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VARIAh[TË§
par R. C. KELLER, G. M. l.

Lrex-chegtpion .tu nonde drs P' Rcozenburg ne stétait classé que trolsiène en

"irn*pfonn"i-n"iionat 
trannée dernlère; iI dut donc iouer" cette année 1es demi-flnoLes à

r,rnhen poul' legagner le dr:it de iouer 1e titre'
Rcozentrurg fut d.e foin Ie meilleur et son Ety1e éblouissant lBi permit drenregistrer

quelques très beltres victoir es, sans se tlouver ;aniais 1ui-nrême en danger' La phaEe de

juo Ji-.ptèu, extraite de Ia- 7èare ronde' nous tncntre comnent il sut transfol-ner un

petit avanta.ge en galn :

4a. 45-ig 18-23 sur (ft-fZ) gein poul Iu? blancs par

28-22 32-t 4 +2-37 et ls-zg ' su" (2t-26) i+-29
les noirs nront pas d.e b?n ccup, tandis que eprès

(18-2l) (tg-zl) (25-+7) I es bJ ancs $ri$nen t,Iït -^.1+4_3933.29etg_4.Lemei}leurestenco]^e|24_30)
l:ien que }es blancs cbtiennent un avantage ümpcrtant
apÈs i+-Zg 11--il ("t non 1]-17 4?-fr JO-35 c'dr

s,rit 29-24 zt-Zl àt 27-22) +z-rc lt9-24) 29-20

lzn-t+) 28-23'
4t. zE--ZZl 2t-26 sur ll+-.5o) 22-L7 (rr-n) 37-t7

\Ls 2+) +z-n ( r :-r e) 37 -51 \ 5045) 1L-27
(z+-zo) 53-29 (tl-z+1 æ-2o etc '
Sur 124-29) gain enccïe plus rapide par 22-L7 '

+2.11_292+_3343.n_ZBllai}eflauchedesnoirsest
à Présent bloquée'

16*7 sur (5_17) +2-38 (Il-}E) sur L7-21 suit 27-22

, 7-L2 47. 42-38 127-21 et 28-22 ne donnent que la nul1e)
1 3-18 +g. 35-,'30 LZ-LT 50 ' 35-?9 17 -2l 5L ' 28-22 et les

exemple de suite pcssible t l2T?B) 22-2+ 125-11) x-tl
- ,J," 3T-42 L2-7 - I2-B (+r-+Z) sur 4t-46 B-J menace

47.16) Z+-Zo ç36-35) 29-2+ et 1+-29 saln'

+3- I1-I7 44' 22-LL
gain p er1 34-29 et 27 *n '

+5. 4+-40 6-]1 46. 40-35
47 . 1l-î16 48. 38-31

nqirs ont rab'andonné. ,'Un

(28-n) t7-L2 137-41)
, 2+-L9 et 29-=23 - B'2 . (

Ltopinion selcn 1'aruelie lrs. Rcozenbuïg rûta l-e gain, en 
'lemi-flnâfe ' 

dans str

partie contre 'ruiggers semble inoxactç. ÿn ex'men Ces rérnarques qul ont conduit à cette

conclusicn donne une impressicn exacte cles possibilités que contenait 1c dite fin de

partie c



B. r,Vlg8ers drs. P. Hcozenburg:

11 fut jcué dans }a partle :

52, l+-2O 53. 14-29 t-6 54: 28-23 11-17
55 . 22-rl 6-t7 56. 2TL9 12-18 57 - 29-23 lB-29
58, tg-t3 29-A 59. 1l-8 17-22 60' B-2 22-27
51- 2-11 (ut non 2-7 ou 2-t6) zo-25
6?. 11-28 34-+O 63. 28-11 remtse- Drs. Dourre de

Jcng signala après 1a partie une Pcsslbillté de galn
à partlr de Ia position Cu diagrarllme !
t. 14-19 2. 34-10 1-6 3. 70-25 19-24
4. 28-23 11-17 5. 22-tl 5-L7 6. 2Tt9 24-t3
7. 25-20 12-18 B. 20-15 ( sur 20-14 galn car

t&tg) L7-22
g - 15-ro 13-:-g 10, Lo-5 lB-23 11. 5-rO 22-27 !
galn sur 1O-I5 par 19-24; sur 1Q-5 par 27 -12 et 2 7-2a

plus tard, de JonE remarq[a que dans àette vartante, 1e gain est plus dlfflol]e après

6- 25-20 24-L5 7. Zr-19 "ur 12-18 Eeralt sulvl iol de 19-14 fA-22 l1-9 22J7 A''
Zl -11 t6-27 l5-2O T2r. Il trouvo cepenrlant le galn par 7. 15 -?O

8. r9-1, 2o-2, g. l7-9 t7 -22 to. 36-î 26-Tl tt- 9-+ ]2-18 (et non 22-Æ
car sulvralt par exemple 4-10 ?8- 32 1o-]9 12-18 - sur 12-17 19-a et 8-26 -
lg-24 18-2J -sur 18-.22 zÇfi et 13-47 - 24-a 2329 A-12 et !2-26'

12. ÈI9 18-23 (sur 22-2a t5-29 et, 29-ft)
L3. lr-33 22-27 L4. 13-U 2 T29 et la résistance des blancs eet brlsée'
Il semble enftn que pâr ,. 30-24 et 4- 2A-2, les blancs annulent faoilement- 'rlter!'eurrl
d.e Rcozenburg aisparait d.cno- i,riais Ie magbifique galn signalé lar Dour,te de Jong aprè s

':=:=?=:::tiiit========

pËTlT COURS PO[,R OÉBUÏANTS par Ton Sl5brands et R.C. Keller

Huitiène leçcn

Dans ltexercice no 7, Ies blancs appliquent 1a règIe des
prises en jcuant 1, 23-lB' En langage damlste' cecl
sr appelle ulr "ccIlagerr.
Les noir^s d.oivent prendre Ie plus grand nombre par 2Bz48
2. 1B-12 (deuxième collage) 48:19
5. 12223 avee gain ear les noirs ne Peuvent plus que 

:

donner leur d.ernier ptcn.

Dame voyageuse :

iJne dzrme effectue quelguefcls de très longs parcours"
Lt amateur demand,e souvant Si une dame ' tlprès 1e p:r"lse
d I une plèee ad.verse , dcit S I a-rêter sur La case qu1 Suit
immédiatement cette pièce ? Ce n rest pas le cirs r une

.. dame peut starrêter Sur n Ïimporte quelle oase llbre §Ur
Ia l1gne d.e prisê, continuer Ia }utte cu se fai.e prgndre.
Dans lrexcercice'àtrojourdrhui, la dame noir.e effectue
un périp1e, par étapes, sur presque tout 1e damier.
A sculigner qurune seule plèce nolre est appelde à bcuger,
Ies autres restent en place jusqurà ce que Ia dernlère
pièce blanche liquide 1a question.

Trait aux blancs, qui gagnent.
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11e

LES DAMES DU TEMPS PRÉSEN"I par !{erman de Jonsh G.M.t"

Vcus 1e sevez p.cbttlement : Huissen est devenu champlon inter-clubs des Pays-Bas 'r

club frtichextqnt prcrnus en &cellence a réalisé l rexploit, unique dâns les annales,
ïempot'ter son premier champi cnn at n ation al J

Le club de Huissen ,lcit ce .ésultat excepticnnel à ] laction
-te de scn ccfiité qui n lhésite Pas, pour renfcrcer ses rangs ' a

darrs 1es vilJes volsines : Ia plus réeentet'acquisiticnrr n f étEint
origlnaire d.e Heerlen que 1tcn L1 . pu vcir à I roeuvr" pef,atiment à
se classer troisième).

, Voici un très beau gain d I un d-es joueurs les plus prcduetif s du

Beek, originaire de Zeist, riujcurd.thui quatrième d.nmier d.e Huûssen:
e] ub , ',ï'outers v an

Ïr. v an B eek ( bI anc s ) ioua 39' +4-4a! que 
. 
dcivent

répondre l-es noirs ccnd.ults par H. llLi-erner (club Jczeph

29-7: etc. blancs +
si (r:-re) Zl-tzl et ensuite après JB. ( 2-B)
si (rz-rz) 37-'521 ( 27-38) 33-42! puis 23-L9 etc'

Gain pcu.r Ies blancs 21u coup suivant.

Les ncirs pensèrent échapper à l-a défaiùe por 3

4t

39. 12-18 40. 23-LZ 14-19 sl blanos 2-B

suivr"ait à présent I\. l9-iO 27-'s2 20-24 2r-52 32-371 etc. nul1e certaine,
Les bI ancs ont préf éré unp suite siriLple mais très ef f icaee :

29-23 2O-7 +2. 37-72 27-29 43- 34-5J et ]es noirs ont abandcnné après
quelques coLlps.

éne-gique et c] airvcyan-
.ecruter de forts joueurs
autre q_ue Ferdi Okrogelnik
Livourne en 1968 (oit iI

La second.e pcsition eet également extraite cle fa division &ce}l-ence. I{' de Witt
(Groningen) rei':contrait A. den Doop (Amsterclam).

Les ncirs (aen Doop ) cnt joué ici 47 . 9-L3 ?

La répcn se des bI ancs fut trar:chnnte comme un coLl.p de

ccuteau:
48. 26-2L

menaee 32-A8! bI. +
sLrr (22-27 ) suivrait 2l-16 et

' sur (f f -f 6)', ' 12-28! gain pcur l-es blancs dans les
Ceux e âs.

Les ncirs ont jcué:.
48. 2+-.29 +9. 13-2+

interdit pr:r 25-2Ol etc
B-r 2

b] . +
ici (rr-r0) étalt

B-I2 les bl ancs ont liquidé 1a par"tie

L6-9 l4-1 ,5 . 25-14! nc1:^s ab andonnent.

/\prè s +9 ,
par :

47-20 52.5a. 47 -4tl '56-47 5L. z]--t 6



LÂ VüE PARË§§ËNNE
ChnonEque d'Henr! Kattane (§t Maun)

N.ous

f r angais
lecteurs

présentons aujcurd.thul trois oeüvÏes récentes que 1e ii'r'aî'tre lnternational
André BELARD, de passage {1u Damier Parislen Ie 1.3.69, a bien vou}u dédier aux

de rtBI anc s et ldoi rsrr.

Coup c1e nulle exécuté à Tculcuse eu corr'rs drune partie
ainic al e avec rendement,
La princS.pale difflcuité de ce ooup réside dans Ia

"1*ir" ""irrés"ntation 
de Ia rafle fin'ale d'e B p1èces :

'5 +-29 23-32
33-29 24-31
36-3L 27 -56
26-21 t7 -26
55-"so 25 -1 +
48 x 25 x 9 x 27 x 1B'x 24 x B x 17 x 6:

Ccup pratique PIacé Par 't\' BELAFD :

Négligeant dreffectuer Ie bon pionnage 17-22'
noirs temporisent et corrlmettent 1a f aute i

3-9 ?

2+-15
19 -30

g -20
tB-29
L7 -28
2l-27 ou ?

gain d.u picnr Puis de Ia Partie

r eml se

35-10
'53-24

20-L+!
28-23
27 _22
52-L 4

4L-56

Enfln un piège irrésistlble
extracrdinaire:
3E-1 3: 2'5-29 ?

1a réponse d.es noirs semble devoir
-ment 1a perte d-r au

ne peuvent jouer :

moins un Pion.

ni 42-38 à cause de l-7-
ni +3-38 à cause de 19-
iuai-s Ie destin des ncirs e

qui ve suivre Permettra de

vision excePticnnel"l-es de

2B-23: ! l2b-47) lz-za (

43-38
+9^t5

livrant un coup pratlque

Ies

provoquer immanquable-
En effet, les blancs

( +t -tt) +o-14 (
(+o-+g) 37-3L (

ZZ

21
st

m

It
18
2q

+9

::
ceIlé. . . et Ie feu
Llrer 1rlmaginction
teur i
9) 28-22 (l]-za)
o) 3i-3o 125-#)
i) t6-27 G6JT)

a;
esL
aul

D1

-4(

d.rartifice
et Ia

4l-5 g.

Un forcing remârquabLe, de Francis SABÀU :

+L-36:

+B-+2! :

3+-29
+o-3 4

æ-20

3L-3i forcé
( ri 2L cu 22-27 suit 3842)
17 -+B
4B-25
25-23
rafl-ant 7 pièces



RE}üCOJ'{ TRE FR/\I{CO-BET,GE AU D}iIIER PARISIEN

Samedi B mars ' nous avons eLl Ie plaisir draccueillir un groupe de dj'x
d.amier de Gand.. Une renccntre amicale entre les visiteurs et une sél-eeticn
Parislen a'donné les résultats suivants :

joueurs du
d.u D amler

2

2

Z

I
2
2

2

?
2

2

en Excellence /\ i

en Excel-l-ence B ,

en Prornotion :
,

ROOlviS Juskaak
DESIViET Rcbert
B OLL\ffiT Robe rt
JA{CART Dt-rn iel-
DE SOCTER Etienne
GRAIYSÂERT Julien ,

VERLOOVE Rcl and

DION IS
PEF OT

KAH;\N E

LANCRY
LE DANTH,
PICi\RDAT
SABÀU
GUEHENi.J EIIN
Lrtt\KrtR
BEli\IEÏX

ROBBE'tr S Eclrnon d
DUYTSCHÂE\IER Ro ger
DIII TSCHAEVER Fr anç oi s

o
0
0
1

0
0

0
0
0
0

.trOU VE,LES BRWES

A,riIu{s : 1e chanpionnat dtAniens 1968 stest terminé sur 1e c}assement ci-âprè8 :

lère série ' lo)'Falcy lb pts en 10 parties; 20) !'ontier 15 pts; 3o) Nicolas 12 pts;
+o) Jovel-in B pts; 5o) Dcjbe] 5 pts; 60) Lebesque 4 Pts.
2èÂe série- ' 1à1 o.f:encourt 21 pts; 2o) "artln Gérard 20 pts; lo) Frain 15 pts;
a"i s-"ro* 15 pis; 5o) i,urtin Luàien 9 pts; 6") riartin §erge 6 Pts; 70) i'iartln Gec' 5 pbs'- (Énvci de Géràrd Fàntier, Amiens)
i',-ARSEILLE ;"1a coupe de ltroé] du Damler Phccéen a été romportée par tii' Jul1en POYOL (qui
renJ.alt.)b pion à ior" u"" ccncurrents); 2o) Airenzim; 3o) Rapuzzl; 4o) Liu.dry' etc.

(Envoi de Lrarÿin Poyc). liuarseille)
IOUIOJSE : dimanche 2l mars 1969 ' le Danier Toulousain srest dép1acé à Perpignan pour

rencon'crer une équipe de bons ioueurs ' très honLogène, qui a finalemànt remporté 1a

victoire.par l-e score assez surprènant de 42 à fB.- (Envoi clrAndré BEL{RD ';'I' )
CotFsAN : dimcnche 16 li1àrs 1969, dans ]a grande saLle du cof,é Eiacier' 12 ioueurs
sélectio;rnés de IrAude cnt affronté une équipe du Gaïd en deux catégcries : 5 Exoell-ences

et 7 Honneurs. En Exce1leàce, lrAude avait sZlectionné }&fi, llvid, Rapin, André Emlle'
l,,ias;anes, Petitjean 1e nLatin et Perez ltaprès-midi. Ltéquipe du Go'rd-se oomposait de

}IM. Blachbre, Bculle, ,DaIman Louis, Pedreno et Vache. La victci:'"e a été aoqulse par 1e

Gard p:-.r I J roints à 7.
En Ilcineur o-our ttÂud.e : ,riir,r. Slcard , Da]nan iliarc, Luguel , Verdet, ilian8ard. ' Barnobeu et
To;nelli; 1;equipe du G'"trd. : iirvi. Béhar, Gaicia, Hennl , Chabrol , Cravère, Delestalng et
Subirats. Le vicliolt"e est revenLre de iustesse à 1réquipe du Gard por 22 pts à 20'
A 1!iec'.',e du match, le ;.I. i,richel Hisard ioua en sinLultanée contre 22 ;oueurs : 19

victoj:rcs et I nulles ( i,i,r';t. iviassanes, Vache et Tognetti ).
CASîIX-NAfrD-AIY j dirnanche 9 mars, s.!èst dérou]ée comme prévu wie impcrtante journée de

plopagarrdc. Des démonstrations sur l-e daflIier mural par I/i. Scheibenstock, 1e dévoué'

iniÀ"i"rlr toulcusain. ont été suivies par une vlngtaine de personnes. Ensuite, l-e lvialtra
R, Del.hom conduj_sit 18 parties en simultané (16 grgnées, 1nulle contre fe rrr Loubet et
I perdue contre i1. Rodde).
tltcg r t" match dientraînement qui stest dérou1é en 4 parties entle l,lrl. luerono et
srest 'ue:niné par un rûatch nul , 4 points Jhac[n.
Le chanplonnat d.e Ni.ce 1969 est terminé sur 1a vlctoire de 1nli1' Simonata et Calzla
chacun; 3o) ex aequo lul,'i. ,,Lerono, et iliacarel 8 pts; suivent ivl\,[- Baer' Spitz ' Aznar

Repetto

1l pts
et

Pautre, 4 pts chactl.rt ',

Â]V:IEi{S : 1,1. Lucien Lebesque nous cohmunlque qurune sectlon est déflnitivement formée au

centre socio-cu1tuùeI , rue Georges Guynemer à Àmibns, avec 22 membres actlfs. cette sectlon
compr"nd. 4 qnciens rnembres du Dàmier Amienois : l,[tÎ. Lucien Lebesque et 1es trols frères
iUartin, âinsi que 18 ncuveltres recrues. Ce gro.Lrpement d'ésire rencontrer des cluts de ]a
rdg:"or. Ecrire au responsable iri. Letesque, L5, Cité Emile Lesot à.Ârliens. Invltatlon 1a

plis ccrdiale à tous ]es rr,rateurs qui seraient de passage dans 1a vi1l6. Prendre note que

1e centre culturcl est felmé ," ,il]i" 
DÂLMAN rrla x/iarse f aise,
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FACE AU DAMIER
une analyse d'Henri BAJOLLE M.i{.

À la réceptlon du numéro de mar6, inaitle BAJOLLE a bien voulu effectuer, à ltlnten-
-ticn des tuitàor" de ttBlancs et I\ioirsrt une ansfyse rren profondeurrr des parties iianchine-

Àndrelko et Kouperman-Gan tltarg'
Jral donc Ie plalsii c, ious présenter un analyste nouveau dont le.talent surprendre

le8 plus blasés. Scuhaitàns que i'i' BAJOLLE accepte âe co]labcrer réguliàrenent au mensuel'

3:::ï: : ::- 1::::- 1: il- - -ï::l :-lÏ :T: IT-:-il:Ï:Ï :

Pcsition après l-e 4Oe temps d.es noiÏs tul viennent de

jouer 3-g. Dans cette phase de la partle, 1es blancs
, t"ngagent d.ans rrne varlante perdante en jouant :

41. +S-Sg 6-11 +2, n-fi on peut se dernander sur
quoi 1es blancs comptent déboucher en sten8ageant
dans une telle imPass€e

42. 11-16 iI va sans dlre
43. 4S-43 un ccup incompréhensible q.ui perd' définitive-

-ment; iI f rlllait jouer +B-42. .

sur 43. 27-22 (çlr t) 22-tt, (16-7) +a-qz e (I2-17)
42-17(z-ir,)T-3t'(rl-ro)3t-27(rr-rs)rerÀise
A) sl 28-22 (Z-r r ; gain .

J,iais revenons à I a po sition d.u d.iagralnme où- l- a simple

logique oommahde de iouer 1e plon +B à 42 en se réservant, 1e cas échés'ntr de iouer plus

tard 41-39. 2n pourra constat-er dons 1t analyse qul va sulvre que 1os nolrs nrauront pas

i'-f"""iti*té â'exécuter 1e samblt classlque"I6-?rf".'"u;1"? ï;_iî;'-â:rït?iiiJii;i'""
I -zà) 

'ze-zz 
""*i"" oâ" çza-zt) 22-t3 llL-22)

o-tl '112-zL) 
=

,Ëî*'!L',ï" îïîÏ,î" :ËÏî:-'li§r 
27 -22

retombo d.ans 1a variante PrinclPale ci-dessus analysée'
42. +2-37 1l-15 43. 17-5L fz-ie u. l-ze 16-â nous arrivcns lci au gamblt prévu

ci-de6sus qui donne fa nu]]e d.ans tcutes 1es variantes'
45. zt-y6 rc-àz 46. 26-21 22-+2 47- 2l-12 42-47 4a' l2-7 avortage aux blancs'
' La partie .étalt donc belle et bien nulle'

championnat d.tuRS-c L96g ; partie ItouPERi\/iAN GA\ITYARG

A ce stade de }a partie, Kouperman qui avalt le trait
joua i 46. 34-30 qui inter6it (fa-Z:) par 25-20 et
$-n et bloque 1es 4 plons noirs l+ 15 19 et 2+

mais présente lrinccnvénient de eontraindre 1es nolrs
au "oüp 

juste, en 1 tespèee (:-e; que GANT'''.IIIARG joua au

46eme ternps. La suite f ut :

47. +T3g ? Ia gaffe B-LZ q.ui foree le ccup de dame

par (3247) et (r+-zo)
48. 39-34 aucllne parad.e n test pos§ihle, iJ f aut subtr

le coup
+8. ' 32-T 49. 3l-+2 l+-2O .sO' 25-23 l-B-+7

et, malgré son génie, KOUPEFi,TAN ne put .sauver 1a

i{u 47e temps, if fallalt pionner par
Rouveau pionnage libérateur par 3t'27
bIâncs,
Voici , d.ans la position du diagramme '
certainement .pressé par I a pendule r n

parti e.

q.ui oondult à une. remise d.ésr.rvantaBerse Pour les

quelques varî.lantes intétlessantes que KOUPERT''dN'
teut pas Ie temps dtenvisager :



Pre nr.iè re varlante:
+6. 43-19 19-21 sur (18-21) galn par 34-29
47. 14-29 A 23-+3 4a- 49-27 14-19 B +9. 25-20 c t9-23 5A. 20-29 21-A
5L. 27-21 3Ç39 terr.Lse

A) si 47. 49-43 232a +8. 14-10 forcé 14-19 gain car sur 49. 25-20 L9-23 +
r) +s. si 3-8 4s- 27 -?r 8-12 50. 1L-27 ?2-5t 5:-. 36-27 lB-23 (sl

llg-21) men aÇ ant de (15-20) 33-28 aaec avantage aux tLanus. ,
52. 2t-L6 t?-LA 53. 26-21 t7-26 54. t6-1l, 23-29 55. 33-28 29-y
56. lL-7 A-39 57. 7-2 (si 7-1 suit 26-31 remise; et sL 28-?? (n-$)

22-t3 \41-49) 27-22 (49-58 remise) Zg-++
58. 2-2t 44-50 remise. Dans cette sous-variante, le meil)eur pour les noirs
au 5Ie temps est (17 -22)

c) 49î si 27 -zL 19-23 50. zl-i? 18-7 ]es noirs gagnent'

Deuxlà rne v erl anto :

46. 43-39 3-B +7. 34-29 si 49-41 (rc-zl) fl-Zÿ rorcé (A3-X) 39-rc (8-12 ou 13)

$-rô (iz-re) 39-74 (t5-2a!) (àt non'18-23 qui perdralt par 33-28 et 34-29)
34-29 (1248) fi-4? (2+-31) gain

47. 15 -2a forcé 4A. 49-43 A-12 A 49. 39-34 SaLn car sur 19-27 suit 3Ç5O
A) si 48. (\g-23) 9-j+ 12j28 fcrcé car sur B-12 ou B-rJ suit 34-30)

354a (28-48) l0-1 0 (48-J0) ZJ-Jq gtin car
s'ar (324e) 1o-5

(3e-+3 loraé) 3a-24
(q7-æ) si (2o-2', ) 2[-2a gr gne 24-15 et avec une seconde dane en

pulssance et }eurs pions bien pro-i;égés, Ies blancs gagnent facürlement'

Ch arnpionn e.,t d.e juâïs€ilIe l9+5 : parti e RICOU BIJOLLE

Dans cette position de sirnilitude, Ie trait est âux
bl ap6s , Ie d.ernier ccup joué p ar les noirs étant +9.
Les blancs eontinuèrent rifors par t 2'7-22 interdisant
(Z-ff ) à o&use de Z?-LB gain. Par ailteLrrs je nrai pas

voulu répond.re (tl-zt) pour éviter le d.eux pour d.eux

par ZZ-LB (tyll) iB-zO craignant à tort un d.éborde-

-nent sur rnon aile gauehe. Je me décidai d.onc à jouer
(z+-zS) zz-z (zO-+o) après quoi mon ami Frcou
nr'inflig"o un inagistrai r.o. par 32-27! (2T34)
2-16 ( +g -Zt ) r 6-17 +

Co]leeticnn eur scuhriite acquérir :
I'Bl-anes et Nol:"s'r ld a 14 27 28 - 29
52 63-6+ 65
ItRevue Belge du Jeu de Damesrt : No 2
ttBulletin d.u Damier trValIon" : I'lo' 1 à 39
ftle Sphinxrr revue mensuelle des questions
Prière de f aire offre à la rédaction q.ui

Cher's lecteurs et amis,
Puj-s-ie vcus demander une feveur ? Vous aimez Llre chaque mois

Blancs et Nci:^stt- ilttris avez-vous songé à tous ceux que 1a revue pourrai.t intéresser et
qui n.e 1a connrissent pas ? Je ne d.ispose malheureusenEnt pas drun bu$get de publicité
sufflsant pour toucher tout fe rnonde. Et si, chaque rnois, de nouve&ux lecteurs découvrent
rrBlancs et l{9i1s0 avec plaisir, beauccup l Ij.Bnorent encore.

Ctest pourquoi je sollicite de vcus ce service : voudriez-vous
parler d.e ttBl,ancs et Noirsrl à TROIS de vos amj.s en les incitorrt à 1a lire ? Vcus pouvez
;tLtaider énormément par cette excellente propagande parlée ;14 reoollmandation enthouslaste'

Dravance merci pour votre concours-

35 36 40 +6 47 +B 49 55=59 61

récréat iv es.
t rans mettr a.

Ft
I



ÉfU@ES, composées par K. KHAtfrËTSKI (Tach!«en* U.R.S.§.)

envoi de r&. FAVLffiV §im$eropoI

No1 No 2

i\lo 4

Les blanes jouent et gegnent. Solutions ci-desscus.

r\Io I

i\o 2

Ie (26 A) r+ (26-3r) ro (Zt-St B) ?2 (lB) 4 l$) 42 +
e) l2z-3t) n + B) lsz-st ) l" 42 +
3 (tz t) 26 ( lB) +B ( +o BC ) li (+t) 3+. 3e + A) lzeJl)
n) (s+1 30. 2i + c) (ry) +o.28+
I (r1 A) 25 (17 n) 44. +o. 6 + a) 3i) 25 (3>-+o) '5o 

+

n) (+r1 27. i6 (zT) $ (tz\ 3L + s ) (x-+27 $. 25 +
T (zs t ) z (s+ p) t (2e) 3e + A) (t+1 I (»-+o) sn Gs1
]o (+z ee ) tt 24 + e) (24) 4T + s) (e) 3. 3-e +

I{o
Ido

lüo
No

No3

No 6

3

4

5
6

t7 (40) 3i. 33 +

e) (Y) 44 +

3+ + n) (zg) 40+

XV Championnat R.S.P. S.R. 1968

Pzrrtie Trof inov (lf ) Ogcrodnikov (N ) t

1. 554a 20-25
4. 39-33 5-10
7. 36-3t 2L-26
]o. +t-16 tB-23
t2. a+-25 25-3+
t5 . 2B-t7 1 9-5 o

2. +o-1'
5. 3L-26
B. 3L-?7
rl.. 50-++
t3. 39-30
l_ 6. 50-Lg

14-20 3. 33-28 10-1 4
t7-2t 6.26-t7 12-2t
7_r2 9. ++_3ÿ 20_24

n ( ai agra*me) 23-29!
t6-2t r.+. 27 -LB J.l-.22
l4-23 nci rs +

ERRATJ;,, : 1t irnprimeur eyant par mégarde méIangé 1es dia-
-grammes de Ia chronique précédente, Ies scluticns doivent
Eeliredanslr:rdre:No4 5 6 I 2 et3 aulieu
d e l-2-3-4-5-6.

B



La conlirrnation de Ia classe
pa!' G. DROBOUCI"IEV$TCI{, Arbitre international
Traductlon D.A. BASS

Le deuxième champicnnat "Junicrstr 6IU'R's'S' sIest
terminé récernment à lllnius Par une nouvelle victoire
de 1 t étud i ant de I t In stitut Techn ol ogique d !O.de ssa ,
Alexandre DOUKLEB (à droite sur 1a phctc qui Ie :

"eprésente en acticn ccntre Tsjegolew dans un autre
tournoi récent), Le jeune champion a obtenu cette fols

, 24 points (10 partiu g'gnées, gua.tre ,entises 
' 1 perdue ).

Sacha (aiminutif dtAlexandre) est venu au Jeu de Dames

en L962; très doué, après un an d.rentrainenrent à peln e
sous 1 a directicn" de lvli. Fel d.man, iI devi ent ivialtre de

Sport. A partir de L965, il joue }a d.er,ri-finale
. ?f adultesft du championnat d.rURSS et rnêne en 1967 Ia
. f in al e r sur I es con seil s d.e son entr aineur actuel
. K. Tcurie,

Le championnat Jurnlors 1969 aura été, à tcus points de

vue, une épreuve pour Doukler; à 1a veille de la
compétition, des exB.menÉ d.iff iciles ]ui avait enlevé
beaucctlp drénergle,et iI tcmba malade au. mcment d.es

pre;nières rcndes. lials le cou.rage et 1a volonté de vai.ncre
perrnirent à lradolescent de surmonter nalad.ie et
fatigu e.

. Dans.lo" seeonde rnoitié du tournoi, 1a lutte pour le
titre fut particulièrement acharnée entre Dcukler et
Ie chatnpi on de Lettonie , Lraît'e-Candidat Laimonis
ZÀ\LITIS, dont cn p?rIe depuis 1967 comme drun joueur

de grand avenlr. Ce dernier devalt terminer second ex aequoi iI particlpa ensuite à la
denrl-flnaIe du champlonnat dtURSS;.actuelLement il effeotue son servlce milltaire et
prcflte d.e cette circonstance pour stentrainer trvec quelques l;,aitres, dont À. Andreikol

Ayant obtônu autont de points que ZILITIS nais un 'rSonnebomt' moln§ avantageux,
Â. PRoTSSAI{OV dut se contenter de }a médaille,de bronze récompensant }a troisième place.
11 fut en tête du elassement pêndànt Ies premiàres rondes mais ne put résister à la
tension finale. Tranquile, équilibré, A, tPRoUSSAf,oV.ne prend généroleinent pas de risquel
i} jcue laborieusement, essayant g!"aduellement d.rcbtenlr lravantage. 1l est champlon de
Llttuenl-e parmi les adultes et obtiendra ce'r"tainement encore ile grands succès à lravenir'

ltrous tr"ouvons à 1a quatrième place Ie plus jeune participant iv.i arc CHoULl,lL\. on
.ttendait mieux du joueur l,loldavien, Alexandre KIRIEEV, qui prlt Pârt à un tournol
internattonal en Hollande. Liais ces cinq joueurs c4t gagné le drolt de participer aur
d.eni-finales du championnat national sur "f OOrt cases.

Les laattres-Candidats Alexis CIIOLIi,IE et Janis RIi,[ElüA, pcurtant capables, nIont pas
réussi cette fols à se clo'sser pcur 1es demi-finares' Par contre ]es i\italtres du Ir64'r câses
cnt mu.L joué. Selon }eurs propres dires, après quelques défaites au début, 1]s se sont
d.écouragés et attendu passlvement 1a fln du tcurnol, à lrexception pourtant du jewte
joueur d.e Bacou (Azerbadjan) E, .,IOUR§ALOV dont fe jeu plein de promeÉses a retenu lratten-

-tlon, Un prix spéclal lui a été attrlbué pour Ia
neilLeure combinaison exécutée. Ciest 1a poeition ôu
diagramme, extraite de Ia partie ,tL Bielor:itskl -
lviours'.i1ov:

Les blancs ont attaqué î. 50-25 ?

l,-. 3-9 2. 25-3 2-7
4.48-37 2t-27 5.32-2t 273+
evec Ie galn,,

sur
3.

6.

quoi a suivl i
3-17 Lt-4?

4O-2O t6-27



I0

Sept prix cnt été attribqé parmi 1es participcnts ' ': Pl9-ü!lt{OV reçut ce}ui du

meirleur début, et DOUX.TER-i; 
'';"ix du meilieur flnaliste. L. ZArrrrs a obtenu ]e meiLleur

résultcLt parrÂi Ies candidats. ôhuz ].s aclofescents ctest ÿ,. cgoull!É\l{ qui réalisc 1e plus

g";à nt*i"" de points. i"-;or',.o' 1e p1u1 régulier- fut. sans conteste-lrarrnénien
fi. f ln,cp EIIA I,l qui perdit toit"" ses parties mais obtint un prix de ccnsolatlon.

En conolusion, veisl lrr Partj-e qui décida pratiquement de 1a premiàre place' Trols

candidats éto'ient en rigrrc bi'rpoo" g'ign"t 1e tournol' DOUKLTR devait absolunent surclasser

son adversaire:
A. D6US,ER _ A. KIRIffiV :

1. 52-2A tg-z4 2- 57 -32 Ll:rg 1. 4t-37 a-t3 4' 3+-29 20-25 5' æ-2a t5-24
/ E 1ô a 1.É,-t1 râ-20 1A- 3l-27 lA-15;: '+A-7i ';--A- î. qi-qo Io-15 8. 5o-+4 5-]o e' 46-4t r5'2o ta' 3t-27 ta-t'

2..À.().27r', 1^ Ln-2Q 7-12 15, 44-4A l-7 ?i;. ;Z--;; tîis iz. +t-tà iz-te ts. :iq-zs z3-34 t+' +a-ze 7-12 i5' 44-4a r-7
1o z.t: 2/ Iq ln 1q- 2c1-23 L3-L9 2A. 36-37 1A-1,

;"6'. ;;-;à ;î-;1 ;i'. ;i--rà àq-;,a ra- 15'2+ re-lo te' 2s-23 t3:Le 2a' 36-37 1a-5'
? ô c^ 2 ?-'r R 'r 2 -23 25 - 3i-29 2 13+;;: i;-Zi 3i-+'+ ,;'- iô-2, s-13 23' 

'o-4+ 
3-s 24' 21-tB L2-23 25' 33-2e
A 2^ rlr-\ A,a 77 *^i ra olr.:nÂnnnan;""'.;;-;; ilià ài-' 11'z ü-ze za' tz-t 34-19 2s' 44-13 noirs âbandonnent'

=============

Dcs 3urprlses en début do partlc
Noter analytiques de W. fslogolew G.il.l.
rraductlon D'A' BAss 

partie .HAYEL (uinsk) - TINE, (Leningrad) du vrrre
' ChamPionnat d'11.R.S.S. 1962

(diagramne) ]es positions sernbl aient se développer
naturellement suï 1e d.amier quand- survint I I imprévu :

13. ?7-2]-! un sacrifiee de trois pion§
t 3. t6-29 L4, 424e T-32 t5|
1 6. 38-27 25-3+ t7. 4o-2o l+-25 I a

déb1 ayé e ! suit *6,inf,sn ant I e 1l as sage à
t- 8. 27 -22 L7 -28 19. 37 -3L 26-37 ?O -

b}ancs ont gà1ra

Fartie DEi,,ES,,AEKER TSJEGOLEÏI| au tournoi international
de Kiew 1960

I . 33-28 tB-22 2. 38-33 ]2-] B 3. 43-38 lB-21
4.49-+315-185.51-269_L3.6.37-3Lune

( di cgrtr*m") Ie.s bI ancs ne peuvent développer Ie pion

+6 à çàrse 'd-e l-a i'renace 17-22 et 23-29' Ayant décidé
que'l-a cause d.e cet ennui était le picn 11, ]e belge

t5.

t5-24

34-L2 B-17
route est
dame

4l-5 et les

jooa 15. 5+3O ? un coup noïinal semble_t_iI. pour quoi
ivoir posé aIors u.n point d t interrogation ?

23-2gl l-6. 'i1-2+ 2O-Zg Ies noirs d'éveloppent précipitamrnent l rattaque 
'

profitnnt de Irlmpuissanoe de fradversai're
17. lg-n U-Zo 1g. 13-24 zo-z} lg- +6-4L LA-22 20' 27-tA 11-33 on ne peut pas

regagner le pion car après 21. 43-39 suivra L6-2! 22i 39'?8 21-27 passaBê à dame'

Les Èton"s ont rapide,nent abandonné'


