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Dans le nunéro 2 de Janvler de }a Revue BelSe du Jeu de Daneo' notre aml

Jean i'lAES, Secrétaire de la Fddération Belge, expoee Ie travall de recruteüent
effectué par 1a Fédération Belge des Echece dane leÊ nlilleux de la jeunesse.

Sur Ie plan damiste, un premier effort vient dlêtre réalieé par }e dévoué
fréeldent du dauier de Gand, l"tr DUYTSCHAEVER, en imprieant des affichee qul
eont envoyéeo aux écolee de Gand.

!,lr irAES propôs,, à chaque club de faire une réunion de conité, de désigne-r
un propagandiste, et de crJer, soue 1létiquette de rrJeuneeeee Danistos Belgesn
un groupement chargé de diffuser notre jeu danB ]es éco1es, patronaqes, Êcout6, etc.

Il termi-ne eon exposé en nous denandant dlagir et de travailler pour notre
passlon cotr$une. La parole e6t aux clubs I

La Rédaction

APPRENONS A JOUER : Coryentaires et conseils arxnéophytes par Léon VAEISSEN iÿl.N'

Partie no 1ÿ : B1ancs G9RDIJN (Hollande) - Noirs SAINT F6RT (nattf) jouée 1ors
de la deuxième ronde du Championnat du i{onde 1É1

r. 12-28 t9-?1 z. 28-19 t4-21 ,. )7-r2 10-14 4. 4ttl L4't9
,. )) -28 Dans ce début de partie, je ne euie pas partisan du couP joué par
Les blancs car le pion 46 sera touiours lent à ee nettre en actlon alore que les
noirs ont plus de facl]ité.
,. r7-2t 6. 1t-27 zo-24 7- 1*fi 2h-26 8. 4r-)8 

'-]0'9. )44o ro-14 Io. 10-22 1r-17 11. 4o-)4 7-rr t2. 14-10 t7'2L
lr. 1944 ]]-17 si 1es btance jouent 44-4o les noire Sagnent un pion par
2)-29 17-22 21-28 2L-4) 18-20 et le pion 1/ est gagné.
iî, ' n-àà *-zi Lr, li-lt 26-17 t6 " 

' 4z-tt t6'1 - 17, ,4'29 2)-1!
ra. là->ç 12-18 r'9. +lÂz 7ù.21 20. )641 7-rr 2L. 1r-27 2L'26
22, r44o ulz 2r, 49-4tr 7-7 24. 40-14 12-18 4 remarquer :

chao.ue foie que ]es blancs ont une formation de pionnage du pion central 2)' Lee

noire ont un pion à rg pour ," ,"rrru"", 'rr. 4>-4o 7-L2 2g. >ù+> 2_7.

1t. ,4-29 2144 )2. 4o-2o t -24
. 4247 lee blance ne peuvent pionner
g tÿo 10-21 6-rl ei' r)JA
coup de d'awe Par 21-29 l5'2L 6-1f

,, -ïà' " rilâro' îib" ) 

"lYr> 
" i" l' ï,lil I "

1e couP iuete car ei lee noirs
tenpori6ent, lee blancs pourrrient répondre 14-29 et, rV9 ,;;:-"-- -' -)-s--' je .' w-ai rr-ia )f. 14-zg' z>'r4 )8. )yre e-t)
it. Zg_22 tb-21 t+0. 4tq6 4-Io 41. 4*1 e) dernier tenté de faute deÊ

blanca, car ei les noirs jouent I4-t9, t"s blancs pourraient damer par 12-)O )1*29
2ÿ)o 27-21 eL )2$ - Hélu", sur }a réponse dea noirs, ]es blancs sont perdue'
4i.'- -' -' to-t>- 'az. i-àa 26-71' 4r, 28-10 ,!-44 11. 19, t6-2r
t*i. 2t-t6 ie-+S 46, 1L->t tz-t7 47. »-2o 44-ro 48. 20'29
les noirs gagnent.



27

A la demande de plusieurs membres, noue publlerons chaque moi6 une ou deux partiee
jouéee par lee él6nente de première cat,égorie.

Partie no 20 - tsIancs ViIN IiEROX - Noire TELLINC.S

1. 12-28 tU2' 2, 14-29 2142 1. 17-28 tÿ24 4,4t47 14-19
,.464t 20-» 6.29-zo 4*L4 7, r7-rz 12-18 8.4t41 7-72

9 . +q4 t -2o 10. 44+o ro-1, 11. ,ùA 1-7 12. 
'44o 

2o-2'
tr, rt-27 b^14 14. 1p,o t7-22 tr.28-L1 11-rr t6. 16-27
À") début classique où. aucun des doux adversaires ne prend de risquee.
t6. r2^t7 11 . 4r4s L7-2L 18. 47Àr 7-12 19. 49À' 2-7
20. ,1-28 l-to 2L. 1ÿ11 t -2o ?2, 44ng tu27 2r. 10-Ô 20-24
24.4u14 z4-jo zr. 1r*24 t94o 26. zut9 L4-21 27. 1)-28 t1-t1
g) g-f4 étâi+, meilleur, un pior noir était très fort, Ies blarcg ayant deux pions

28.Z&lg L8_22 29,27-tB L2-t4 10,41-4O S-L1
12. 12-28 1u)' 11 " 184) 1144 1+. )9+o 10-1'
16, 4liB rr-17 )7. ,ù, L1-L8 18, 164ï lu22

)L, 4t46 7-!2
1r, 1742 6-tt
C) coup fort

perraettant Crenchainer Ila.ile. gauche des blancs
19. lt-zd ÿL1 40. 4ù, tr-Ia 4r. +rÀo r4-r9 42. 4q2 27'27
4j, lz-z] t6-27 44, 14-29 t9-24 +r. zg-za t7-24 M, 11-29
D) coup forcé, lee olancs sont en difficulté
46 . z4-1i 47. zulg t ü21 48. f,)-zo 1-9 49. 1944 ?1-28
,o. lrro rz-i'e 21. fi-2, yil ,2. zo-t, E) nauvais coup, 2o-I4 étai-t
meilleur rcenaçant 14-9, ouligeant l-es noire à j or.rer 17-21
,2. ùr-tg ,r, ü-zo ruzl ,4. -r4-1o 2u12 ,r. 10-24 ts49
,6, zo-L4 1z-17 il, 4z-jt z7i6 ,8. t4-ro 16-4L ,9, 26-27 t7-26
60. taS bz-za 61. ,s-)1 zela 62. ,-M 1Q42 6r. 46t ,rr*o
64. ,-46 4o-42 6r. 46+ 5-ro te" noirs gagnent par l-eo quatre pièces.

Notes de J. CR0IEUX

Félicitations au vainqueur do 1lélinin"toire série Â, l{r VÀl,i HERCI( malgré la défaite
devant son second, i,u TELLINGS.

Partie no 21 - ts1ancs LORET - IIoirs SllITTEld

1. ,2-28 Ly21 À) pionnage pernettant un rapide développement dee pions de

1a grande d ia gonal e )
2. 2t-Lg -t*-zo 1, 1742 10-14 4 ' 11-25 4-10 

'. 
28-79 74'21

6. 4t47 ro-t4 7. )',64L 14-]9 8. 14-10 B) attaque de l'aile gauche
dee noire
B. L7-2L 9, 1t-26 2o-2, to. 26-17 ô-r4 11. fi4a tr-22

C) cette prise renforce 1e cent r"e

i. 1o-21 ,t-LO L1. 40-14 ro-14 14. 4440 7-r1 tr, 1r4o D) d.rs
le blrt da pionner, nais le pion JO auralt dû âtre ranené.à 79
Lr, rr-17 É, ,\-ag zr-ÿ 17. 40-29 E) roeilleur étqit de ranr3Ïrer
le pion ,0 à 19
fl: 22*zt 18. 12-2ï t7-26 19. ,ù14 r-7 20, 1742 tuz,
F) reprend du nouveau In case 2I
zr, àyta p-4 zz, at+î t4-zc 2r. 2r-t4 9-20 24. 12-27 21Q9
G) lee noirs,qui avaient un bon centre, joueni un jeu hardl; un regr oup ellent central
7-12 at,c , était nieilleur
b, *-b zo-24 26. 44-40 7-t2 27, 4>+s 2'7 28, 4W, 7-1r
zb, b+O H) profite d.e la faiblesse du pion 2ÿ et menace Ie gain du plon, ]e 1-9
des noire est nauvais, //l) ét e.il forcé pour ne pas perdre le pion. SL1Ü29 galn
du pion pouï les noirs- Donc, ei 19-28 11-f7 20'29 et, 2641 et l1-ZL
éga1rté de pièces, 1e pion l4 est défendable.



2g. 1^g? )o, 1g-14 2*o 1L, 20-29
I) Ne sert à rien puisc,ue clest un troie pour trois.
zL-4L zli Lz-t7 )*z! t6-27 4z-11 4t-47
leur pion dtavance. 6-ff était jouable.
11 . )7-26 t7-2L )4, 26-L7 tzÀ1 17. 4Wg
17, 1t*26 rr-r7 18. 49-t+4, t7-22 19, tr44o
trois pour trois forcé ou alors ei 2A-25 forcé r 2941
u ) 4l4B e st inte rdit b ) 41-49 12-E Lr-z 471t et

2E

11-17 12.4>+4 264t
l7-2L non plus car 29-21

4ç+B et les blancs conservont

tr-20 16, 164L 6-rr
L6-2L Jo ) o" nouveau un

2111 .2)-t2
les blancs conservent leur Pion

Fins de q?r!iee 
-p-1r -Elel

)o-Lg L1-22
424 a *Lj

forcé et iI nly
noi rs perdent.

DEGUEE 3

f. Noirs : I dane à 28 - I pion à >
Blance 2 dames à 21 et 4l * un pion È, 12

d I avance.
40. z6-z8
44. jc_-lg
4 B. 4o*14
49. tr1-zE

Lg-24 4r.
t1-24 41.
274L K)
)L46 Ie s

42. ïfrj 9-L1
46, 4l-42 22-27

a pas dlissue

2ù-24
L1-tB

]B - 2a : 2) -
41 -44 4,

41 ,
47.-

1r40M4o

zUM f orcé 474t gagne r

pions 2 B-9-11 16 dZL
pions 20 È 22 - 27 -)Z -)7 r 4l

faute dlaprès une étude de 1ÿEI8S

2l-216 les blanco ga,qnent Par 22'LB

Tenté de fau+,e P-1I -{: -!E-!!9IIE :

26-28 27-22 2UL7 18-12

2144

Noirs:gpions z2-4 7-\1 -14 18-19-2r:11

Les blanca j ouent 471t t et sur )146 ?, gagnent par :

z, L7*L2 ,àJ7 ) . Ll-L +l+'g 4 . L'14 4g-t6 , . 1448
6 . 4u27 'L6*2o -7' Lr'L1 un petût ' chef clr oeuvre

21-LO I

TI. Noirs z 6
Blancs: 6
Tent6 de

77+t !

I. Noirs: I'2-)
Br.ancs : 

?!, _ îl _

Trait aux noirs i

14-2-1 ,. 12-rB

If . Nolrs :

Blanc s:

B-9-t2 L1 t' L6 L7-
14-17-18-19-40-

Quelques coup s Pratiques Pouvant
p a r Paul DEGUEE )

se p résent er dans 1a part ie Roozenburg ( c o't.rnunio,'ués

^;.- >/

46
i

2,4 -, 7
_12 -11, 48

)
11-11 4 Ç-28r'/ - -

"r'. ;'-'*i
4, 2o-zg

24 27-
4t-49

1 . 21-28 11-tt 2. tB-21 29=LB 1 ,

ü-12 6, U6 gain du Pion

6 7- B*g- 11

29*)2-11-14-17
t2 É L1 14

-)B-)9-40

27-22 Lu27 ) '

15 L7- l-B-20-21 2'
-4t-42-41-14-+,

T rait aux blanc s : 1 . 24-lg t1-24 2, 29*LB L2-21 4, 12-L

Ê gr-u!i gl -{g -le -Iil -4g -ear! !g -4q -{^: -lE-L-LryqÊ -eu! li ég dan s le nutlLéY o de j anvi er :

Position : Blancs : 1 dame à) 1 pions à 7 -14 - 17
Noirs ;6 pionsà L) 21 24 2, 27 28

QueI est Ie coup juste pour forcer le gain ? 1 L7

lYI9-'
Lc nunéro 2 janvier L#t de Ia Revue Belge du Jeu de Danpe vient
pri"-;; f '='oonneroent un an soit six nurcéroi 20 f rs à adresser à

190, Boulevard, Général Jacques, tsRUXELLES , C.C.P. nÔ 66t1tt,

de parr.ltr",
- 

,-if,^

lu,]. J ean l,.lrrEù r



Problème n o 
7 ar Faul DEGLTEE i

Une erreur slest glissée C,ans Ia publication de ce problème. Voici Ja
position rectlfiée z

Noirs :1 8-9- I0-14
Blance: 27 28-12-11 =!

Clest un tent6 de faute. Les
9-l) ? gain pour les blancs.
Solution au prochain nurnéro

Solution de Ia miniature de

L' t6 18-L9-2t ry 24-56
14 - 18 - 19- 4o - 4z - 44 - 41 . 47 - 48

blancs jouent 28-122 I et bi leb noire répondent par
lir DEGLIEE et 1a réd.action slexcusent pour cette erreur,

2g

14 L7 rB-L9-20 2) 24

1' - tr7 - 18 - 1g - 42 - 41 - 42 - 4S

avec le problème no B.

Poeition : Noirsrÿ-11 -L1 -Lr-21 -21 -16
Blancs: ?o - 24 - 14 - rB - 41 - 44 - 41

]. 474t 1647 z. z4:tg 4749 i, r9_8 49 * 4. 84 t1-24 5, lq6
gsge -ers! icsg-rzr-lccl -lEtgEE -(cqu -1.r -p-igl)

{sggygE -lELIiqIE

2 - 1 - 6 d B - I È 10 -
26 r 27 - 28 - 10 - )2

prochain nunéro.

Noirs : 1

Blancs: 27

Solution au

iuliniature

t2 71

-i,, -14

Dii,GUEE :

Noi rs : I1
Blancs | 27
sur 4149 .t
Théorie Êur

tenté de f aute par PauI

L1 18-L9-24 26 4o
28-1) 16-18*41 -ro

ci 4O-4+ ? gain pollr les blancs. Solution au p rochain numéro.

I I en cha lne tle nt du cent re

Sur 1e début 11-28 lÜ4 19-11 12-18 ,1-29 les blance enchalnent 1e plon
21g lcte noirs peuvent roupre r1e'suite par un pionnage 2O-24 oa 17-22 évît an!, Lç1;1,ee

coinplications. 11 leur est loisible cle retarder diun temps. et iouer 77-2L - la
.épàn". correcte eel- )l.-2f naie el 44-19 l perte dlun pion pour ]es blanos par 1e

c oup de 1a t rappo \ 21-27 I 
'2-2L 

t6-27 
'1.-ZZ 

LU27 29'18 l1)++ 
'W9et 1e pion noîr 2l est défendable.

Sur Ie début 11-28 :IB-2, 1V, 12'18 11-29 ]-7'21 lee blancs ne peuvent jouer
1Z-13 (coap ci, 1-- trappe) p?rLe de dcux pions. Une réponse doe blance peut inciter
1ee- noirs â com,.-ettre üne iaute, ctesL +)$8 car 1e coup de 1a trappe n'existe plus'
eL 2t-27 )L-22 lorcé L&27 29-L8 1141 ,9-28 et 1es noire peuvent perdre uin pion
par un jerr correcL des blancs qui peuvent attaquer Ie pion 27 eLx foia à11'
(à euivre - e:rtrait de trL,lArt de Jouer aux lamesr par R. CÂIüÂIUPO )

c H.II,!.I ONll,lT DE tsELctr4UE Itttlvtouut tffI :

I") VERPOEST i,I.N.
2e) v;\ESSEN, lni.N.

1" ) DE]:'ESli..'iEoilER i'i.N.
4 e ) slirtsy
,?) VERLEENE ir.N.
6 I ) PRIJS
7? ) CLÂESSENS
s? ) KLEIN],I.,$[

9? ) cRorEud
IO? ) i,iÀES

}1 9 ) DEGUEE

67 o1 1r
64 oz to
8121 9
710 6 B

921l+ B

2111 
'6 r z1 ,7 r 11 79111 76 r, o 2



Le charrpionnat ciu Damier iriosan de Freraière Division
final e.

Les huit joueurs Qualifiés vont se livrer une rude
preraières places qui leur perntettront, llan prochain, de
c1 

lExceLlence .

Cleet le , mars à Snvers qulont eu lieu
Charpions de Belgique Excellence et Preinière
consécu.tive, le Daroier Mosan enlève Ies deux

2\t,

est entré dans sa phaee

bataille pour Jes deux
se mecurer aux j oueurs

TELLINGT, I,ORET & VÀI,IDEN HOOFDI ont pris un trèe bon départ nals WINTERS,

L,ARUE, V:tli I{ERCK, Dr SCHBBER et BEDNÀREK ee défendront avec acharnement.

En second tournol, les huit joueurs euivante vont se laesurer pour 1es ÿe aux
roe pLa-ces, Lee ye, ru, l1e et 12é seront qualifiés Pour i ouer Itan prochain en
première catdgorle, las aut,re e en 2c catégorie.

Un troiaième tournoi de classexrerlt permettra de désigner les 17e et suiverte.
f} r, e 46 llambiance le ea.:redi soir au loca] du Damler Moean.

gE{i{i9uu4l-!E-!91-qIiqE-I{r-EE{-UlB-s--lÉ.1

DOUBLE VICT OIRE DU DÂ],TIER l,iOS/U{

les deux rencontres désignant les
Division. Four 1a seconde année
titres. Voici l-es résultats !

DIVI S] ON IEXC ELLENCE

VERPOEST DEI,ESi,EECIIER
ËR]JS - SLABY
dLEINi,iÀ\T GOY.^-ERTS

CLÂESSENS * ROSSIUS
DEEL!]N I]L OT

2
0
o
0
0

2
)
t
0
0

0
o
l
a
Z-

)

V.N B OUI,/EL TELL IIIGS
KI8ts0014 - j"[ne 14ITHIEMIE
Van d. I,ÆERSC}I GLTiDALA

Vi't'l NI I,fÿilEGE LiiRUE
D/iEI\,6 iïII{TERS

0
2
2
2
2

2B

Soulir:none le rernarquable réeultat de notre équipe dlExcellence-face au
redoutable club Brabo, Bi".., q,r" privée de troie d.e seenchefe de filetr i'.liqi VAESSEII,

cR?lEUX el DEGUEE, la sélection ]légeolse ne réussit pas rooins à réaliser 1e natch
nu1, conservant son titre de Chanpion de Belgique.

aq lqq! :c-E -9 
gE -':! :E{I gBli 

- i -p- ? r -1-r: -B-9L9IUE

Ouvrons eneemble voulez-voua Ie nur,iéro B (novembre-décenbre l'%O) ae

LIEFFoRT, bimeetrle] offi-ciel de 1a Fédération Française du Jeu de Dames : outre
une irultitude cle petites chroniques (nouvelles, échos, etc) et ]es coLonnes
réee.rvéee à trLlEffort Int,ernationaln, dans lesque]1eB bien entendu 1a Belgique
et Ie Daüier l4ogar ne sont pas oubliés, nous y pointons, paral lee npages phareorr

les résultate détaillés du rdcent chanpionnat du nond.e, suivie de lrenalyse technique
par le spécialiste ri. i,ELINON de parties importantes; tite Coin d.es Chercheursn qui
sour4et à 1a peropicacité du lecteur problènes et étuàeei 1a notation intégra1e dlune
partie du chànpitnnat de France; des piègee, coups prati-quee et- fine- de partieel
ia très belle chunique nleo pionniers du Jeu de Daacslt otr le rédacrchaf Pierre Lucot

nnaissante' }a grande flgure dlEugè"e ..

ect s dlr styl e et de 1 a ttpens ée daÂi 3t erl

uite, aBsortie dee conseils du lbftre Abel
éaleroent âux coiliüençant e afin de Sulder
FFoRTn est pour Ildtudiant une véritable

révétation et,, à notre estime, nul amateur éo1airé de devrait se priver de cet
auxiliaire précieux. Noue renverrone nos lecteurÊ, pour plus précise information'
au bibliothZcaire du Damiet lloean, I'lr. R. tsIC/lRD,214, rue St Nicolae à GLÀIN
I + <'t oA rÂ, JL't \


