17-21'

20. 30-24? Lg-lo 2t- 15-2+ 4-10 (empêche 34-10)
22. An-fi 14-19 23" 55-50 l+2-4O n'est pas mei}leur,

après 1téehange et I0-]4 40-15 I4-I9 les blancs
retrouvent Ie même problème. ) 1O-1 4

24- 45-40 2-7 25. 5I-27 (sur 40-35 LT -2L 2a-r7 lL-22 )2-28 ra sulte 18-2J et
2o-4o gâBne ) 22-rI

26. X-zl -t7-22 zl . 2B-r7 11-11 za. 4L-36 r2-L7 29. ,6-27 r7-2t t (sur 17-22

eaLt, 29-23)
30. 7r-2A ].A-23 1] . 29-LA 17-15 12- ?4-ll- 6-17 blancs atândonnent'

OAINS DE !10NS, par Isid.ore itEISS ' Chemplon du ldonde de 1895 à 1912

NO 2L2 No 2t3

No 2l+ No 2t5 No ?16

l'tr o Zl-L
NO zLL
li o 212

No 2t1
No 214
No 2t5
lII o 216

bI. empêchent 3L-37; No 213 bL forcent Ia nulle; les autres; galn de pion.
28-23 '.3t-17 14-29 47 -+2 38-17 4o-3 + 29-23 45-t
29-21 tB-29 (A) 22-tB 15-10 27-22 4+-39 22-4
A ) 26-17 2T2t 1r -17 P . ê. 12-+l
38-12 27-38 ? 48-+1 7S-49 ? 37-72 47 -+L 50-44 45-t
tg-tl 7-9 ? 12-27 29-7 41-18 16-3t 38-32 15-tt 10-24 %-t
37-32 27-3t 47-+t 7L-36 ? 12-28 44-40 3+-1-40
22-t7 2r-26 17-11 16-7 15-10 27-2L 1B-i3 1t-+

NO 21I

?_



Les Dames du temps présent par HERMAN DE JONGH, G.M.l.

3

La pertie cl-après e6t extralte de 1a derniàre ronde du chanPionnât inter-clubs
des pays-Bas. A, d.en Dccp (Blrnkenaar) ccnduisait Ies bl,rncs' P.iÿl. Vtn Ogsten (Fesidenti.e

Damgenlotschap) cvuri.t 1el noirs. Àpràs un début très dur, 1e dénouerænt dramatique

survlnt au 2ÿe temps.

]. 12-28 20-24 2. 74-30 l4-2o 3- 10-25 lo'ï+ I'a varionte Dumont qui fut
souvent conseiLlée par Itex-champlon du monde Ghestem'

4. 1L-27 t}-z' 5. æ-lz L7 -2L 6. $-1A ÿ-i8 7. 37-1r (Sg-l+ t est lnterdlt
1c1 par 24-1O ! etc. N. + 1)

7. 2l-26 8. 49-43 on ne peut se permettre un tel coup que lorsquron connalt
à fond 1a théorie de cette variÂnte difficile. Lraite droite des bluncs est rûûinte-

-nunt bloquée.
8.2Ç,79.42-31?-I2lesblancsnepeuventjouerltailedroitecarsur

D-34 oa 40-J4 sulvralt ?4-5O ! Toute l-e ieu des blancs repose sur leur aile Sauche
oie 11s disposent drintéressantes posslbilités dtattaque'

ro. 47 -42 2-? meilleur étalt ic1 II-17 .lui naintient Ie blocage de Iraile droite
adverse. Âprès 1e couP du texte' 1es nolrs doivent dégager drurgence'

ll. +l-57 4-]Ô 1es nolrs uouvaient répondre !2-17 et si 19-14 évLter 24-30 ?

15-24 tg--?D 28-10 5-I4 (roroé) 45-34 blancs + l.
Au lleu d.e 24-70 ? Ies noirs ioueraient oJor s t7-22 2A-17 rl-22 obtenant un

exce]lent jeu, câr sL i4-29 â7-14 4O-2g 7 -tZ 46-41 22-2A ! 32-2 3 (ic7
11-22 est interdlt pat 2+-17 16-21! etc- noirs +) 19-39 44-t3 !-7 27 -22
lA-27 3L-22 7-].L .t aveo l-a menace 14-19 12-].7 ou 18 etc' Ehsuite par
exemple 17 -12 ? f 4-19 25-21 12-17 , etc. noirs +'

12. 46-41 L2-f7 mellleur étail- 24-29 âvec un jeu dlfflcile mais intéressant.
13. 27 -22 l.a-27 t4. 12-12 7 -LA t5. 37 -52 rL-17 16. 4L-17 r7'2t
t7. 

'L-27 
167 18. 3S-?4 24-2gtg. 

'7-24 
L9-19 20. ++-37 7-r2

2L. z1-t g t4-23 22. 25-14 LO-t9 21. 33-28 t5-2O 24. 43-19 5-1o
25. 40-34 20-24 26. 

'4-10 
2t-26 ?7- 

'O-44 
6-11 28. T-4 10-14

29, 1I-]7 ? tombe dans une des menaces mortelles
du coup royal . Les noirs dev rilent jouer 24-29 et
si 9-11 alors 29-14 ! 40-29 23-34 suivl de
19-24 avec un très bon jeu.
Les blancs ne peuvent pour§uivre par 35-30 qui
serait sanctionné par 3+-4o l+-2O J etc'
Après Ie coup du texte, suit :

10. 21-22 ! 18-27 5t. 32-21 23-34 32- 4O-2O L6-27
33. 17 -3l. 26-17 14- 42-LL ! bI an c s +

Au cours de Ia même rencontre, §e présenta 1a positlon
ci-après; J. de Jcng (E*"elsior) avait les blanqs,
S. Lautenbach (ncz) f"s noirs :

r. 2o-2+ 2- 29-20 25-14 1 . 37-29 L7-22
+. fr-31 22-31 5. 36-27 L2-L7 6- 29-24! 17-21 2

1a suite L7-22 était plus forte car 24-L9 I3-2+
3+-3O 22-31 50-10 1l-36 10-5 lB'22 .r etc.
donne Ia nu}Ie.

7. 27-t6 2T2B B. 35-22 l-B-27 9, 16-tr 27-3L
ro. 11-7 3r-17 Il. 7-2 1]-18 t2. 2-7 lB-2?
LT. 7-29 .t les noirs ont abandonné.

Z,
;

i
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Etudes damistês par w. KAPLAN

On rencontre en pratlque de tràs nombreuses positions coroportant un pion blanc à
25 (ou un nolr à 26). Ncus aflons étudier quelques plans de jeu duns cee si.tuntioü6.
Dans 1a première position, les nolrs dclvent recourlr à ]a ccntre-attaque. Àyont
construit une cclcnne dtattaque 4r-4o-34 sur leur flanc droi.t, les blancs, 8râce à la
îenace t4-lo,limitent }es pcsslbilités des noirs, les obligeant à jouer seulement sur
un fl anc .

Au cont:.aire, iI exlste aussi de nonrbreuses pcsitions oir 1a présence drun pion
blenc à 25 d.onne aux nolrs un avantc.ge gagnant; par exemple, par lrinpossibilité de
créer Ia colonne 45-+0-34, Ies blancs tât cu tard' seront amenés à faire un pionn age

perdant sur,0 ou à prendre Ia posi.tlcn classlque.
Illusÿrons notre propos por }es exelnples auivant6 :

Di agr a,nme I

La fcroe d.es Colcnnes au centre et Su.r Ie f1nnc droit
donne au.x blanes un irnpcrtant avantage positionneL.
utilisant re pion noir à 25 ici 11 est certalnement
falbLe les blancs cnt cornplètement paralysé Ie flanc
droit de 1 t adversaLre. En ef,fet, Ies noirs ne peuvent
répondre 9-14 cu 24-5O q.ui perd immédiatement. Sur
1l-18 suit ln comblnalson t 34-30 25-34 +o-2o 15-24
28-23 LB-29 15-30 24-15 13-+.
Sur" 5-B 16-21 ou l5-2O les bI ancs 1 par 28-23 19-28
32-23 créent une menace impareble de gain du pton 24.
Par 1I-17 cu l-2-l-T les nclrs perdent simplement par
2E-22 t7-28 12-r4 9-20 14-10.
La seule suite pour Les nolrs semble donc 12-IB; muis
après 28-23 18-29 1+-14 9-2O Leur situ::itlen reste
préc aire.

Diagrarnme II:

si 3. 43-39 suit 1l-18 Ies

Ici, Erâce au pion nolr 25, les noirs menacent, par
Itéchange 2+-3O cle ],ùsser à d.ume. LiL réponse forcée des
blancs l+-lo (34-29 B-12 2g-?o 15-24 est eneore pire)
25-34 59-50 après LB-23 rnène à 1a position classique
avec rfne nette insuffisance de pions réserves.
La falblesse des bloncs est Irubsence du pion important
48 qui les prive de 1réchange 37-1L. La défense des
blancs semble difficil-e' Par exemple sur 3. 27-22
suit 16-21 ! et le gain de pion par 11-17 et 2l-27 est
inév it c.bI e.
r\prè s 1. 30-25 t5-2O | 4. 25-t+ 9-2O 5. 43-39
20-25 Ies nolrs stassurent Ie passa6e à dame.

blancs sercnt bloqués por mcnque de temps'

Nous voyons que 1e plon 2r, dâns ohnque ca6' peut avoir des qualités différentes'
0n peut cependant dégager queLques généraIités. Contre les pcsitions ouvertes, les
blancs disposent de per§peotives intére§sqntes. 11s possèdent au centre et sur le
flano une facllité de nanceuvre, pend.ant que }es ncirs éprcuvent des difficultés sur
1e flanc gauohe et Souvent ne peuvent, senB perte, occu?er lrimportante cllae centrale
23. De quelle façon dolvent jouer les blancs ? comment utiliser le noir 25 avec un

naximum dtefficaclté ?

lo) il est lmportant de construlre au centre et sur I'e flanc droit des colonnes
dtottêque (comme on le volt au di agr arnme t). Cefa donne aux blanos un irportânt
potentiel de possllilités' Sur I'échange l4-lo ils peuvent affaibllr 1e flanc
gcuche des rol"s oo lenacer 2J. Il faut souligner que }es colonnes sont partioullè-
-rernent fortes en cas drabsenoe d.e nclrs à LB et 23.
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2o) Il est ab8olunent nécessaire de disposer régu11àrement les forces eu flanc. Avec

pou de plons sur ]e ffanc d.rolt, Ies blancs, pour éviter dtaffaitlir J'eur pcsition'
â.o"ort'pionner f::équerment et se placer dsns des forrnations classiques indésirables'

,o) 11 ost nËcessnire diévlter ]e rr surdéve] oppementrr des pions 18 et 2'et du centre;
eneffettilestpr.rticu}ièrernentlnportantdegard.erdesréservessurleflancs
gauche.

La position du clicgramme ci-contre est un exeinple
du p"o dt intérêt du su,d.éveloppement. Les blrncs n ront

pas d.réchange su.r Ie flanc gauche. Crest pour cette
iaison qutils d.oivent jouer 3+-29 ou 34-30, 9ul,
otest évident, Ies mènent à une posltion pBsslve'

4o) It faut souligner }a Srande importance du plon 27. ftr occuPant-cette caae' les
blancs ptoo"rt ensultJ, aveo aianta6e, venir à 22 apràs ?8-22 (en cas de liaison
du oentie aveo Les pions nolrs l5-2t-?6) '

Les re comnandantion s pour les no1rs, peuvent se résumer c oinrne suit :

1o) N. p.s donner aux blancs la ]iberté dtaction au centre; dans ce but' il fautr 18
' plulart du temps, occuper les cases 18 et 21'

2'; iu i:.ui"on du àentre ei la coronne des blanos 36-3I-27 : avoir sur 1I ou l-2 un
' pion, pour après lrattaque des blancs.sur 22' n1on19r par- 1I-17' De cette façon

évlter }a nenace de perte du pJ.on 23 (après le 34-n des blancs)'
3.1 oans 1a position ouoàrte, aff;lblir au Àentre Ie colonne des tlancs par 1téchange

17 -22 ou LB-22 et essayer drattaquer }eur flanc gauche'

L/ VICTOIRE A PORTEE DE LIi I',IAI}T (duite de Ie page 6)

Soudsln, une éblcuissânte lueur 't irai6 oui, Ie triengle latéral ! Le voilà' 1e

rnoyen drobtenir }e gtrln dans une position désespérée ! i*entol'enent ' ie combinai Ia
manoeuvre qui devalt rte donner Ia victolre'
1- 16-11 four ccnstituer 1e scmmet manquant du triangle;
2 - 22.18 pour opérer un déllaiement :
3 - 27 -22 q,rf *.i 1e piège en oetlvre et qui donne 1e temps de repos cherché;

+ - 59-31 sur ce temPs de rePosl
5 - 33-4 prernière rafle qui mramène à dame;

6 - 4-6 deuxlème râfle qui rne donne une positlcn gtlgnânte'
Déjà, jt ovanqais Ia nain por. poo""àt Ie pion fatidlque qui ourait totale'tent

renversé l"a sltuation, quand, iout-à-coop, je ltimrnrirbilisal' sâisl par une sorte de

paralysie. Il rne senLblaitque ctétait *tI , qo" ctétait sacrilège de battre Baba Sy'

]rillustre vninqueur ae tarit ile combats, et surtout de 1e battre ou moyen drule
combinaison aussi simple, une combinai§on indlgne de lui' Non' je ne pouval-s me

résoud.re à vainore lrinvinctble, et jren souffrals cruellernent "'
... Si cruellement fr.re;e notéveil]41 , trompé de sueur' Cette portie' cette Partle

tui aLrrqit été mérnorable, je lravals jouée en rêvant !!

J. GAlvlE[



En jouant contre Baba Sy par J. cAMEN

Nouvelle dédiée à M. Jacques Leclaire, chroniqueur du Patriote.

,,IALBROUGH S ' ET{ VA-T-EI\T GUERRE

Dcnc,cetteannée-Ià,legrand.maîtÿeinternati.one}BabaSyet§oncoadjuteur
ivi. Kouaté, quj.ttèrent leur Afrique natal-e et sten vinrent sur le Vieux Ccntinent pour

faire une razzia d.e coupes et médallles. Ils y réussirent fort bien et leuIs vlctoirea
lêur valurent un beau butin, surtout au tournoi de Brinta oir Babu sy se classa en tête
d.tun lot fort relevé de ccncurrents, tondis que M. Kouaté, Iui, stadjugea une excellente
quatrième p]ace, derrière i[' de Jongh et C'E' van Dljk' rnais devant l rex-chempion du

monde Piet RoozenburE.
Au cours de Leur voyage de reto[r' nos deux émlnents et vaillonts conpagnonat en

attendant 1e paquebot qoi,-a" ùlarsellfe devalt 1es ramener à Dakar, vinrent à llontpellier
faire e.u ofru*pion de France iviichef Hisard, une visite amicale' dont profita Dieg'o

FoJriguez I'a;j.sé et d;m amique présid.ent du Darnier A]éslen pour 1es invlter à urriver
3usquîà Alès en Cevennes, y iouer des Parties de propagande'

DEUX COiÙTRE CINqU,qul{TE .r

voilà pourquoi un beau semedi soir de ianvier 1964, Êu bar des Alliés' siège du

Damler A1éslen, devant une nonbreuse assistence, lut' Kouaté, défit en un temPs record
une vingtelne de danistes peut-être un peu présôrnptueux, car ils âvaient oru, ignora-nt

sa grande olasse, avolr une chance contre Iui'
Voità pourquoi aussi, 1e lendemaln dimanche à ltannexe du D'A' qui porte Ie joli

norn de Café des Fleurs, devent une foule de spectateurs intéressés venus de toua 1es

coins do Ia région, Ie prestlgieux Baba Sy fut opposé à-une trentalne.de fervents
adorateurs dtinoffensives damàs brunes et blondes, ou plutôt noires et blanches.
i.pe"irf, f" .efat". Sénégalais fit une éblouissânte démonstration de son incomparable

virtuosité. Comme roses aü rosier, sous sea doigts de magicien, fleuri'rent de multiples
et subtiles combinaisons, qui talssèrent ses adversaire§ battus maj.s contents, déconfits
et pourtant admiratlfs, ^y"t:.fié" mais heureux de l-têtre pa:: wt si' vaLeureux che|4)ion'

Au bout de peu de teirps, restaient en ]ice trois rescapés prcvisoires : Louis Dal mrln

présid.ent de ltUilon Eed. âes Damistes du Midi et R. ealdln do Saint Peul-leJeune qui'
tous deux, avcient une mlnoe chance drtlccrocher une n ulle. Le troisième rescapé - le
plus mat en polnt - vous ] ravez deviné, c !était rûoi, dont 1q Position ne pouvoit me

lalsser aucun espoir, Ocnme cn pellt ]e ssn5later pâT Ie dia8lamme ci-dessou8'
Grâce à d.e diaboliques monceuv:'es ' non seulement mon

c,strcieux adver§aire avait réussi à me gâgner quatre pions
mais 11 était parvenu à en glisser qu,atre ou clnq autres
dans mes lignes arrière'
Piteuse ma position, lamentabre! catastrophlque'l Pour

gagner 'cette partie, j t avais autant de chances q.ue 1e

"nà*"âu 
d.e l-a bible d.e Passer par Ie chas drune aiguille

ou .j.ue Brigitte Btrrd.ot d,e battre }e record d'u rnnde du

saut à 1a perche.
Et pourtnnl}... J ravais dit souvent et souvent répété q.ue

d.ans une partie d.e d.ames, tant que Ie dernier pion n lest
pas joué, iI est permis d I espérer. Cette remarqu'e ' je

Iravais faite Ia veille à ivi. Kouaté et à Baba §y en leur présentant ron étude sur Le

coup du scorpion qurifs avaient tous deux fort appréciée- Je leur avals présenté
égaiement 1e brouillon 6rrü article que ie destlnais à ltexcellento revue belge
ttÈ]anos et Noirerr et oir. jrexominais ies pcssibilités drune position que jtavals baptisée
ItÎriangle latéral-rt et qui permettait dtoltenir un temPs de repos - 1rârn9 des ooups

savanti - grâce à trols piàns blancs disposés en trl&ntsIe en appui sur deux pions
noirs, eu:<-mèmos, adossés à une des deux bandea du damier.

Sulte page 5



Le coin du débutant

B-Lz I 6.

Soit en tout sept coups à salculer
placer la position sur ]e damier et de
Vous pourrez alors apprécier pleinement
Iorsqu!i} se présente en partie,

FINS DE PARTfffi, par Isidcre L'/EISS :

LE COUP DE LÀ BOiVIBE, présenté par Herman de Jongh G.ivl. I.

Le "Coup d.e Ia Bombetr est une des compositions
classiques les plus connues, en mème temps que des
plus eompliquées à cal-culer correctement.
Etudions Ie d.rabcrd sous sa forme }a plus simplet
dans 1e posltion ci-contre-
Les blanes gagnent trols(I) plons par 27-21 ! l2-tZ
12-25 16-47 | etc.
Bien connu, encore c1util ne soit pas tellement faclle
d.e suivre Ie développement du coup sans toucher les
pion s.

Voycns maintencnt eette mème ccmbinaison lorsqurelle se

présente avec une case +2 ou 9 inoccupée; dans ce cas

cn ne peut guère se fier au coup de ler Lombe q.ul a

termlné prémcrturément un nombre incaleul-eble de parties.
Dans l- a position ci-contre , les noirs viennent de jouer
t2-17; les blancs ne peuvent exécuter Ie coup d.e Ia
bomb e' car sult î
I . 27'21 ? t6'27 2' 32-12 23-4L 1' l2-2 J si

3. 46-37 1B-7 ou B-17 noirs + I.
3- 26-37 les blancs ont un pion de retard"
+. +7 -42 19-28 5- 36-47 ( ti fi-22 4t-47 42-3L

47-LT n43 etc. bI. 1)-
Après 5. 16-47 les blancs ont encore un pion de retard
mais l_es noirs à 28 et 57 seront pris. L e coup était
donc bcn ? non car erit i

42-31 12-18 7. 33-22 18-36.r noirs + 1.

r plus deux sous-variantes. Essayez d.onc de
suivre 1a comblnaison, sans toucher aux pièces-
Ia d.lfficulté du cal-cu1 du t'eoup de 1a hornbefi

Débrrt de partie, ccmpcsé pt r A. SLABY lVl'N

I. 33-28 tE-23 2. 3r-27 t7-21 3- 16-3t
4. +t-36 L2-L7 5. 27-22 t7-21 6- 1L-27
7 . 39-33 12-18 B- 36-31 L-7 9 - +4-39
10. 47 -4t 20-24 1r . 14-10 t4-20 12 " n -34
11- 49-44 L5-,2O 14. 44-39 1O-l 4 15- 5O-4+
1 6. 31-29 24-33 17 . 38-29 l9-2+ 18. 2B-1 9
lg. 39-28 t4-21 20, 2B-1 9 t3-2+ 2t - l0-r 9

22. ++-39 13-24 23. 22-t3 B-19 24. 32-28
25. 3+-3O 25-ru 26- +O-7 1I-17 27 - 5l-27
28. 27 -22 17-28 29, 37 -11 26-57 T - +L-5 +
A) D ans Ia position du cllagramme I si
AY. 7-]- ? 24-29 2,8- ]-40 19-23 29' +O-?L

(à sulvre)

2L-?6
7 -L2
7 -L2

20-25
5 -10

24-33
9-L 3

2t-23
A) Z-tr

16-+9 N+

5.

N.
N.
N,
N.
N.

32 33
32 16
26 36
31 T
L7 38

BI. 42 46
Br. t4 4t
81. 27 47
Bl-. 12 40
81. 35 46

49 z 46-41
47 z 4l-- 37
+9 -. 49-43
42 z 32-28
Æ : 36-31

38-42

32_58 42_37 35_D 37 _32 78_27 +t_37 +
52-41 14-10 4t-+6 1o-5 +
26-31 4>-fr 38-32 +
31-22 +o-34 +
t7-22 1L-27 22-V 46-4t 3t-56 4t-37
37-3t +

I



Le championnat de Belgique I 966 par Frans Ctaessens, M. N.

Partie ivi. Verleene (b1) Hugo Verpoest (N) :

1. JÇ30 2c,-25 ?. 12-2a 25-14 1- 39-n t6-2r 4. 37 -32 11-16 5' 4+'19 7-Ll
6. 4r-37 L-7 7. 30-25 2l-26 8' ,!-27 19-21 9' 28-19 14-21 res nolrs

passent à l t attaque
to. ll-za g-f+ rf- 2a-f9 14-21 12. 27 -2f un sui.cide contre un ioueurde la clasae

drHugo Verpoest. Ce pion à 16 se rer im cbl}isé et d.eviendrE! une source drennuis
et de menâces pour }es blancs.

t2. )-6-27 il. lz-zt ]o-]4 14. 21-t6 1J-r9 }es nolrs vont tenter par l5-2o'24
dramener égalemen t les blcn cs à bande de ce côté'

15. 40_74 e_i] t6. +5-40 
'-tO 

t7. 50-45 4-9 LA. 18-11 17-22 L9. 14-30 lr-t7
20. 53-29 une tentetive pour anener les nolrs par s-24 dans une position tle marchand

de bole. ?3-74
2I- 4O-2g l9-?3 22. n41 construire naintüEant }e marchrind de toi.s à 24-25-70-35

perd. Ie pion par 14-19 IO-I4 et 14-20. 23-34
21. 1o-1g t4-Lg 

- 2+. 45-40 to-r4 25- +o-7 4 6-11 26' 14-30 19-27 ne donne pas

I roccasion aux b1âncs de plonner en arrière, ce qul leur donneralt m meilleur jeu'
27- 3g-r4 ]4-2O pour ernpêcher Ie pionnage 14-29. Les ncirs ne veulent pas que les

b lanc s se regroupent.
28. 25-t4 g-20 b- 4t39 3-9 30. 

'o-25 
9-t4 TL- 4A-$ 2-A 12' 43-3A l3-L9

71. 1+-1O 2Q-24 les noirs évitent les plonnlges et consolident leur position'
74. 49-44 a-tl 15- 46-41 22-27 16. 44-40 La-22 17' D-34 ].t-r.3 ! diagramme

17-52 est inteïd.it ici par Ia suite(f5-20) lZ-Zt
(22-27 ) 2t-52 (23-2s) 34-2.3 ( rg- as ) 3o-Lo ( 46-5 )
àS-t+ lS-+S l) ;5-3oou?(+ç->o) 33-2e (rz-zr)
tÇ27 (rc-zz) 27-18 (tz-251

s i 33-29 (24- 51) æ-zg (27 -12 22-2 4 + )

Sulte jouée depuis Ja position du diagramme :
18. 

=4-Zg 
("rrti" dràbord par 36- I n'atrange rien)

38. 23-+5 39. 33-28 22-33 40. 3B-9 27-31!
4r . 16-27 tg -24 42 . 5O-L9 t8J22 +3- 27 *rB L2-3
++. 35-30 +5-5O +5. 37-32 L7-22 +6- 3o-2+ 1-9
+7 . 42-38 22-27 48. 52-2t 26-!7 49 - 38-32 17 -22
50 , 4t-16 g -t+ 5 1- 2q-2o t4-25 52- 24-t9 50-45
53. 32-27 22-51 54- 16-27 tlprès quelques GouPs,

Ies noirs ont abarndonné'

Verleene (BI) ïL van Bouwel (N) :

Les noirs ontîtgaffértet perdu Ie pion; leur position
seinble désespérée mais je n rai pu découvrir de gain
pour l-es blancs; en effet :

55 . 47-38 tU22 A. B.
A) si 28-32 suit 24-20 15-13 18-29 LB-22 ou ?

14-ro 22-28 Io-5 28-53 (") 29-18 32-43
+2-38 5-46 +

a ) si t1-tg 5-23 2B-t9 42-37 32-41 16-47 27-12

47 -42 +
B) Si 28-33 24-t9 33-24 forcé 19-B

56. 24-20 ( ti 42-17 1l-18 24-19 l5-2o
tB-23 29-tB 22-2+ =) L5-13

57 . 38-29 27 -32 58. +2-37 32-+L 59-
60. 47 -+2 t3-L9 61 . 14-23 22-27 et Ie s

devront se résigner à Ia nulIe,

+
t+-25

16-47 2e-32
bI anos

i'ffi, ,,ffi

B



Oscar Verpcest (81 ) F. Claessens (ttl) :

1- 3t-26 t7 -22 2- 17 -11 lr-17 3' 3+-30 6-]1 4' 30-2', 1-6 5' 1r-27 22-7t
6. 26-37 15-21 7. 40-14 2r-26 a. 17-zt t9-23 9. 14-30 t4-I9 to. 25-14 9-?o
tt. 30-24 20-29 :I2. 11-24 Lg-lo t7. 15J4 ]O-r4 14. 45-40 5-10 L5' 40'15 1-9
16. 44-40 17-22 :]7. 15-JO 224r rA. 36-27 L4-r9 L9- 40-35 I0-]4 20. 50-45 Ir-I7
2L. 4L-36 7-I1 22. 49-44 t7 -22 21. N-41 22-3t 24- X-27 11-17 25. 4r-36 t7-22
25- 17-rl 26-17 27- 42-31 6-11 28. 44-40 22-2A ? les noirs ne devaient pas ici

attar{uer au centre nais sur }es flancs, afin d,raffaiblj.r encore 1e centre des blancs-
si (i4-2o) 39-33 forcé (20-29) i3e4 (9-L4!) rc-25 (19-10) J5-24 les blancs
ont définltivement perdu le centre.

29. 10-25 ! Lg-1O 10. j>-Zq V-ÿ ? ce coup perd. II fallait jouer les pions I4-9 et 4.

3t. 27-22 l8-27 
'2. 

tL-31 2T2g 3\ 24-19 Ü-24 1+. 39-34 t7-22 15' 14'21 8-t?
16. 4e-42 ?-A fl. 4o-r 4 2 4-3o 3e, 

'Ç29 
30-35 n- 29-24 22-27 40' 24-19 les

noirs ÿont essc.yer de mourir en beauté. Les b]oncs avaient déjà Ie gcin ici par
23-ts (L4-23) 3a-,2 (27-?a) 25-3.

40- L4-20 4t- 2g-3 27-12 42. 18-27 r2-L8 43. 3-6 L8-49 44' l9-L4 49-2L

les btan cs ont 6agné par le mctériel.

Ei.n de partie Oscar Verpoest (B]) - xtr. Verleene (N) ;

Les noirs, qui ont l-e pion de retard, doivent chercher
]+ nulle.
1. 11-16 2. 29-24 ? l-e suite ci-après

dcnnalt Ie gù1n :

30-25 (") 19-24 lorcé 29-20 L5-2+ 3t-27 l2-t7
25-2ol 2+-15 33-29 t7-2t ou 2 2&.22 LB-23
29-lB t5-2o 18-Il 20-24 15-8 24-29 ou 30

fT4t 26-17 B-l 2t-52 3-25 ou 15.
Lroffre 26-31 donne aux blancs une fin de pc-rtie
grgn rnte.
(o) une autre
gDgnqnt

irï' ,L'-;10
22-50 25-30

?4_t 3 tÇZt 4. 2B_] 9

suite plus lente mais également

28-22 t9-25 ou 22-t3 21-25
9-4 24-30 722 30-15 13-æ 35-+o
g -23 3O-3+ 2TL5

I2-TB 5. t3-22 2t-272.
6.

l*2î 3.
32-2t 26-39

Fln de partie Clriessens (tf) Verleene (N) :

60 24-20 14-19 6l-.
63. 38-42 64.
r emls e.

Les noirs préparaient une attaque par l*22-22 suivl de

11-16 et 22-?7-27 que les bl-ancs ont pensé pârer pc.r

3+-29 oubliant r té}érnenteire 78-23 + 1' Suivi donc :

35. tB-23 36. 29-lB t3-3t 17 - 42-37 1t-42
38. æ-47 ] 2-l B 39 . 47 -42 7 -12 40. 42-37 15 -20
+7. 32-27 t}-z 3 Q . 17 -32 20-24 +3- 4 )-39 2T29
44. 39-14 29 -rc 45 . 32-+ 3 9 -t 3 46 ' 41-38 I 2-1 B

47. 38-37 l+-2O +8. 34-29 20-25 19- A9-2O 25-14
50. 13-29 11-16 5!. 28-22 L7-28 52. +O-34 t9-23
53. 45-40 t3-19 54. 4o-5 LB-.22 Ie, suite 28-73

et 2TZB donnalt Ie gain
55. 29-lB 22-L3 f oreé 56. 34-"9 1l-18
57 - 15-30 lg-23 58. 29-24 28-31 59. 3o-25(icj.

24-tg perd. par 16-21 l9-9 2l-32) 2T29
2O-L5 tg-24 62. 15-10 33-38 63. 1O-4 (rA-25 perd par 4-]0)
4-22 42-48 65. 22-tB 29-53 66. 27-2t t6-27 67. 18-36

9
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J. Demesmaecker 0. VerPoest :

I.71-2e77-2L2.1r-262A-245.26-1711-.114.fr-?Ot5-24undébutnouveau
Ie c entre des blancs e§t déià âffaibli'

5. 3z-2e 6-11 6, 34.30 rt-iz 7. )T-tz La-21 a' 30-25 rl-18 9' 4L-37 9-t'
io. ll -Zt >e :1L. 1L-27 ?-]1 ?Ia po§ition des noirs, jusquricl tràs forte' va

se trouver anéantie Par un couP royal inédit
12. 27-22f L8-38 71. 42-11 23-32 t+. 41-1A 32-34 15' +O-7 8-I2 forcé
]6. 7-18 + 2 les nolrs peuvent-iIs regagner le pion 18 ?

15. +-g L7, 44-19 10-14 18- 4>-+o 2-8 19. fi-2e L9-24 (si 8-13 suit
?a-22 40-54 n]t 35-4 +)

20. 40-34 14-19 ? 21. 25 -2o 24-L5 22, 2A'22 17 -2A 23' 9-'7 2A-3o

24, 35-2 I +

Hugo Verpoest - Léon Vaessen :

Dans 1a position ci-eontre , Ies noirs sont pu.ssés à
I I attaque par :

23- 20-25 24. 29-20 t5-24 25. 27-22 tB-27
26. 32-L2 8-17 27. +2-37 1r-18 28- 37-52 9-t3
29. +7-42 +-9 (Iaisse les blcncs dans I I incertitude

quant à la sulte tB-22 ou 25 ?)
'5o. 4z-ll 3-B 31. 48-42 lB-23' Ies nolrs pensent

mc.intenant que Ies blancs ont suffusamment affaibli
Ieur aile droite et Passent à I I attaque'

32. 3t-25 2TZgl 35. 164]- ( tent an t 26-2t t6-16
37-3t 36-27 32-34) t 6-2t

34. 1t-27 11-16 75. ll-lt (.i 27-22 suit L9-23 *)
35. I r-18 36. 42-37 9-t3

Tr ait
37.

40.

aux blancs ? eur 41-39 suit 19-27 25-+1 38-49 29-33 +.
45-40 lg-21 38. 2A-3o 25-45 35. t3-24 4r'5o 40' 24-20 ? ou quoi ?

icl irc,i vu r.e sain ,^, , io-zâ ttiz-z) zl-+t l1-2t) t6-15 (2O-t5) +t-+e (l*ll)
qaJi (n-tu) té-+ itt-ze1 ts-to (tz-tE) 1o-5 (41-47) 26-2t (35-50) 10-48 +

Ir-19 41. 35-30 ! un coup de la dernière chence' Les noirs peuvent encore

gagner facilement par 19-24.
§i":o-rg (8-r7) 19-8 (t7-22) zs'za (5o'+a) +

st 20-29 (re-zr; 2g-t8 (t7-22) 26-28 l5o-3,)
+t. ta-22 42. 27 -rA L7 -22 +n' ?6-2e 50-48 44. 3l-26 48'1t
+5. 26-17 ).9-24 ? ce coup en]ève tout espoir de galn'
46.78-13 Atz 47- 32--27 24-10 4a. 27-22 iO-l> \s730-34 53-29 40-29 ZZ-1O=)

49. 13-Ze 75-4a ,o. 17-32 remise draooord'
Au 45e ternps, les noirs pouvaient encore.gaEner par (]9-23) 78-3' -ll-l-7) 

17 -3L (6--LL)

Â-27 ol.il:) ÿ-ze (zvzg) z7-?z (2e-74)"eZ-rr (e-rz) 28-21o4-1e) 32-28le-43)
zs-22 (43-4a) 22-tB (t3-22) 25-t9 (48-25)

F. Claegsens - J. ?onitka :

r. 74-29 La-21 2. 294.A ÿ-2' 1- 7r-5O 2O-2 4 4- 30-25 t 4-2o 5' 25-L4 9-2o
E. 32-28 2Tt2 7. 77-28 70-t4 8- 4L-17 5-rO 9- 46-4t 9-t2 tO' 40-14 4-9

ù. 45-4o L}-LA :r2. 5O-+5 8-t2 t3. 34-æ 2-8 14' 40-14 L-7 r5' 7g-:',2 20-25

ia. zg-zo tE-z+ t7. 4z-4e 24-to 18. 44-40 30-35 t9. 49-44 ro-i5 20' 47-+2 tu21
2L. 

't-27 
t7 -2t 22. 36-1t L2-t7 23- +t-r6 t4-2C. 24- 5t-26 20-24

ici apràs 15 mlnutes de réflexion, j'ai joué 36-1r quj. interdlt 7-tr2 8-12 13-18
gaf+ .t bloque ltaif e droite des nolrs' Sw 2429 eto' suit 7Ç29 er' Ies deux

ailes des noirs sont bloquées.
25. 3Ç3f 2+-7o 26. 2A-22 t 1es nolrs ont abandonné'



r .l_

T. Slaby - Hugo VerPoest :

en dix-sept temps !
Fut joué à psrrtir du diagramme 3

10. 34-50 4-10 31. 44-40 L7-22 (suf 18-12 26-11
22-28 B-48)

32. +o-35 t6-2t (sor 18-52
33. n-14 t4-2O 14. 43-39

77-32 suit 22-28) 2o-25
36 . 57 -32 o u ? 22-2Bl 3'l '
48-11 40. 13-28 10-1 4 41.

9 -5 +4- 33-29 B-1 3 +5.
ont abandonné.

15-2o 22-27 7648)
2L-27 35. 23-L9 ( sur

13-r3 12-18
19-IO L5-4
88-22 5-10

38. t5-3t 26-48
+2. 38-31 3L-9
46. 32-27 5-B

-t/\ralter Van Bcuwel

39. 9-13
+3. 29-23

les blancs

J. Croteux :

1. 32-2A L8-22 2, 37-12 20-25 
'- 

4t-37 r 4-.2O 4' 46-4r r0-r4 5' 32'27 5-tO
6. 27-ls :12-12 7- 77 -.2a 7-12 a- 4L'37 12-18 9' 17-32 18-22 ce coup perdra

]a partie, ]raile étant irnrnobilisée par 1a men ace 
't-27 

sur 15-21'
ro. 34-29 2c'-24 rL. 2g-2O t5-Z+ tz- +o-r+ 2-7 17. 34-30 25-74 14' 19-10 8-L2

15.47_39L}-ra:.5.u-:4(lesblancspouvaientjouel52_27avec-avantagesiq,,nl)
16. 1-8 L7. 12-27 | 7-r2 re- ++-+o l-7 19' 49-41 \4-2o 20' 50-25 ! 9-14
21. 34-30 \O-I5 22- 40-34 4-]O 1e coup qui fait perdre un pion' 4-9 suivi de

24-29 donnait I I avantage.
23. 45-40 16-2I forcé 24. 27'6 2 4-29 25' Y-?3 1a-29 ?6' 13-2 4 20-29
27. 5O-+5 22-A7 2A. 4O'3+ 8-4O 29. 55-44 gag;te }e plon 35'

J. Demearnaeoker - F' Claessens :

1. 12-?A LA-22 2. 37 -32 L1-rA 7. 32-27 t9-23 4- 2e-t9 t4-23 5' 3 4-1o A-L3

6. 30-25 z-a 7- zl-i+ ro-rg e- 55-50 5-10 9' 50-25 10-14 10' 40-75 t72t
n. 45-qa 2r-rz 12. 3a-27 LL-LI t3. 35-70 6-11 v4. 50-24 79-io ].5' 25-14 t3-L9

t6. 5O-+5 A-L7 !7. 74-3a t5-2o :.8- 30-25 ?O-24 tg- 40-75 4-ro 20' 44-+o 1o-r5
2L. 42-rA 23-?8 rr'enace du gain de plon par 28-12
22. 3r-26 2241 23. 26-37 ':'s-zl à+' zl-zz ÿ-za 25' 38-13 r2-r7 26' 33-22 L7-2a

zi- +yze l-tz 2a. B-15 r2-L7 29. 15-22 t7-2a fr- 47-42 11-17 1' 42-3a L-6

32. 48-42 6-11 ll- æ-ss Te 7- 77-22 r7-2e 15- 49-43 A-r2 16' 4t-B !1-ta
En jouclrt bien,Ies noirs qui ont le centro, doivent ga6ner'

37. 37 -lt g-r1 58. +r-37 tâ-zt 9. 7-26 2r-27 ? 1I fallalt jouer-ici 12-17

40, 17 Jr 78-22 ou ? 4t. 15-30 2+-11 42' 38-16 2a-13 ]-6-Lr 2 2?-24

44. 37-22 ?A-6 45. 26-?L 33-39 46. 2t-L7 19-43 +
Au 43e ternps 45-4O donnait encore Ia nulle'

Le classernent final :1o') Hugo Vetpoest iri. I. l-8 pts s/22i 2o) J' Demesmeecker 15 pts;

5o) ôs.ur verpoest 15 pts; 481 L. ïu""""r, 14 ptsi 5o) F' cla;6sens 11-ptg; 60) verleene

ii'rt", 7"; .ri crot"ox'10 ptsi ao) Staty lo pts; 9o) L' Loret 9 pts; loo) 1ÿ' van Bouwel

9 pis; 1I') Ed. van Bouwel 6 pts;..12o) Ponttka 4 pts'
Le tenont du tltre ""*p,it" 

,,sans bcvurett scn se,,:tième championnat de BelSique'
rnais iI convient de soulignàr Ia Bensttlonnelle trErformqnce du doyen des maîtres belges'
J. Demesnaecker' qu.i à 74 ans tient encore ]a dragée haute aux meilleur8'

Le d.éroulement de cette épreuve, tant à Anvers qutà Bruxelles' fut Porfoit'
Quant à Liège, les participants (ou fout-il dire Les éprouvés) durent subir' oomrne

crest I tusaee à cet endroil, la chaleur molsnine, ltr cohUe, le tohu bohu et autre'
inconvéniênis maJeùrs lnhérents au déteBtûbIe looal occupé'


