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Quel rapport y a-t-i} entre Ie ieu de Position et fe jeu de ccmbinoisons ?

Autrefois, Iïdiffér"no" était bien marquée : on renccntrait des ioueurs connus misant
tout sur des comblnaisons, tondjs que dtautres, suivtnt ]a théorie' iouaient sa8enent
1a. positlon. De nos jours, o., p.oi conclure que, dBns des ci-ccnstances déterminées,
ces deux forines de jeu se complètent; à ]reide de mentces comblnatoires, un bon joueur
plocero son ad.versuire dans une position perdente.

I1 a"'lve pourtant qutune comtrinaiaôn s'ruue une pa tie ccmproniise' En voicl un

exemple, récemment joué dons 1a ItCoupe du loussillonr! :

J .l'. Rcmero (Peruign an ) - Yves Attiel ( Estaget )

t\ttie] , c{ui fut valn,lueur de ncmbreux tournoi s,
staehemine ici vers une ncuvell-e vietclre. L! aile
garüche des blcncs est blcquée pa:' un eohaînement
tlpparemment mortel; ils nrcnt guèr^e de pcssibilités
s;; i'ciut'e aile car sur 25-2A 2+-L5 10-24 19-50
35-24 suit 9-L3 2B-L9 t7-22 et 37-1I est interdit
par 22-28,
lVrais, darns Ia position du diagrârrrlle, Romero gâgna par 2

2r-2o 2+-L5 2l-zzl 18-lB (sur L6.38 la suite 22-2
et 2-+ gaBn e)' 30-24 ?1'+t 24-4 15-27 4-6 et les
noirs ont'abendonné.

lVi. Gr'lkin - B. S jkitkin :

Dans I e position du seccnd diagramme , .j-ui s I est Prés€n-
-tée clans l-e championntrt drU.R.S.S. Ies deux joueurs
emploient des r.nenaces comhln atoire s simple s ' ,pour
obtenir lravantage pcsiticnnel. :

La, position est presque sirnilai::e. Les biancs ont d'eux

temps de plus; Ies ncirs dcivent donc éviter les formes
cl assiques , telles "roldouby ou Ghestem. Ils sont pESSés

à I I attâque par :

41, 24-29: menace 29-33 7B-IB 15-1L et
ensuite passage raptde.,Les blancs doivent dono jouer-:
42. 27:22 fnterd,it 7-12 (pour suivre t2-18) par 30-24

29-20 22-lB et 3U7.
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42. 7-11 ? pour nen.cer Ie pion 22, 1I fallalt.]âisser fe ni91 7 en place et-
jouer â-8 4U4i g-t1 +3-B iZ-te 9-13 (19-34 n teÉt pas,rnellleur 18-27 10-24

éu" "o" 
2B-]O suit 8-25) fe-27 t3-24 27 -3L et lt.Benace 2L-27 est imparable

puisque 2)-2O et 49-41 sônr interdit§ par 7-12 etc)'
43. 4g-+i z ce couPr probnblernent ioué pour empêcher 11-17, perd 1o-Partie' Les bloncs

devnlent Souer iol 49-44 l-8 (àu 11-17) 44-40 et les nolrs ont Le choix entre deux

posstblliiés : ou 11-17 22-u- t6-7 77 -3t 2à-37 42-31 2l-26 48-41 ovec ieu
à pu,, p"ès éga1 ou li.en 2r-22 22-3t æ-14 1O-tA 13-11 3A-29 r 4-2O 25-L2

11-17 et 16-47 remise.
43. 5-8 pulsque 41-19 est interdit' les bl'ancs ntont pas de réponse' lls ont

offert Ie pion par 17 -11 et 42-1L et perdu rapldernent'

rl# § iDâ ttrE$D l[ IF M P'S ûFfSg Uf oan tl er marmldc n lat ghp Gt]tlan t s r ut un e

surprisei on srattendait généraiement à lo victoire de A. Schotanus' Ie nouveau cha'rpion

a ]].vré dtexcellents oombits; volsi un extrûit de sa ?a'tie contre F'' Pcorter :

23. 37-il ? pour éviter I 'enchal.nement mortel 3L-26
Ies noirs semblent forcés de jcuer 2L-26, Les b}.
g,gnaient alors prr 24-L9l i3-22 et 22-41 Suivit:

23. l3-t9l apràs téflexion, les blanos cnt
jcué :

24. Z+-ZZ ? je suppcse utils comptaient sur l-ai suite
t2-t7 ? ig-t} t'l -25 1B-r 3! 2L-43 t3-4 25-lO

3+-t 4 41-t5 44-40 45-34 4-18! b1 ' +
ii,lais 1es noirs ont joué i

2+ . 2) -26: 25 . 29 jl B 26-L7 26 - 33-29 l2-2 3

27 . 29-LB B-L3 28. 27-22 t7-28 29 - 42-37 L1-22
.5O. 38-32 g-La ïL. 12-23 :-5-l -q 'J2. 21-L4 2O-)

Les b ces difficlllté8 en iouant, dans la.positlon du diagrâinme '
ài 

- qg_$ sulvi de lJ_2g txec une forte attague au centre 1ui conduit 5énéralernent à

tl vlototre- Jouer imnédiaternent 23. 51-2A éiait rnauvais car suivait 5-1o! 1o-14

L5-4 25-30 IA-221 jeu ég41.
ii ".t uppuro à 1'unàIyse"que les blancs, 9u 249 tsnps, devartnt Prendre à dame' Suit
alors unà-remise rapiaà pai t.24-4! 25-3at -4-6 "u i4t+zt-26 14-!4 o't 4-6 25-43

+B-19 26-2a 11-zz- $jzo (s) 14-25 7-11 6-17 12-45 ++-4o 4'-34 49-44 8-]2! eto'+
(à)-z_rr 6_17 t2_45 4+_4O +5_34 49_44 L5_2o L 4_25 8_I2.' eto. remlse.

ùoi"i à -présent une Partj.e gr'gnée par A' Sohotenus dt1n6 Ie rnème tournot :

I. t3-2g y9-zt z. lS-Zo "1i-tg " 3. 30-25 1o-I4 rnei.]leur étoit 17-22 etc' Âprès 1e

àoop du texte, 1es noirs développercnt difflcilêrnent leur aile gauche'

.4. ls-iz t7 -2r 5. 1t-26 4-lo 
-6- 26-:_7 t2-2J- 7' 44-39 7--L2 si ioi 20-24 suit

âô-âo r>-zq içzg: z>y 4o-2o 10-15 41-19 15-24 A-29 5-to 29-20 to-t5 +5-4o

15-2440-341A-?172-2e21-1277-2824JA7+-2930-1541-39!avecuneforteetta.ue'
8. 50-44 L-7 9. 4O-t5 2r-26 lO- 44-40 Ir-17 11' 36'11 7 -rt 12' 

',2-2421-P :'3. t7-2A 26-37 t4- 4t-12 79-23 l5' 2A-t9 L4-27
L6. 25-t+ ]o-]9 r?. 46-41 t7 -22 18. 42-77 5-1o 19' 4a-+2 10-14
20. ,r-7O L4-2O les noirs dèvaient contr e-atta('l uer t !'ex' p* 22-21 etc' IIs ont nlors

un jeu difficile, rnois Ie coup du texte perd railicalernent'
2L. 32-2Al le début de I'atta:,ue décislve 2112
22. ,7-17 Lf-22 23. 29-24'r beauooup plus fort 1cl que 3 -24
21. 2o-2g 24. 14-14 9-2o 25' 3o-25 ! les noirs ont joué 1o-1 la-23
zâ. zg-t+ Il-19 et après 2?- 13-29 t 23-74 lforoé) 14-25! abandonné-

Après 25. fu-25'! La iartie était perdante pour les noirs dans tortes les variantea :

B! 20-24 25-20 24-30 çt1 +S-++ it-Z+ lZ-Za ?2-r3 18-20 fr-'5 lB) 2o-L4 r1-L9
14-23 ].a-29 9-34 etc. llanos + I

(B ) si 3-9 4O-»t etc. bI ancs + I
ia\ st 2+_29 17_24 tl_tg 24-L3 ad. LLb. u_r1 ad. ]ib. 11-28! eta. blcnce + 1



ÉTUDES DAMISTES par \^/. Kaplan, M.l.
Traduction D.A. Bass

jtlous a1lon s volr d.eux exêmples :

La position présentée sur }e premier diagrairme est
c aractér isée p ar un enchaÎne rnent scllde de I I aile
gauche d.e s b]Àns s; il s t agit mème d I un enchaînement
dcuble puisque I t ail-e est bloquée d tun côté par 1es

pions I-B et 22, de Itaut-e par les pions L6,21 et 26.

La situaticn des blancs ne semble guère intéTessante
et on pourrait être amené à concl-ure que ce Senre de

position est à éviter à tout Prix'
En falt, cette ccnclusion serait pr"ématurée; en effet 

'
poLrr apprécier une situ otion , iI f aut tenir compte de

l rr disposition d.es f orces sur les deurc ailes '
Îrès scuvent, s€ présentent des positions oit les picns
enchaînés deviennent fcrts csrr its irlmobilisent des

fcrees supérieures d.e I t adversaire Sur cette alle.

]ci, iI est dlffiolle dtétab}lr un plan de ieu satis-
-fuisant pour ïe côté enehaîné- On ne voit Pas de

perspectives de développement pour Ies blancs sur Ireile
gauche. Dans l-e rnème temps, Ies noirs, en plus de

1'enchaînement des forces de 1tadversalre, dispoSent
d tune liberté dtaction d.ans Ie cent: e du damier et sur
1r ail-e gc.uche.

lVrais voici un autre tchleau : sept pions b}ancs sur
1 t rile gr)uche sont enchain és , mais il s restent en

liaison rvec les pions 15 2+ et 25 su.r lraile opposée

qui sont devenus une forteres§e empêchant tout ieu
aetif chez ]es noirs.
Âprès 1. 33-29! Ies blrncs ont tcutes les chances de

reinpo::ter 1'.r victoire. Les noirs sont privés de 1a

pottiblllté 14-19 par Ie eoup 29-23 âvec passûBe à

d ame, et 1es me"rches sur leur aile drolte vont
rapide ment di spartrttre.
Ainsi, ces d.eux exemples térnoignent que 1ron ne peut
à priorl rejeter ces enchoÎnements. Parfols r dnns

certaines conditions r cil peut au contraire laisser
enchaîner Iralle gauche . Les positions qul se créent alors sont très compliquées et
lntéressantes, ]eurs possibiliiés 11I1p,itées. Leur étude détail1ée reste drallleurs à

felre.
À l rheure aotuelle, en nous basaht sur une pratique enccre insuffisante, nous

cj-texons quelques exenples Jeulement, qui aideront 1e joueur à déterrniner ce qul est
ratlonnel ou non dans ce genre drenohaînement.

Dans c1uelles oondition§ peut-on admettre wt eohainement double ?

Prenrièremerit : 1es pions blqnàs dcivent obr i gr'to iremen t occuper les cases 46 et 4I' En

leur absence, IraiLe enchaînéà risque de subir lo défai-te après Irtrvance
des nolrs sur La case 28.

Deu:rièmement : i1 est souhaltable que tes noirs nlcient pes de pion sur les oases ]4 -
L9 et 23- Dans ce co.s les blancs trouvent une liberté draction sur lra1le
drolte. I1s ne sont plus menacés olors §ur 1..r. case 28. Les coseg 15 - 29

?4 et 25 ont une grande irmortance; la posseaslon de ees cases Èsgure aur
blanes 1a dominotion du centre et de fralle droite'
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Trolsième,nent : sl ltoile droite chez fes noirs est surcharSée' dans c,e cas les blqncs 
'

enoooupontlesctises33-29et24ont}aposs1b1}ltéd|organlserune
âttaque effloooe sur Itaile affaiblie de 1r'rdversnire'

Quatrlemement , nogu ,"*,iquon" qutit manque des pions nolrs sur Ies cases 1et 6

toi]" d"Jit" des noirs est surchorgée; dans c€ casr les blanosEL tlut, r
peuvent parfois ocnstruire une colonne 44 - n et.33 pour passe à une

;o"ltion'"roi"lque par Itéohr:nge 31-28 (diagramme)

En échangeant 1. 11-28 22-33 2. ÿ-28 Les bl ancs

parclyseÀt complètement ]ralle droite de lradversalre'
Sl les cases 1 et 6 avaient été occupées, cet échenge

nraurait pu ètre effectué car les noirs auraient pu jcuer
17-22 et renforcer leur position sur 1a case 22'

Le chcix du plan de cornbc,t pou" 1es noirs est plUs
s1mple et ntèxige pas dtexplicltions particullè1"..
Ils doivent : là) àrpirer à occuper les cases 14 19

et 23 nfin de s t assurer Ici lilerté d r actlon dans ]e

oeeuper 1a case 28.

itrous i:lIons passe
Partie Chkitkine

à I tanr,rlyse drexemples pratiques.
'i. K ap1 a.n ( IVe chàmpi oin "t d rU. R. S ' S. 1958 )

Lesbl-ancssebasaientsurlesccnsidérationsci-après:
En fermant l. 36-31 les six plons echaînés vont retenlr
d.e Brande forces ehez les noirs, le déptr:cement d'es

ncirs sur cette uile étc'nt ltmités à 6 7 2 et B;

- Ies blancsi à ]taide dtéchan8es sur IIalle drotte'
vont tenter d. I occupe r les cûse s 29 et 24 pour 1o'ncer

une attaque sur cette a1le.
Suite jouée:

- 1. 7-12 2- 34-29! Ia tentr tive droccuper
la cûs€ 28 pâr la mcrrche 49-44 fut empèohée par Ia

. men&ce 22-2à et ZTZ7 et I t enchainement fut conservé'
2. 2T14 3. 1g-1O L2-L7 c'est Ie clébut d run

mc,uvais plan q.ui tl conduit Ies noirs a entasser d'es

pion. ,oi leur aile droite- Les noi s ont iolé }e plon
12 rrfi.n de créer une colonne de choo tL-L7-22; mais

ils deviont tôt ou tard réoccuper lzL case 12 pcr lc pion I qui est un lien lmPorttnt

"otre 
i"i àife6. Jl était plus 'raticnnel de jàuer 3' 4-Io ou 19-2' aotivmt Ia }utte

pour ltocoupation de l rinrportante case centrale 2J'
4. 13-29 :Ig-23 cette m-arohe est m.intenont préférat,Ie, sinon les blancs pouvûient

éc}anger 3Q-24 lg-Jo ?5-74 tl.ec mencce sur la ccse 23'

5. 1A-24 2ÿ34 6- 4O-2g 6-L1 p&r des menacea tactiques' 1es -nolrs tente4t 
-de-^

limlter les coups d.e liadversaire. I1s enpèohent les llnnôs de jouer 7. 4739 po'r

22-28et7..8-71par18-21?9-Ia14-20cepend.antlecoupd.utextênlestpas
1e meilleur : le pion 11 cuusera aux noirs ber'ucouP plus dtennui's que de proflts'
It était préférabie dréohnnger Ie pion actlf 24 par 1c marche 13-19'

7. +9-44 z-l 8. ++-qo eltz g- 38-7, 1a faibresse du plon dee nolrs ' commenç ant

par 5. ]2-17 apparait à présent. Leur aile droite comporte 9 pions tendis que

i,uii" g..o"h" niàn "orpt"'p1us 
que 6. Le èéplacement du pion 2 a empêché t-téchange

13_1g oe qui peraet ooi bli-n"" d.e l-onoer une âttoque pnr leurs forces supérleures
de ItalJe d.rolte'

9, L4-L9 si t4-2o 25-t4 9-2o
combin si son Pat' 24-L9 l3-24 29-23

surg,it alors après 42-ft une menûce de

rc)-?9 27 -l-B 12-23 12-27 2t-12 37 -3o ete '
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Lressal des noirs de ctranger la Bituation par 11. 1l-I9 12. 24-f1 LA-9
L1. 27 -]-A 12-54 14. 4O-2..r aerult lnopérant car leur al]e drolte seralt olors
entlèrement paralysée.

IO. 42-r8.t un recu] avant ltattaque décisive. La suite 10. 4O-r5 19-50 I1. ,5-2 4

pouvatt enlever lrlnitlatlve aux bfancs- La réponse 11. 9-14 lee fcrceralent à
échanger 12. 24-20 (sl 12, 42-18 sulvrait l5-L9 13. 24-13 L8-9 14. 27-lA
t2-* 14. 31-29 34-23 t5. ,32-27 2t-32 16. 37-LO 26-17 t7. 4t-32 t5-2o
et les nolïs conaervent Ie pion'de plus) 12. 15-24 Lr. 2g-9 3-I4 oe qul
perrnettralt aux nolrs de contrôIer Ia ca6e 2J par Ia morche du Pion f3.

]0. 19-30 11. 25-14 Lr-L9 ]-2. y-n 9-I4 }a plan deg noirs est un
flasoo. Ils euralent voulu annuler 1 I enoh aî.n ernent mais 11 eet trop tard; si
12. fa-25 13. 29-]-A 22-13 après lo réponse ]-4..' 11-æ le6 noirs ne peuvent
plus espérer rendre IeB foroes de Leur alle droite activee.

13. ,O-24 Ia position est difflcile et demqhde aux deux côtés une teotlque extraorcllnel-
-re. Le coup fort qul 6emble être ]5. 29=24 est lnterdlt ?ar une oomllnalson
t1. 1e-2rt 14. 2729 1722 t5. 2Çt' 2t-27 16. 12-2t t6-47

l, L9 -1O L4. 29-23 L8-29 ]-5. 17-15 lz-LB }e passage à une posltion
ouverte 15, 4-1O 16. 27 -f8 L2-23 ne focillte pas Ia situatlon. Lee blonos
peuvent affaiblir déflnltlvement Iral]e drolte de lradversalre de dêlrx fâçons :
7*35 ou 31-28.

16. 38-33 14-19 t7. 47-39
pour une offensive sur 1 I

18. 9-14 aprè s 18.
30-2 4

19. 15-10 7-LZ (aiogrn^me )

20. L9-23: 21. 37-29 ? ceci conduit à Ia
déf alte. L'échan ge 2!. 72-28 2Tÿ 22. 27-18
permettait €hcor€râüx blancs de se défend.re.

I
2L., \Ç2Ol en oédant Ia oase 23,7es blancs tornbent dans un réseau do &enaoeô.
22. fu-25 si 22r/ 30-24 ou 48-4 5 suivait 2128.t 25. 32-2, 2l-32 1ee blsnos

perdent un pion après 22. 45-40 2o-r25 t" coup décLsif 2\28 arène le galn 4u
plon et de Ia partte.

22. 2?-2At 1e début drune combinelson en huit temps.
2' 2r-t:4 2e-r3 24. 29-re 27-.28 25. 12-2' 2t-43 26. 48-n lA-4O
27. 45-A 4-9 2a. t4-3 12-18 29. T2t L6-47

les bluncs ont abandonné.

MoB magazlne vcus a plu ?

Parlez-en âutour d.e vous.
Faltes-le connaître à vcs amis-
Communiquez moi 1tadresse de eeu)c quIiL pourrait intéress€r.

T9 18. 39-Y les blancs concentrent leurs forees
aile gtiuche des nolrs.
15-20 Ia réponse 19. 15-30 est très forte' menaçcrnt

20. 40-35 ? jusqu'à présen;, les blanos se distinguent
par un jeu suivl. ttltrintenantr €h continuant par
20. 3+-29 11s pouvaient probablement teimlner
l rn!1aque r,vec Buccès. IVicls 1o. marche 4ru.-55 change
cornplètement 1e tnbleau; lrlnltiative Prisse aux
nolrs. Iel , iI faut encore une fols souliæer
Irimportance du contrôIe d.e Ia case 2r. Par une
marche erronée, ]es Llar:cs {lonnent à leur
ad.versalre 1a pogsiblllté d.loocuper cette ctsêr
ce q.ui remet en j"u l-es pions'noirs de }ralIe
drolte.

Un numéro spécimen leur sera envoyé.



LA HN DË PARTIË "sTRATÉGtQuË"
DéIinition et méthode de notation par Georges Post

I GEIIIEBELT TES .

-;;;il-;; 
icurr 3n unlsndcit par trfin de partiett un problàme |ul pouvait se

construlre âvec dames oo ""r" èame.-Or, si les.iinr'}ités scnt les mêmes' i1 nous faut

reconnaître qu€ 1e §econd-gtn'" "'t oelul qul .présente ]es plus grandes difflcultés cle

conlnsltion. Tous 1es spécla1lste 1e savent j
pour oette rai§on, ii-""""it souhaitable dtétallir une dls.tlnctlon entre oes deux

s"r"""l-"t-à"-]es séparer dans Ies. c-oncoùr§ à venir'
Cela d1t, rappelons brièvement 1es cara

A - La positlon doit mettre en oeuvre Ie mat

I ou 9 p1èoes au totat). 51 oe rnetériel
' uae aut-r e catégorie : rroo11ue de noi-*n (a

'lf antaisiett etc. , suivsnt fe cas'
B - La solution'doit "or!otl"" 

d.eux ou plusieurs variantes' Sril.nty a qurune seule }igne

de jeu, Ie problàne |;"pp"rr"i" "co'up"' E*' i E' F'sse (1865) - B : ]1' 16' T' +r'

42, 47, 4ai N : 26' d' 49'
C - Lt.exéoution doit or"n"" I"" Blanoe à utiliser au rnoins une damei srils nren

possèdent pas, 1Is seront donc obligés dten faire'
tvême sl J-a posltion nu "o*p.tt" roË t"è" peu de pions ' }e-problème sera oonsidéré

comne une nlniature, :. o"uâou- i.'r"ri ante principale pirrnettra le galn par Ia seule

action de oes pions (volr introduction rrloo1 rnj-nlatuies" de G'L' Gortmans)' Ex' :

r:-w;i"" (rsre) - B ; 25, 37, 46. N : 1' 16, 27'

II - LA PRESENTÀTION ; noti.ons sur 1e rtpotentlel relatlftt

Dans un problènLe {uef6- on{ue - autre 
',ue- 

}a fln de partie -' le oornposlteur

srettacha à rnettre r." a"r*;;;;; ", 
état âtéqBilibre (égalité apParelte 1:^l:t:11"'",Îl

à"-pà"iïi"rl.-i;tr v à aàséqui.ritre, oelui-oi ne dolt 3arnais penoher au profit des Blanos'
- pourquor ? - parce que'1a soruti"" ""t uîlî;îlï:;rT:".iïii::::.'Ï'::i::"1: 

,""
oies' otest-à-dire par dee rrmahoeuvre§

tre appllcable à oe que nous appelons une

en efi"t, un équllibre parfalt aboutlralt
présentation comPorte une c ertalne

rrrupture dréquilitrrerr, à Itavantage du camp vi.ctorieux; autrement d1t, que les Blanos

posièdent un rrpotentlelr' supérieur à celgi-ites Nolrs'
cutest-ce que Ie poTEl{iIEL ? - Ctest Ia puissance de jeu oontenue dang ohaque canp'

par rapport à lüutre ".;;.-it;"""l, 
cette 

. 
pils s.ano e est àono.étisée par le rnatérlel et

par Ia positioni mais etIà I'est lien davantage par les posslbilltés.draction stratégilue'
Lee BI,-ncs ne sont prou "toiu-a-pou"Ja"" 

t'initlàtive' càr I'adversails a la faculté de

ohôlslr et de diriger sa neilleure défense'
lrltoublions pasr. en .;tt", q*" ies buts de chacun ne sont pas tres nènes : au:< Blancs'

on demande d.e Eagner; aux Noirs, on ne demande -que de résister" iJrais iI est évident que'

plu6 IeE Nolrs ont un potentiel relatif consldéialle' et plus leur résistsnce est

efflcace. La solution devlent alors complexe et profonde' ELIe acquiert de ce fait un

nér1te suppl érnental re , et oe mérite reialllit sur llauteur ! I

Résumons-nous , ff nty u p." a" "ionn,ett ou de rrmauvaisert' présentation pour une fin
d.o partie stratégirue. tou! f.s genres et to[tes les folrne§ Peuvent être ailoptés' pourvu

qu''11s respeotenl ia fogi.lu. au leu' Toutefois, au 1leu de cofiParer ]eê po§ltlons en

orésenoe. iI sera .iudiclerjx dt oàmparer les potentiels : plus }e poten.tiel des Noirs

il;;ilil à ,;";;,i;i;-eq-irir.à, àt pro" 1a présentarion deviendra mérlr.oire !

Notâtion : Ie potenilel relatlf serà notre prenier crltère' et nous 1o noterong de

]a façon suivante (ptafond = 1O polnts) :

euelle que 6oit 1a ii" a, p'*iL, éxaminée, nou6 attri.buerons_ systénatiquement 1a

note 1O au potentiel a"u-fionou. Celui das Noirut""". dono estimé entre Ia note J' (très

falbles noyens de résistance, Iiberté dtactlon.presque nulle), et 1a note 9 (capaolté

naxlrnum, grandes possitifiiés à" 'æ,otoo"u)' 
Cteet 1Ê note obtenue pat les Nclrs - et

par eux sàuls - qul symbotisera Ie potentiel relatif'



III LTORTHODOXIE : ses prclonFements dans les varlantes secondalres

&r prlnclpe, Irorthodoxle nrest pas exlgée dane les varlantes secondalree ou

aocessolres (règles Arrlit, art. III).
loutefois, 11 nréchappera à personne que, si deux ou Plusieurs varlantes ont une

faoture orthodoxe, te proitème aoqutert une pureté eupérleure et tenal à la perfectlon
toohnlque. ,Lrldé41 ne ierait-ll Pas de rendre toute€ les varlantes crthodoxes ?

Uie te:,fe quallté dolt donc être réoompensée par des polnte eupplénent alres.
Notetlon , poo" "u 

critère, 11 sernble lnutlIe drattri.buer des polnts à la prenlère
des varlantes, putsque oelle-c1 dolt être obllgatolrement orthodoxe pour que- 1e problène

solt réputé oor-reot. Iclr tou€ lee ooncurrenta ae retrouvent sur un pled drégallté.
1lar contre, iI paraîtra 6r1u1;tab1e draocorder des supplénents protreBslfs pour 1es

autres vaJlantee orthodoxee (plafonè = 15 Potnts) :

- 4 potnte pour I variante seoonclalre orthodoxe ;

- 9 rr rr 2 variantee secondaires orthodoxes i
- 15 rr tt J ou + varle-ntes secondalree ortho'loxes'

IV - LA SIRÀTEGIE : ses ooraotèree clomlnmta-

Qutest-ce malntenant que latrstratéglert ?

Crest Irart de oombinJr ltengemble Àes loroes, Bur I létenttu€ drun terrltolre, dane

une aotlon permanente, jrrequrau terme de Ia.batal1le. Cette trlple oondltlon ilienaemble.
drétendue ei de ôurée tà Aifférenote d.e 1a rrfs6ttque"' qul ntlntervlent au oonbat qur

aveo dee moyens llm1tés, aur un terrain de ciroonstanoe etr Ie plua souvent, dane une

actlon tempôralle.
Par ràppcrt à Ia tactlque, 1a stratégie est donc dtune concepti-on }aborleuse et

atune pfftcààlté lolntalne. 
-Àux 

d,ames, on-peut estùmer que Ia etratégle §eralt Ie jeu de

poeltltn, tandis que la taotlque §eralt Ie jeu de coups (ou de menaoàs de ooupe)' Ltune
-"t iiu"tr" sont liséparablea, oar la straté[ie 1â p]-u6 rlgoureuse arapprle sur deg

nenaoes tâotlquêB pour consolider son aotion, comment Eurona-nou6 sl une fin de partle
rempllt les oo-ndttions néoessaires ? - En y dlBttnguant les t"ola oaraotèrea dornlnantg

de Ia stratégle, que nous venon s de définir :
A - ltensemlle : toutes les plèoeO en jeu dolvênt oonoourlr aux opérati.on8 r cre6t-

-à-dlre avoir un rôIe actif, et sè déplaoer au rnolns une fois alana une ou lrautre vartan-
-te (exoeption faite pour un plon qu1 seralt prlo au début de lraotion 6ana avolr pu

jouer).- É - ]tétendue : en considérant toutes }es varlantes, Ies mouvements dee plèoes
dolvent rayonner sur Ie plue grand no|abrâ posslble de cases, en exploitant au mieux lee
c ar aotér l eilques clu ilamlàr (on" tett. fln de Partle ne devrâlt pas Pouvolr être trans-
-posée sur ]è aader oanadlen à 144 cases, 6ans perdre de son càractère eqéotflgue).

C - la durée j Ia résistanoe des nolrs clolt ètre efficaoe et prolongée, afln que

1o vlctolre des Blancs ne solt obtenue qutà Ia dernlère extrémlté (dane les varlantes
Ies molns fovorab les ).

TeI ne seralt pas le oaa dtune fin de partle trtactlquetr, car oelle-ol, prooèile par
ltexéoutlon de ,toouie,t, en leiseant fréquenment des plèoee passlvear oe qol raooourolt
gon aotlon dans Ireepaoe et dans }e temps-

Notation : oeÊ trota oritères relalifs à Ia stratégle seront oorutentée sl appréolée

dan8 notre exemple, En adoptant Ie pl afond de IO polnts pour ohe.oun dreux, Ie leoteur
rléternlnera faoilernent 1a note ssnvsnable; 6elon 6on propre jugement'

V - UCEIvIPLES ET CO.',,{TTIEIVTAIRES

Volot nalntenant une flu de partle rrstratéglquen'
En apparenoo, les potentlels semblent presque égaux : 4 pi9n9 oontre 4, et 25 tempe

oontre I8l-avec de gramàes posslbllttés de réEi'tanoe pour les-l{olro. II srensul't -rue,
pour parvenlr à aggiaver IJrupture <Iléqqilltre qu1 exlste à ltorlglne, Ie méoanleme iie

ia eoiutlon serr long et oorrylexe avant dtotoutif à 1a vlotolre tles Blanoa-

7



NouB IBissons aux leoteurs Ie soin d'e résoudre }es d'iverses soug-wlrlantês qu1

vlenneDt s€ greffer 6ur i;; ooopu ro""éu d'es Noirs' Quoique plus visibles' elles sont

p"ii"f" orth;doxe8. I1 va d.e "oi qo" ohaque finale orthodoxe (hornis la varlante

i"ii"ipO" A), est justlcieble d'un suppiément de points' oomme indl1ué à I'artlcLe III'
Eh oe qui conoerne ;;;-;;";it"" s 

"str atégiquei , on ,ur*ryoera qurlls satisfont âux

oondltlons déflnles à lrartlole IV :

A - ltonsemble : toutes les pièces jouent au moins une fois dals une voriante; }a

ptècei5 ""i--"pp"ie. 
à jouer plus de trente-fols dans Itensemble des variantes'

B --.Irétendûe , ei'lton 'marque toutes les cases ocoupées aucôessivement sur le
aamfei, pÀ",i"" Blanc6 et 1es Noirs, dans toutes fes variantes et sous-variantes
poselbleo, on conêtatê que las pièces cnt ra191né sur Ia quasl total'ité du chelmp de

tatallle (à lrexception des cooes J - 20 eL 2J)'-c-_ iÀ ao"g..i en partant du d.ébut de la sol-ution, les varlantes A, B et C se

prol.,ongent respectlv6ment aur 14, 15 et 15 temps' Dans chaeune dtelles' }e galn' iuolque
àfrrgtént, est touiouïs obtenu rrin extremistr' I--.: 

Re*àiq,l" _ Ceit alns 
-pourront 

objecter ,,ue 1e rayonnr*ent des pièoes est fonctlon

de l€ur nombrer et que oette fln d.e pârtie nu oooo"u- un 8rând ohamp,ue parce qurelle

dispoae de hult pièoes ?

etest Ià une eyreur ! A titre d.texercice' noùs ]es engageon§ à étudier Ie
rayoirnement cle la fln d.ê po,rtie strrtégique Ir._plus sobre {ui solt : rrDovid et Goliothtt'

à"';:;:;:-;r" vu.ht (1889i; 
-i 

z 27i N : 5 et 6, c;uana ils auront développé toutes les

varlantear ils constateroni qutelles couvrent 44 oases du damier !

tndleatlons qui Précèdent' 1e

données suffisantes pour juger

I

Auteur : G. POST

Sol,ution : 19 G3) 10 suivt de trois varientes princiPa-
-Ies, oil les réponses d.es Noirs sont pratiruernent
forcées :

(44) 22t (+g) 7 (+o).r lt?)
u 35) 44 (4e) 27 (21) 27 +

(21! ) 15 G+1 n (26) .L1l(++) 40 (15) 31t (40)

36-+7 (+S) 50 B + (finale orthodoxe\''
c (àtl'4'G:2)-re (tti).15 (l?) 41 (+9) 31 (er!).

iz:' ( 2T ) T' (rt à" {z) t à ç1) 45 ( 41 ) 23t (47)
+3-38 ou 53-t5 (rc) Æ (4?) eto" B +

a. DuaJ par 4T3g etc. , B ; (iinrte serni-orthodoxe)'

Pour 1a comparatsollr nous présentons cj.-contre une fln
d.e part ie "tactiquert-
Auteur : G. POST

Solution:
35 (21 f) A - B 11 (7) c 79 (++) 2 B +
A-(27)19ou11B+
B (49) 7 suivi de 2"$ B +
c (+s;448 +
on rerns.rquer.a que 1a solution procède uniquement par
aus "couis" (piis"t obligatolr"s) ' auxquels les Nolrs
ne puoo".,t se d.érober : 11 nty a qurun ohoiX de prtses
pour eu.x r mais pâs d'e manoeuvres possibles'
-Quoique toutes iq. pièees soient appelées à se d'éplacer
(ruol ]e pion 32), êt1"r ntont qurun fatble rayonnement

à*. Itesf âcs r "t qut une action t'ès oourte dans }e

problémlste et 1e orltique possèdont
, de f'açon objective, Ies qualttés techniques

.temp s "

Notons enfln q.ue oe pro'blème peut êi,re transposé sur }e d'amler canad'ien'

W - CONCT.,USION

Aveo les
déeormais des
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drune fln de partie strutéglque'- --- 
Les autrès critères oiportiennent au d'omaine subjeotlf' Ce sont :

A - Ie beauté 4"u ssrliinalsons, thèmes ot motlfs mls en oeuvre ' en tenont oonPte

de Ieur dlvers lté.
Ce oritère sera noté sut ühe éche]Ie de 15 polnts'

, ;---i;-;;;findeur t.r-uirii"riiÈ1 à" r. uàtütion, en tenant oornpte ile Ia pluralité
des varlonteB; on opp"é"l"rt, égalemeni ]es fau'ses solutlons, lntroalulte, par lrauteur

pour égarer le§ reoherohea.' C; orltère sera ncté eur u:le échelle cle 15 polrits' . -

à'--i;"iiÀi""r1té de ltoeuvre, ilûe à ses qua)'ités d'lnventlon en èehors de6

applloatlons connuea' ou à Irart aveo lequel des idées anolennes sont explottéee et

marlées.
Ce crttère sera également noté sur
Le total des Points Possibles sera

une éoheIle de 15 trrcints.
donc égal à 1OO (Plafond).

Georges POST (LYon, févrler 1967)

Ai',,tIS PROBLE -ISTES , à vcs marque s '

jrorganise un conoours ôe fins de Pûrtle§

âdl'e3ses ' sur un feulllet aéparé' Afln
oiPants de porter Ia mentlon rroonoour8 de

fins de partlesrr sur ltenveloppe contenont leur-ehvol'
Ct oqo" conourrent peut présenter oirq finales naxlmum'

Afln de ,oo. pto"o""t 'ri '*xionr* 
de laranties' ie denande aux mel}leura spéolallstes

rnondiaux de oonstituer ]e iury; la compositlon exaotà de oe jury sera publlée dane un

proohaln numéro-
Cecl dit; pas6cn6 au côté agréable de Ia-compétltion' 51 Io parttolpâtlon au

concours eet qbsolument g"'ioit"i par oontre lts âuvra6ee oouronnéa f,eront Irobjet dee

prlx ci-aprèe :

ler prlx : rl00 frs belges
2mo prlx : 2OO frs belges
5ne prlx : lOO frs belg,ee
4me prix : IOO frs bel5es
lme prlx : I0O frs belges
Srne prix r lOO frs telges
7meau}6urep"r*inoio3:un.bonnumuhtdtunanà'lB1onosetNo1rgll.
ITme au 2oeme prlx i potifoutfo"" damletee dlversesr au choix du oonourrent'

Les oomposltlons séleot1onnées seront publiées à partlr ôe^févrler 1968' §auf

"tlémolition" re règ,remeni àes 
"éoompenees 

sleffeotuera en nai l'958'

Lee envois tengrioiuoi à"-pir"-rt.i.t anonymat, Ies membres du iurÿ peuvent

porf altement conoourlr.
une dernlère reoommandatlon : Ia date de olôture est 1rrévoo ablenent ftxée au

)O septembre à mlnult, iu--"uottt de la I)o ste faisant foi pour les lnévitablea envole

d'eèernlèremlnute.Toutepartlclpatlonrnepo"v".,ontaprè.soetted,atesereonnulée.
. A tous, 16n lvq'vatl et bonne chancê"'



tE COIN DU DÉBUTANT l0

Détut de partie joué
d tAnvers 1967) z

tB. +6-lT 14-20!
sur 17-2g suit 18-23 galn dtun pi?n Pour les noirs
sur 34-29 ( 1B-2 3) Zg -r- S ( 20-38 ) +z-ll

(B-15) Ies notrs g'gnent égalernent le plon

Fin de partie classique 2

t+-zo! 2. 40-34 (si2B-22 suive'itZT28!
32-25 2t- 45 + )

20-25 1. 28-22 2T28! +- 32-L +
( si 32-tZ gain Par 2L-411 78'48 24-10 35-24
Ie-8)' 2l-4:- 5. 14-10 18-27 6- '55-28

( si IO-5 gr,in' par 4l'46)
(;i ro-4 foir*it 26-3L 4-rB 3L46 +)

4l-46 7- 15-30 ( tl 1o-4 suivalt 46-45
4-36 26-3Ll 56-30 25-1? sain)

46-5 8. l0-8 5-21!
les blanos ont abandonné

Le maître parislen Henrl chiland est u.n brillant
spéci t Iiste d.es ccups de début. i';iais il excelle crussi

dans Ies fins-les. Témoin cette merveilleuse conclusion
d,e dernier acte baptisée par ltauteur trle coup
d réponge". Un mot q.ui évoque l t idée dt une f umeuse

disparltion. rvitrls voyez plutôt !

36-11
28-22
55-+2

ktr*it drune chronicue d,e J. LECLAIBE (Ni.ce)

Fln de partie Gtbault Banchereau (crrarlenge de

Tour s t4/5/196t)

pâr TU. van Bouwel (Chctmplonn'.it

I.
)

4.

6.

7.

127 -56) 17 -lt $e-zt}
(tt-tt) 34-5o (2+-4+)
(44-33) rc-zt +

lralt awc blancs q.ui exécutent Ie coup de dame

gagnant i

zg;22 (ü-za forcé) +o-l+ (zg-+o)
15-+4 (24-r5) 44-40 (lS-++)
4T1s u+-tt) 5B-2e (2T34)
12-3
et les noirs perdent enccre deux pions Par Ia
suite.

Tran sml s par Hen rY REVBT


