
DU JEU DE DAMES

. L'ESCALE, 6. étase des Bains de l. Sauvenière à Lièse

. Lê"RUE, 296, rue Saint-Gilles, Liège C. C. P. 3927.49

VARIANTES
par R. c. krttER, G. M. l.

o qul vlent de rem'porter à ÀLee le ghallenge

un tournol hora der frontlères dc eon paye'
urement PÉrr une belre vlotcire inal e aussi
ntern atlonal.

lonnat de I tArmée Sovlétlque' aveo 19
lte Bcrls SjkltlÉn' La Pha6e de ieo

J. Sjauss - A. -0ndretko :

Tralt aux noir§ qul jouent I1-I7 (14-20 était également

valable)|
æ- 31-18 les blancs menaoent d'run eouP de dame par

27-2? Lt-.27 29-rB L2-23 32-L.
'Sur mc'inten ant 25-7o 1+-25 2T74 40-29 LB-22

27-LB L2-14 Iee blanos auralent répondu 28'231

Lg-2832-zsetlesnolrsne]?euv€ntempêoher
zTtg t4-2, 25-20 t5-24 ++-r9 14-12 et 37-10

dégagernent et Passurge à d,ame.

sulvl d,e 21-28 26'1t 28-48 après quot les blancs
' annuleraiênt Par 41-56) 18-27

1t. 29-La l2-2, 52. 34-n 25-14 ,h æ-re O-r:' 14' 4t-'6 15-20 (sur 11-11 ?

.Ies blanos. obtlennelt * o*t.6" Bà$ant pe'r ?t122 17 -28 
'2-23 

19-28 18*12

et 78-72)
,5. +5-{0 z6-z+. 3e. &-r4 2ç29 un' ef.fort lntéresaant pou" 8e ilé5ag,ar par un

e i et aur 2-8 porrvalt 8u1vrê 1&1 J 8(12
I è'e 22-]-7 et 72-2A gar lea rtolrg contre-
4-I9 eat lnévltable.
tr 47-41 1»uvalt suivre 1712 2A-17 2L-12
, 154L 

-2ÿ9 aÿc.l et eur 44-79 ou 40

sult ZT_1L et LT-ZZ"
,8. 27-16 ?). ,4-4O 7-11 (ntnaoe 26-1L et
4O, ,&13 ( sur 25-1L 17 -22 26-6 les nolrs
4L. 18-12! 17-22 (eor 6ur B-L1 6ult 40^14 et l

42. 28-6 lÿfr +1 L2-5 36-41 44; 148
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t7 -22)
nf ont pas de ternPs d.e rePos) 2-8

2Tt?)
4L-46 45. 5-1 +



ÉruDES DAhfll§TES par lV. KapËan

!e nombre de variuntes pouvrnt ee présenter à un jcueur au cours drune partle est
vrrlment inoaloulable. Iiqis -ccmment p"oi-on trcuver Ia ptus rotlonnelle, êomment aPPrendre

à apprécior des sltuatlons créées, mèner le ieu fermement draPràs un PI ân traoé ? Crest

ce i-ue cette ohrcnlque et cell'es qul suivront ee proposent de vcua expoÊer'
' Uo" cplnion for-t répandue oeot qu. 1r. vlctoire sourlt le plus souvent à celul qui

connalt Ie rqieulc les ocmSlnoiscns, Iiart de Leo préparer et de préVolr oe1lee de 1ladver-

-""i"u. Certes Les possibilltés de oonblnel6cna'sur le I0o cases sont llllmltéee et }aur
*uiiii"" ioo"-un rôie lmportant. Iuals cette seule qualité ne eufftt paa: Irappréolatlon
exaote de Ia pcettion qui réside daos Ia connais§once dee oôtés forts 6t falblec' permet

d" t.u"er 1es'perspeotives du jeu ultérjeuf et est Ie fondement raême du ieu de dÈmel'

La ccmblnaleon doit jouer * "à1" 
auxllialre c.a.d. servlr à paraohever 1es planr posltlon-

-nele. Irn 3eu de grande glagse ee déf1nlt par ]a ocmpréhen8lon de 18 ?oeltioD et Ie
ccnnalssanàq des oonblnalsons. Cr, Ia llttéretuie 6u jeu eur lOO oateÊ ooûPorte de

ncmbreuses étuiles de ocmllnaisona, de plèSes, dê ftns de partles mala ntapprend pae

réellement à Jcuer c.s.d. à pénétrer tè eàns rie'e pcaltlona qul se créent. Nous allons
essayer de reiédier à cette iuoor". Que faut-i1- pour applé-ol1r une ;»eltton ?

- irlrlèru,n"nt : conn altre 1ee éréments prlnc1paux tui défln1§6ènt les oôtés forts et
falbles de Ia positlon : I tendhatnement, les plone arrlèresr le Jeu du

centre, deo alies' les tllspcsl;t. ton s de plcno équl1llréec'
- Deuxlèmenient : cônnaitre. les oases fortes et fallle8, afln de Pouvolr Iee ooouper

ratlonnellement : o ! est néces sa.lre .potrr cbte4lr I I avantage pocltlonnel-.

- Îrolelèmement: étudier les positlons types qui eà renocntient Bc-uv€nt en 'pratlque. La

connai6sance cle cès basêe permet de jouer. ratlcnnelleueht en com.pétitlo;.
fI nrest guère posslble dracqgérir ce6-coÂna16son".u irns anelyeer lee partlee -Jcuéea

par les maitreË. c,e'st pourquor. noirs dcnneronsen exemple des phûseÉ de Jeu, oir de renoontrent
Ies pcsltlone les plus tyPlques.

Lee clébuts ae-partiei o-ercnt égalenent étuàié§ .gfln de Perniettre àu ioueur'.d'en
colBprend.rê Ie sens et de tracer ul PIan de jeut.

' LTATTAQUE PÀR LES CASES 22 et ?9 DANS LES Po§ITI0NS CLASSIQUES

Les positione olagslques, daractéri.sées par l t enchaînement du oêntrer ttennent une

place conildératle dans 1; théorle. Parnl Iés différentee méthodea qutr pernetteDt de

ii*it.r l tactl.on de Irad.vereaire-dans Ie oentre et sur Ies flanosr la plus effloace est
.}i attgue à22 par le plon 28 pourrles bl"ance; ou I ruttaque à 2p par Ie plon 21 noLr.
' i" procéd-é a été utlllsé-poui La premlère lols par Pierre Gheatcm' champlon du Monde

I94r-I9 4S. Noüs oltons on a."^il", tiré de son lLvre I'Comment je 8u1s ô.evenu Champion du

uonderl:

Les principaux défauts de 1a Po§ttion des nclr§ :

1 ) le manque de coups en réserve
2) un centre si,ans soutien
,) des pions f'âittes à band,e |L6-26-LT) cç-dernler picn

devra fatal'ement être ioué tôt ou tard à 2L

4) r t absence dt é"hunEes-
Ncus allons vob par quelle sulte les
I t avantage décisif :
1. 38-311 lT-zL . ûenace- dü

et 28-22
. Z. D-74 pûr les,tdeux: - jeu 7 plons notrsr

ccups, les blancs ont exclu du

llancs obtlennent

galn dtun.pton paf 15-30

2. ç9 sur 3*8'sulvû1t 4+-r9
perd.âit par 47 -4t f-10 ru-n 2ï29
Tg-Y les nolïs sont privés de oouP§)

8-Ie (rci 8-1 5

2B-2' 1O-14;

,.

47-41! un coup lnportant q{rl tenÊoroe 1ralle gauche

et empêohe Ia réponse t2-17. Les blancs préparent I tattoque sur 22. 47-42. avTalt
permle aux noirs de ;ouer I2-I7; t1s ne sont ptus menàoés de Ià perte du pJôD oâr
àprès 15-30 zç$ àe-zz l7-2a 71-24 l:e pàssent à dâne par 2ræ. 

- -4'-g 2A-221 dans cette attque réelde le "sen-st' du pl an des llahcs. 9-I5 (gl 9-14
eutt 22-15 19-8 et 27..Î: ;::te: r'{:6:Jelll e<\ 22-17 et les notre nront plus de défense'
4çn 9-L, 4. 47-4tl 18 sur 19 eult 14-T et 2a22 +



d,ans lesquelleo cette façon de

I t attaquant. Voici I t analyse
cette attaque a été Ia Pierre

,

Un ocup drcell sufftt pour §e ccnvatnore que ltr oase 22

est lci -gccupée aveo effloaclté. La situation des noirs
est sans'issue : sur 9 pièces, hult sont par'alysées et
après Ie seul ccuP 8-12 }a réponse 22-LT ga6ne'
On voit par cet exemple que lroccupaticn d'e }a case 22

dans de ùonn.t eonditlcns neutrall§e Ie centre adverse

et réduit les oouPs eu rninimum'

Ghesteq consldère que cette façon de jcuer ne peut donner

de bons résultats quren'fin de partie }orsque lton peut
prévoir toutes les réponsee t" ltadversalre. Les i\naltres

sovtétlq,ues ont approlondl Irldée de Ghestem et démontré

çlue Itaiteiue por-22 est posslble aussl au début et dans

Ie mi1leu a" pàrtle. Dtunè manière générale, Ie côté
,j.ui qff,aque pôu" à lrad,versalre.Qrlellues problèmes eom-

-pllqués. La statistlque prcuve que la Plupart des parties

5ouer fut appliquée, se scnt ter'nlnées à I I avantage de

diune partie Jouée par Itauteur de oes llgnes, dans' laquelIe
d,r achoipernenü-de Ia stratégle ôes llanos, Ieur aPPortant

le e ucoè s.
r.qgi,trl - RApFoPoRT :' ohaiûp. aiu.n.s.s: 1955

1. ,Z-2A ZO-b à ]raube du dévelopBement dea rtl00[ cadeg, de ncmbreux malttes crcyaient
que Ie plon 25 est bdsslf. Plus tard' Lo

-nren t au Gentre, de noüveaux Eystèmê d'e

Lr!.dée.dee nolrs eet quer'st ]es blanqP
provieolrement ne jooer que léur alle ga-cette alle étsnt épuisés, Iee llence dev
Les noirs dans Ie mê me tenops, feron-t 1réohange 24-]0, ocouperont 15 dane Ie lut

2.
altattaqder 1é plon avancé 22.
)7_12 

'15_zO i. 4L_17 10_15 4.. 46-41 5-10 5. 'r|-z'l jcuer su" ltal}e droite
,"""it p"tJ" t"* r"ii" de développer 'Ieure fcrcea' Por exemple sl 5' J4-29 suit
19-21 

-Za-tg t444 4A-29 IO-14 ou 2o-2 4 etc.
ii-âi tii"Éi"^,*1 i' ""îïrlî'lunïi':"""u."r'r'rîX';ïi::r';ïJîl:"1'iïi'.,ï:i*

blancs sur I t alle gauche et commencer ensuite I rencer-

-clement du centre, De plus ils considèrent que Ie
regroupehent des blancs dans le centre r poür se créer
des oo-op" en réserve par 2 (-22 et 28-21 Ieur oréera

, certaip=q"s diffieultés. Le pton 41 aurait empêohé Ies
blancs àL faire léohange 17-11. Certes, en PIU! du

plan d.tenoorolement du centre, Ies noirs ont dlautree
suites ": pÂr exernple 1 t éohange l9-2' 2B-I9 l4-2'
mais crest à lrencontre de leur idée de base.

: Par une série dtattoques de Ia 6488 2e les blancs

d.u centre et soumettent les nptrs à leur plan'
6. ,6-1L 2L-25 lci on pouvat! tenter qn Plège 3

6. LB-21 7. 
'L-26 

? r2-r8 8. ?ÇLT 1r-'51
9. 1l -26 L8,-22 IO - 28-17 21-29 Pas sage à daqre'

Mai6 lL eot peu prebeble güe les blsios tombent dane Ie plège,-car elr iousnt au- Ileu
de ?. l*e'I i. 57-29'L9a llanos raettent rapldement leuis forcee en J€q aprèg leg
échanges 2l-26 A. æ-tA 1l-31 g, D-28 et ont rle très bonnes pelpeotiYes de

i renforcement dÉ oêntre.
?. 4t-r6 2o-2 4 (atugrorme)

tr

(culte au proohain numéro)



LE CHALLENGE MONDIAL 1966

rtJé scuhr,ite que Ircn d.éocuvrê un lieu iù ohaoun pulsse rêver à ea ntrnlèrerr.

pcur ncqs damlstes, créta1t ÂIèe,cù. srest âéràulé le challenge mcndial. 11 nreat
pae dans notre lntentlcn de refàlre Itélcge.de- Iê perfalte crEanlsatlon cu de Tensuveler

ioe sincèrea féllclteticns aui dlrigeantÉ du club et à 8a munlclpallté'
iI n"o" est slmplehent àgréablà de foire .re.marquer que neuf ocnclrrre0t6 r€Présentant

sept pays et une prliclpauté '=cer1e deriücnaco' se scni affrontée dcns la Superba rnaiecn

a"" ;èun"a dcnt pàut,s!éricrguèi}ltr 1a q:apitale des Cévennee'
Cêntrê univàrsitalre ei aussl , pou, on temps, oentre de It ?ulaaancè lntèllcètuelle

mondiale ttu jeu de dames, de ncrnbreuÀe§ lerscnnalltée, experta nat!.onaur 3t lnternattc-
-naur(, maitr;B qt granàs maîties de dlfférents pays,-cnt pu volr et lntervtener IeB

gronde charnplcne di tcurnol tlont 1a jeune§se et'Ia bÿnpathte cnt étonné les plus
mcdeetca odnirateur.6.

Dans ]e §lrence des chauôe après-rnidig 9t dans Ie suspense deg flns de partles'
de noüve1les pagea drhlstàlre et àe .techni.que,Ee sont lneorltee entre IG souffle ôeg

ieeplrotlons et.Ie calme de§ Pe tlules. - . ",.

euatre Jcueur6 crit netteàerit d:n1né ]a icène du'jeu de lrlntellect. I1 oratslt de

Antlreikc, de Sljbrantls, de TsJegclevr et de Ku5ken qùi cnt respeotlveoent aoiula Ies
ncmbres de pclnis Buiventg , 2l , n125 et 23., Notye . représentant Mcstovoy' qul a eu

blËn du mel à trcuEer ea forme, arrive en ctnqüiilrnè ilcsition aveo 15 polnts. Pulo
De"csmaecker poo" 1a Belgiqirà,àvec 15 Pcints; ':Lapcrta, pcur lrftalle. avec 9 pintc
âgI1ardl, de i,ionaco (? poiàt"1 et enfin Rê1mft. ppur'-la Tehéccs lov aqule r 'o polnt'
: 

Une joürnés rnémctaite, oigrinlsée po'r Ie olub drAlès. Permlt aux- icueurs et aux

perscnnalitéc du tournoi de vlJlter lee rioheseee archéoloSl ques-de Ia région ; Pont du

èara, erênes 6e 1qirnes eingt que cette nervelllèuse. p]alne de Ia Crau, oéIèbre Par se'
ranoh€a, aea ohevaux et ies taureaux en }1bêrté:

Un aucculent repae fut Eervi eu mas cle l'rléjaneà cir les damlataa sympathlsèrent en

ttêhors dè toute 1déc de matoh èt de compétltlon.
Ce jour.-là, auoune faute ne fut ccimlse.:Sauls,' Ies i-ou€urs auraLent pu, en tcute

rlguour,"steccuser dten avoj.r fait, srils av.aie.nt eu l tldée de revclr eux-mênsg ' dans

teir némofre, Itanalyse conplète des po-rtles gul a\iaient été éventu€Ilenent perdues ou

reml.ses. En d,éroulant Ie fttm du passé et selon lrexpresÈicn céIèbre de Danlnoe' lls ee

ceralent Ilvrés alore à de terrtbles batailles de gouvenlrs.
l,{ale ltimage du damier s'était effaeée des lmaElnatlon6 P-o-ur ne laieser 8ubsl8ter

que Ie tralt dtrinlon qu1 , au-delà-dee front éree, avalt rassemué dana Irune dee plua

iympathlquee "o*pétitioos 
rnondlaLes,, les hommes qul préparent auiourdrhul, slncère6ent

et vérltabferEnt, les nattons unles.
Extralt:drune ohroïriquê de Jaoquee Leclalre (Ntco)

Les cadets q.ui ont lutté d,ans Ie tcurnoi lûcndta] ont
pc,.rfois été 'ticp confiants. fls ont oholsi le i"o de

iu témérité devÀnt d.es adversal.res aux armea supérieur€s'

Kuyken (81 ) ,.- L* Pcrta (N) :

.Les blancs viennent de jouer 13-2A attaquant Ie picn

prises posslbles:
ri (fA-âS) tes blencs 'rèprennent 24-31 Ol-Z+) = mais

si izo-zs' z) 32-28 \tl-à+) 28-22 (rz-rg ) 34-L +

un eoup à Ia Kuyken. Les noirs cnt abandonné.

4



,)

La posltl cn ci-cantre s test présentée dans In partie
Agliardi Sijbrands. En quelques coupes ' Ie jeune
i\/iaître International néerlandais va transformer un

leger avantage en galn :

T. Sijbrr-,nds-(N) a joué 37. 17-21 14. 26-L7 L2-2L
et sulvit :
35. 79-3+ B-13 16- 3+-29 23-34 77 - 

'O-19 
LB-23

uB. 48-42 7 -tZ 79 . 42-37 2l-26 40 . 27 -22 12-1E
41. 22-t7 lÇzL +2- 36-11 2L-t2 +1- 5t-27 6-11

44. n44 Ie' dernier atout; sl les nolrs répondent
. 11'-16 sult 27-221 32-?L 7+-29 4-7! etc. remlse

'rriats Sljbrands jcua +4. T9: et ltgllardl dut
bientôt; abandcnner.

ivtostovcy,, -' Demesrneecker :

iiricstovcy joua ici zTLg ? (l+-21) 2g-7 (20-49)
18.12 \+9-18) ZZ-+J les blancs ont bien Ie pa§sage à

d^ame mais les noirs gul ont dêux pions de plus et des.
ptcns fcrt bien placés ont gergné Ia fln de partle;
É*nu Ia posltion du diagramme, lony Sijbrands a signalé,
une marohe tsagxante Pour les Lrlancs :

4i-4ot (r rlre f orcé) zTLs I ( t+-21) 37 -7t . (26-37 )
1*3? (lt-za) zt-zz Qa-zt) 2e-7 (20-29)
74-tZ.t bl anc I +
Un exemple brlllant de 1a vision estraord.lnaire- du I

jeune m-aître ln ternation'aL'

Partle Demesmaeoker - Sljbrands (lère ronde) :

---:-----------È---
1. 12-2A rA-22 2. 17-12 LI-LA 7. ;12-27 7-L2 4. 18-72 ]--7 5- 4>7e .20-25
6, 4g-4, l4-?o 7. 5L-26 22-rL a. .:26-77 préeédernment on aürait. donné sane héç1ter

1a préférence à la poeltlon dee blanôs, à clusè du plon nolr 25' La génératlon
aotuelle a dtautres norrlÉ6, Sont-el3-es metlleuree ? E]Ies stavèrent ên tcuÊ oâ8

plus d.lrectes.
B. 16-21 !9. 16-5L 2l-26 I0.;-4L-15

et sl 17-22 et Ll-22 pouvalt sutvre +O-34
1r. i 5-10 L2. 17-rl 26-57 13. +2-3L'
L5 . +7 -42 10-14 1 6. 46-4L L3-19 17 . 4L-37

à présent' 1I vû mênquer un pion sur 1 I alle
!7. g_t7 IB, 33_28 L7._22 19. 28_17
2L. 40-æ 4-9 2?. 44-+O t2-17 21..s.5O-44
25 . ++-r9 19 -23! 26. 79-14 14-1 9 27 . 43-39
29. 5L-26 22-rl 50- 76-27 B-I J,r 

'L. 
27 -2L

1Ô-14 11. 1l-27 meilleur étalt 74-.29
45-+O etc.
L9-21! t+. 28-L9 t4-2tr
.i 

! aur ai s pr éf éré 42-17 et 48-,42
gauche.
Lt-22 20. 1+-29 2T3+
B-Lz 24.59-71 1-B

tg-?+ 28,,48-43 L3-l9t
(d.lagramme )

11, i :-7-221 32. 2l-16 7-r1 ! 35- L6-7 r2-1
,4. 55-j,q 24-44 ' 15- 39-50 9-141 les bI ancs ont

abandonné; les noirs menaoent 2râ8 L,-LB 19-48 +

sl 16. 34-30 25-34 37. 29-40 2T28 38- 3?-12 L7-LB
,9. l2-2' 1,9-48 N. 7T-3t 48-17 41. 1t-42 22-271

les bl.anos nront plue de oouP.
Etsl:
36. 43-19 22-27 Ul. 32-2L 25-50 

'8. 
14-25 2T41t

nolre +



iviostovoy - Tsjegolew :

----:----;:--.:
Tratrt aux nolrs q.ui ont
lnterdlt iol Par ?5-19

6

joué 28. 2-7 t 5-B était
l4-r4 40-291 avantago gagnant

41. ,9-r4 7 -L2 42- 14-10

Partle Kuyken - Demesmaecker :

pour les blancs.
29. N-35 ,4-9 .r les blancs ont apparernment une

positlon'parf altei mats en falt les notrs ont créé

ôo*tité àe menaces et les blanos n tolt PluP de ooup'

70. iS-+o! 14-19 t 5t. 25-t4 sl.2 lt+ (2'l-12)t_, 
-

38-27 (22'-3L) . 26-37 ( re-a l) 29-18 (20-47 )' +

3L. lg-3g 
' 32. ?+2Ol - t5-15 53. fi-29 9-2O

34. 40-54 39-10 15. 35-L5 1B-2 5! 56. æ-9 
'-t4t37.49-4322'28|1F..4T19}esblancsontrgison

de contlnuer car iI s espèrent Passer { d'ame sur
1raile gauehe d'es nolrs.

38. iz-re 39. ?6-2L 27-16 40. Q-58! lB-2'
2729 43,. 3V-25 28-131 }es bI oncs ont abandcnné.

Notes analytlques Herman de Eongh G"IJI'I'

1.
6.

11.
16.
15.

,',-2g }g-24 2. 19-33 l4-Lg 1. +4_'g 20-25 4. 29-20 25-|4 5. ,5-7o.L+-2o
7O-?5 s-t4 7. 50-44 r7-2r 8. ,L-26 4-g g' 2ÇL7 t2-2L LO' 16-',L 2t-26

tt-zi 7-L2 t2. 12-28 rg-23 L1- za-rg L4-2' L4' 25-14 r0-r9 L5' 11-',2 5-to

19. 38-5J malntlent les menace§

iô. Ll-az 20- zB-Ll tz-z:- 2r..r3'2a 20-25 ??' !t!-'-, ?5--2!
ï;. n4o :t5-2o 24. 4>n ]ei86e un 3 Poqr J par 18-22 ]19-24 f'-?2 qul oepemdant

24. 6-1r zç. tï1t -àiii at lzo-z)) 10-24 (re-ro) .,5-24 lz*e)

t4-3O empêche 12'L7 par 73-29 27 -2L dt 32-5
1o-r i'- tl . jl-àa t4-zo rB. 4t-37 11-12 si zu-25 sutvatt 10-24 (rg-ro )

2B-1 9 (t t-z+) 17 -1L (zs-za) 27 -2t (t6.-zt). 7e-72 +
;i ié. itg-z+5 ia-lg (z+-tt) n-r (V-z+) tt-tt (26-28) tt-+ +

42-18 (æ-n1 ,8-?, (te-29) ,1-L5 +
2G. i+-Ë tàiâe"'i*"i- i"i ià-rzi'""i-lnierdlt par 27-22 -(t8'æ) .n'A (2l-4r)

#-iÂ*t?;ibr'3;f ;l'li;iÏ i* ,.*,,
a) 29-18-(lTtz) e-rZ avec menacé 2'l-22
;i t6-za i*-:loi 2t-4L (46-17) sasne !a26- 2=7' 27 - n25 7 -L2 28,' 28-22! 1-6
29. 53-28 9-14 n- 45-+O 1i-1? 1l' a2-rl - 6-L7

*. 3ÿ51 T? il. 4s-44, s! _al-fr _ L?4'?2). ^.,13-24 ( rg -:o ) 28-10 ço-14) +o-æ ( e-I 4 )

55. 
ro-]e tlirT) ,ï. 44-1s iit +z-æ sult (rt-zz1
28-L7 (,2+-Za) 25-21 ( rg-lo)_ * _-14.. dg-fi 35- 42'13 l.8-2, %' 48-.42 12-18

37 - 46-4t s'i 42-38 (24J9) 33-24 (rg-ro) 28-10
(tl-ZZ) avec chances de nul}e

37. 17-22 38. 28-17 2l-12 
'9, 

42*19 2729
IIIEN E\CE

t2-28 ? Ies noirs pouvaient ic1 annuler
(24-2s) ÿ-24 (rg-zo) »-z+ (a-re)

l2-L7 2 41. 27-21 11 Y avalt
n-A u6-21) 51-28 (z>io) zt-z (

LÇ27 4?. 2S_23 19 -28 +7- 33

rr-6 (r2-r7i ? (àt-itt- t{zt1 (âs-t+) 1o-2o (rg-e+) 2o-2e (ra-er)
17 -3L 2ÇlT 46- 47 -42 5T -48 47 . fr-T lB-1O 48. 25-5 +

40.

40.

4r.

,%

%

.,,/Z'
%
.rra%

45.

Nntes ana'lyti nrros Anrlréas Kuyken M.I.



Partle Andrelko (BI) Sljbrande 3

+------

r. '53-29 L7-22 2. n-fi 1I-17 1. 44-n 6-11 4' 50-44
6. 2L]]g t+-23 7. b-1o 1r-I9 8, $O-fr B-I 

' 
9. 1l-26

11. 4+-4A 4-10 12. fun 22-27 L3.32-21 L6-27 L4', 29â4

I5.
20.

22.
24.
29.
A.
?o

19.

7

1-6 5. 12-?8 19-27
IO-14 1O.10-25 2-8
un éohan ge qul

41.
46.

lnfluenoera toute 1a partle. 20- 5A

i>n *_u L6. /e,43 LÇzo L7- 25-14 ro-19 La. 42-n 5-to L9-37-rl Lo-14

)i-æ tvzz 2L. 4l-r7 L}ita 22.,21-15 les blanos doivent ûbandonn er Ia presslon

eur lralle droite d€8 nolre en vue;de }a sulte B-1 5 et un Pour deux par 22-28

8-L, 2r. 5l -r2 I4-2O lèslnoirs pouvalent déJa-6e déCiE9I lc1 par 22:24 
- -

,2..z7 zo-2, 25. 4Ç4t às-lq 26-'æ.-20 15-24 z7'-+5-4o 9-r4 28'4o'Y 2Ç29

it-tt æ-+o ,o- 35-44 té-à+ *, n-v -r-2 '2' 
4Tn t4-2o fi'44-4o 9-L4

49_44 L4_L9, fi. 4o_r5 îçzà. x',. u-+o zo-zs n. n-fi L9-24 9.æ-2 29-1e

9-47 cet éohange est déo1elf.
2].2a +O- +l -+Z Lr-Ig? pcsrquoL pae 28'51 ?- (25-46)l

e)

zÿgl 44. ,r-42 222a 45.36-'L 28'"
42-rl ,TQ 47. 57-{€ 2g-7 4a- 4a-42 -rg-24 49' 4l.]la 24-29 

',o'42-7! 
ree

nolr6 .,ct abcndon né "ir"-âtf"rd". iil-ç) 
- n-ca (2ÿ") 1p.-43 (2*a ou t)

' 4TD (11-4+) &-4e ('fiï3] 
*o'.iJirio," Franz craeesena M.N'

- , f, l.plaeés," bien qurenfermée. Ils jouent io1 :

i. 17-7L meriace 3I-26 qut obllg,eralt les nolrs à

jouer 1I ou L2-L7 et res enchainerâlt' Pour rrempê-

-aher les nolr§ ont joué 2L-25 et Perdu !

2. 30-241 Lg-D ,. 28-19 n-fl (rcr 25-28 Perd' Par
]e'simple 13-24 eto. )

4.. +l!-ni ( emplole te tempe d,e repos ) L4-??
;. +â-+1 n-48 6. n-i+ 4t,-,o 7 . fr-z! 26-37

8. 27u21 L6-?7 9. 246 6atn
Phase de jeu extraite du CË4m1. des Pay/s- Bas :

Les bl.ancs cnt joué lcl +9-44; mals §i 47-4L ? lle
perd.alent comme sutt 3 I4-2O 2' ?4-15 L9-21
,. 28-19 L7-15.Ies notrs ùenacent de Passer à dame

par 15-40 oe qul force :

+- 4g-++ rnâls suit 4-Lo'r 5' l5-4 2L-26 !
6. \r, 26-49 +

-t1on lntéresse à se le Procurer,

PRAKTI SCI{E DAIVILESSH\tr r PBr Philtp de Schaap
:-_--:=-:=-=:::-:- - --:-:- ----

Cteet}etitredlunrenarquab}eouvfagedontje'vlensdetermlner}lexamqs.
II est êû à la plume très docuÂentée dtun àes plus émlnents ohronlqueur néerlandals;
et vendu au prli rle 4O Frs. B. per les iérlltlo-ns Koerpg, [elzergraoht, ]rr. AmÉterdân'

Cette oeuvrel très bien présentée et illustrée de dla.ramnêt r tratls ttee détuts' mtlieur

"i-if." àe partfea, o"u !"otlè^"r, rlté,tuiles et de phaiea de ieu des plue grande champlcns.
' ri ne nitest pas poÀslble, faute ile plaoe dren donner un

aperçu géner-oI. i. *" oontenteral - 6! qreet très
tnsoirtsunt - tie Prbltor guelques extralto :

Dans la poeitlon cl-contre, les blanoe sont t'èe Èlen



Après Ie 26e temPs
des blanca

PARTIE ANALYSÉT

par Frans Claessens M- ;.

1. 12-28-
2. '.zjd-l-g
,. 1l-27
4. 15-70
5. &-75
6- 71-29
'l . 4+-40
g. )o-24 Bg. ,r-2 4

r0. 50-44
1.1. +o-35

t9-23
t4-2'
10-I 4
20-25 A,

L1-L9
B-1 

'l+-2C
L9-10

5-10
F}4. C

14-19 D

L2. 15*10 E

L7. fi-31
1 4. 44-+O
]5" 17-12 G

16. +7-fr
17. 4U4'
18. 42-7T K

19r 40-15 M

20. 45-40 N

2L. 49-44 0
22. 47 -42

23. 11-28 P
2+. 2g-L7
25. 36-27
26. n-1'
27. 31-22
28- 22-Ll.
æ. 27-16
30. 57-26
1L. 29-L8
32. 54-2'

l-7-22
1r-51
6-I} Q

2r-28 t
11-]7
L6-7
26-7L !
t8'-21
20-29
19-50 ! +

1O-1 4
3-9

t7-2t
r1-17

5-11
2t-26
r-5

L7-2t
t2-}-7

2-B
7-L2

H
I
J
L

,l) on évolue ver.s Ia vurJ-'nte Rooaenb'rrg' Pouvott auesi sulvrc L7-22 ott 5-10 ('O-24)'

ïi ÀL""-"rit zo-z+xzs et les noirs peuvent dévÇlopper I'cur alle gauohe '
ci i"' io-r+ (24-Lg) t1-33 Og'Lo +)

- ------^,r1 ^ -^,,- -*:^r.-- rce hl anas de !rê prouDer au ce4tre.Di rr faut etiaquer dès que possibre pour empêcher res brancs de se grouper

Ui ,foyf.*n lalsse enferpiei son aile arcite, iouant alnsi 1a partle Bonnard''

) æ-re (20-29) 
'4-2' 

(tg-r7) 76-1L \25Ja+)
ta\ arJ2 (rr-r1) +'iâz iruz\) 2e-i8 (æ-2e) ,+-23 (Le-17)

aErùent.1o Plon'
qEe'
di;a.Oz-z,t) æ-re 1zo-zs) Y-2' (25-47)

que Irglle droite d€6 blono! Pertle sa foroe'
ue de bons couPs'
l-35 +

1zo-zs) ,+-zt lzE-+;) +
à-t- t+-bi tæ-45) 7.-2'(ts-28 0 ^12-2'-(45-5o)+L
-]:B (2Q'29)'*2, 14-45) 18-12 (26-'I)

z) æti 1zz-ll) ,e-29 (tl-2) 1€8 llânos eveo

as de Parade à Jr9-2,'
+
)'tt-z+ (8-12) 44-,94 lzt-zt) 4L''6 (te-23)
ÿ29 G+zr) 25-45 +

5_4.r (-2Â) +
lzs-+>) rt-? (t2-21 + 5 Plèoee'

B



%,,,o,ffi'

LE COIN DU OÉBUTANT

Début de partie inédlt, Par llenrt CHILAT'üD

1. 3t-25
4. 34-29
7. 57-3L
10. 26-28
10.
L3. 5+-27

2o-4 2. 32-27
14-]9 5. 4l-17
14-19 8. 47-41

(dtagramme)
L8-23! 11 . 29-LB
24-50 t4. 15-24

t5-2a t.
lg-21 6.
17-22 9.

L2-12 L2.
1r-19 L5.

57 -32 t9-24
,9-14 10-r4
12-2æ 2T2t

38-27 25-lo
ad. 11b. 9-+7

Fin d.e partle compcsée par Ant. i\iiELINON

25-29
29-IB
50-4+
+4-19
1B-1 5!
t1-16
36-22
A) si

3

e
( o_44
( B_13

(rz-er) ++-n et st
eto. même sutte

La position ci-contre stest présentée dans un tcurnoi
,roj'.étlque entre I' Koupermon (ulancs) et A. Iwanow
(noirs ).
Le champicn d.u monde gagna Iu Partte par i
27 -2t ! (n-za) »-3o- (24-44) tt-za (21-72)
17 -28 t (26-+6) 47 -42 I +0-za1 4vr9 ( 44-11)
38-9 ( +-r r) r5-4!

Un ooup de dame qul coûte trole ptons, mais gagnant !

Perrtle Revert Amere.,nd ( lournol de Chutellerau1t )
-.--.-'_.

Ie tralt vont

dgme par :

Dans cette posltion, Ies noirs qui ont
faire une 'l-gaffett en. joua4t (20-24) ?

Les blancs tentent alors 1e passriBe à
23-te (22-t3)
2B-2 3 (19-28)
50-10
itrials' 1es. ncirs répondent astucibusement' pour empêcher
les blancs C.e darne^r :

(28-32)
38-27 l:-t -22)
27-9 I y; )
A-cc un' picn de p}us, Ies blancs gagnèrent Ia partle.

9
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J. KOBTSEV

A. ÎCHER§OPITCHOK

QUELQUES PROBLE1uES SOVIETI QIIES ( envo i D . Â. BASS )

-----é - - -- - - --:- - - -: --
A. OUVÀRoV

A. SOFRONBTKO

G. KETLER

J, I(OBTSEV

J. KOBÎSEV

.1'J. RAPPOPORT

Les

Ouvarov : 18.38.22 (12) LI' 2!. 42' ,4' 11'
Kobtsev z 45. 42' 40 - , 54, 22' 58
itobtsev | 11. 22. 30. 41
sofronenko z 22 (1r) 1l Gz) 14. 27. L7

Kobtsev t 27. 24. 22. 44. 33. 2. +O ' 5,.Ichernopltchck z 3!. 4:l-4t. æ-21' L1' 41' 5'
Ketlen Z+-tg- 77. 22. 11. 28' '.2' 48
Rappoport , 1â (âe-n) 21. 43. 4O-Y. 25 -2o. 47-41' 45- 41 . 3. 43. 6-

Ces prollèmes ont été publiés pour Ia premlère fols par Ie journalltKharkov-
§ocialisteti en hoveniore 1965.

t.


