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i A Ia recherche de

Lemmens - Marinl 2 - o (championnat du cercle)

2. 39-33 It-17 3. 44-39 O6-11 4. 50-44 O1-O6

6. 32-28 79'23 7. 28,X19 X4X-23

10. 40-35 2C-25 1t. 24-20 L5X24 12. 29X20 t4-L9

13g 9S:19 : plug^cgurant est 13. ... 11-16 74.
O5-1O X-6. 34'29 ou 34-30 etc.

37'-31 07 -!7. 15 . 44-40

1. 33-29 t7-2?
5. 3].-26 t6'?t
9. 30-24 23-28

13. 2O-15 O5-1O

t7. 38-33 11-16

19. 47-42 3

---ry8

35-30 1O-14

16. 33'29 14-19!4. 44-40 1O-14 15. 37-31 19-23
18. 42'38 2l-27 19. 47'42

posstble était aussl ?9-24 19X3O 35X24. Cependant après
ie pionnage 13-19, les nor.rs auraient retrouvé plys de
possloift[és de manoeuvre qu'après Ie repli Possible par
Lg-24.

O9-L4 20 " 42*37' O3-Og

2L. 29-24 19X3O ?2. 35X24 L4'tD

?2. 74-t9
-IIEE

23. 4C-35 19X3O 24. 35X24 L7-27

r bj,en meilleur que !4-2O après Iequel, les blancs iouent
!e,-29 Z3XS4 4OX29 et aussi bien 13-19 gue t4-Lg seront
désormais interdlts Par Ia prise avec Ie pion 15.

2a. 77-2j- : oréférab1a à 13-19 24X13 08X19 car Ie pion 8 étant par-
-'---- tt, tl n'est plus posslble de plonner par L7'21. De plus,

O2-oB ne pouria plirs âtre joué (en vue dE former la colon-
ne de pioirn aga a-12-tr7 ) cai sulvraj-t, 37 '32 et après les
prlees', 33-2à avEc urt coup de dame.

?5. 26Xt7 tZXZt 2;6. 45-4C- 2!-26 27. 40-35

27. 4O-35 :.très longtemPs, j'ai §ongé poul'sui-
VrE Ful 33-a9. Sur ce coup, on menace de falre
partir Ie plon 23 par 34-3O et eneuite., d'exécu-
tef Ie coup'de dame par 38.32 etc. Sachant qu9 ce
slmple gain n'échapperait à mon adversaire r. j tê9-
ral; espéré que celui-cL supprime cette comblnâi-
son en iépondant par O8-12 sur lequel je me serais
empressé de jouer 24-?O 25XL4 39-33 28X3O 43-39
23X32 37XtO 26X37 41X27 76X27 10-05 :
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Toutefois r âPrès 33-29 au 27ène temps,
A7-1,,? (au lieu du OB-12 tant esPéré), i
t rès réduite sur mon aile droite. C u est
Ie coup de Ia pa rt ie.

si les noirs
'estlrne que
pou rquoi J e

répon den t pa r
ma libe rté est

me décidai pour

2.7...... OT-LZ ?8. 34-3O

ZBt ]a:s9 s P?s 33--29_Pour
p1us, 34-30 va

Ies raisons évoquées au 27ène temPS. De
fo rce r Ie i eu des no irs .

25X34 29. 39X30 28X39 30. 43XU 13-19

second coup de dame par 49-43 28X39
39X30 35XO4.

37-32 27X4O 34. 35X44 26X37

30. 13-19 : exl,stalt la menace dê 3A'32 27X3A 47'42 3Ax47 3O-25
47X2O 25XO3. Pour parer à cette menaee, posslble étalt
aussl 12-17 car Ie coup se résume alors à un quatre pour
quatre désavantageux pour les blance.

31. 24X13 O8Xt9 32. 38-33

32. 3a-33 : Ies blancs oenacent 33-28 avEc galn du pion. Forcé était
de répondre Par 09-13 sur quoi. les blancs t€nteront de
déboràer par- I'âile gauche affatblle des notrs. Exemple
30-25 (a9-24 eet lntèrdit par 34-3o 13-19 33-28 ...) et
25-20 t 

-ce quL donne de réolles chances de débordgment.

23-2U ?

32. 23-28
-II-II

35. 41XO3

o ff re également un
15-1O O4X15 3O-25

tH 2\ IH 23.

H."d" su r Ie championnat du cerc}e .

Grégoire - Magonette 2 - O

25. 37-37, ? ,17-2L ? Les noi,rs menacent 22-28
WT 3§ZZ 13-18 22XL3 OBX37. Pour évl-
ter ce gain de pion, Ies blancs ne dlsposent plus
dtaucune ressource. Analysons les ditférentes
posslDtlltés t
3L-26 z 2L-27 3»<2!

--r du de suite
3'b28 2 2t-26 14.8,xl7- -' r z4-zo lsxzâ

16X27 et Ie pion 23 sera pêF-
par ltattague 13-19.
26X37 30-24 12x21. 23Xt2 OBX17
29XtB !7-22 !ÙXZT 21X43.

Or.2

37.-27 s ( Joué en pa rr le ) 2?)<31, 36X;?7 ,92-07 ? Les
noirs ratent Ie gain par 13-19 33-28
t2-77 23X12 O3-O9 12XO3 O9-13 O3X2O 15X31
ovec Ie galn dtun pion et un passage à
dame très atsé.

33. 39-U 3 Après avoir déjà concéoé un pion,
ffitoinbe dans Ie joli piège tendu par son

adversaire s 53. ... 19-23 34. 2BX3O 22-28
35. 33X11 !6,-,§7 36. 26Xi7 î5-19 37 " 34X23

Htlbner - Picard
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G rau - Casa ril O-2
46. 39-34 ? Les blancs ratent Ia nulIe qui

-

ffiassurée par 4Q-34. Par ce coup, les
blancs menacent 38-33 ZB-32 33-28 etc avec
une remise immédia t€ " Pou r pa re r à cet t e flBhâ-
cê r Ie conducteur des noirs a deux possibiLités 3

46. ... .. t3-18 ou 46. . o ... O8-t2. Analysons les
conséquences de ces deux poqslbilités 3

46- . o-o-. . -1-3118 47. 34-3O ( qu i men ace de 30-25 ) .
rII--EI--47; ;.;.. 2o=?5 étant interdit par 33-29, iI ne
reste plus que L8-23 sur leque1 suit 29X18 2OX29
3O-25 16-21 47-42 27-27 42-37 et les noirs doi-
vent sacrif i.er un pion pour obtenir Ia remise.

46. ..... O8-12 47. 3A-33 12-18 (fcrcé car sur 28-32 sult 33-28 etc)
4a. 33X22 !ax27 49. 4-3O 20-25 50. 39-34 et les nolr§ ne Pourront
plus empâcher 29-23-!9-14 avec Ia nulle assurée.

I'larini r ZovL O-2
21. 43-38 ? t9-24 3 Les noirs lilênacent oe Jouer

cet te menace , iI falla it
poursuivre par 48-42 bien qu'aPrès 25-3O et les
prises r Ia sltua tion est désespérée pou r les
blancs. Sur 47-42, les noirs ont préparé une
petlte surprise à leur adversaire coo

? 22-27 i 23. 32X27, 25*' CI

Ghampionnat lnte rclubs 1985.

Une fots de plus, cê championnat a été un
desastre au point de vue de I'organj.sation. A.qui Ia
Certainement aux cercles néerlandoPhones dont un seul
Iieu des trois Prévus. Toutefols, Je ne lanquer?t pas
Ia pterre aux responsables (parfohs-eD 3 ) Bruxelfois
même pas du rnatériel. Pour peu r cê charnpionnat aurait
à 1'aveugle .oc

24 34X74 23X32 25" 3
et e conducteur

Onnê J'o

19 26,. r4X23
ancs

véritable
faute ?
est présent au
de j eteF aussL

qui ne souct.ent
d0 se dieputer

Lemrnen-* @ ü',itc[rie].s 2 - O

t4
ega

. t4-t9? 9. 26-21'.16X27 10 32X21 1

15. 34XO5 23
pa rt

Slgnalons que sur 9. . o .
mÊrne combina ison pa r 10.
Vous aulez reconnu cette
Ie nom de Van Bergêhr de

ave c
e bi.en plus ta r

o. L7X26 aurait suivL la
32-28 23X32 37XZB etc.
combinaison qui porte
son illus t re aut êu t' .
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série de
Que cela
re r les
cours de

Les classiques de La Roozenburg.

Pour cI6tu:'er cette rubrlque, je vous propose cette
quat re diagFornmêso CelIe-ct s' adresse aux_ joueurs avertls.
n'emptche É"s tous les autres de Ia consulter afin d'admi-

combinaisons présentées qui ont toutes été réalisées au
pa rt j.es.

....o t8-23 37'-32 ? ?4-29 32X21 23X32
38X18 29X47

33X24 :22X33
38X18 27X47.

A
-
B
I

4L-37 18-23 37-32 24-29

. o o. . LB-23 37-32 ?

33X24
38X16

3?)<2L
2t -1.6'
L6X27
50-44
45X34

24-29 33X24
27X47 3!-27
47'-20 2flK37
14-19 OZX" 

22X33
27X2O N + 1.
29X49
23X32
32X2L
49X40

c
o

A
I'

e

22X33 3BXÎB
13X31 24XU
O3-O9 O4XO2
2OX26,N +

.... . L8-23 37-32 t 24-29 32X2L 23X32 38X18
29X40 45X34 I3X22 3!-27
22X31 26X37 L7X26 37-3t
26X48 39-33 48X3O 35Xo4 et
est pris qui croyaj.t pFen-
drg . o.
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Un peu de théorie ...

Repfenons 1'étude de la variante '66' que nous avLons
abandonnée dans Ia Posltion sul'vante t

L4. 444o- O5-LO 7.5. 42-37
Dans cette position, Possible est aussi 50-44.
Cependant après 5O-4d1 09-14 16.42-37, nous
revenon s dan s Ia va rl.an t e p rtn c ipa Ie .
Dans Ie match, ën t973r oPPosant Slibrands et
Andrelkor Gê dernier joua 39-34 au 15ème tempso
I1 s'en suivt : 10-14 1,6 . 43-39 t4-L9
t7 . 4l-37' 19X3O 1,8. 38-32 27X38
19. ?6p21 1^7X26 2o-. 28.XL7 t?J-Zl
21. 29-24 3OX19 22. 36-31 38X29
23,. 3/tXOl O9-14 et PrLse de Ia dame avec Ie
gain du pion et de Ia Partle.

!5. ..... 27-32 16. 38.X27 22X42 L7. 47X38

Sur L7. 48,X37 suivraLt Ie gaLn du pion par 17-22 28,X17 LZXZI
26;XL7 !s.23 29XLA 2OX38 43X32 13X11.

t7. .o... O9-14

Wie rsma t Si brands 2 - O rtie de 196Ë,

7. 32-2a 7a-22 37-32 tz-t'A 4!'37 07-12 4641 Ot-o7 34'29 19'2s
o. àexrg texs+ 4oxzg î.o-1A 35-3c zo-25 3o'%t ,.4-2o /+4-4o o5-1o

tt. Sz-Za tO-zt 31-26 tt-16 37-32 27-27 32xzt ld'27 42-37 27-32
tO. lexZz zZxtz 47X3A O7-!t 38-32 10-14 43-3A 1.4'19 40-35 19x3O
21. 35x24 Ci9-i.4 a5-4O O4-1O 50-45 14-19 4O-35 19X3O 35X24 tO-14
ào. +s+o ll-tg 4o-s5 19x3o 35x24 o3-u9 494a @'L4 444o L4-79
31. 40-35 19x30 35K'al ,,a-?2 4t-37 L3-19 24X13 08X19 29-à3 02-oa
sé. zsxtt zoxos 37-3t z5-3o 48-43 30-35 s2-27 az'ta 27-21 os-12
4t. 3t-27 22X31 36x27 09-13 21-1ô 35-40 16xo7 12xO1 39-34 4O't29
46. 33x?A. O6-tt 38-33 01-O6 33-29 17\22 28X17 11x31 26X37 O6'L1
57. 37;3L et abandon des nolrs ca;' eur 11-17. 31'-27 17-22 29-23 etc.

oans leur pârtlo de 1966, t iersmâ ot stJbranda démontràrent que --77. ..... bZ-ff, est un coup falble. Bien sur, cela n'est vral -qutà
un niveau éIèvé. C.est pouiquol. contre des adversalres plus faLbles,
.le préfàre O7-11 qut peiraet-touJoure dienvl.eager Ie gaJ.n, ce qul n'est
[luà vrar lorsque'Ia varlantà '86' eEt récltée.

18. 5c,44
22. 33X2447.-37 7.8-23 20. 28X19 1.4X34 21. 39X30 ZOX29

C'est
40x29
s5x24

lcl que srarrÊte La variante
au 21ème temps, peuÈ sutvre
O9-L4 454C- O4-1O 49-44 A

'66o. Stgnalons encore gue sur
1O-tr 4 44'40 t4-L9 .4O-35 19X3O
!2-18 39-34 t4-19 43-39 19X3O

29-23 tBX29 33X35 20-24 et
les notrs devront exPloi-ter les
falblesses des Plons ?S et 40.
13-18 13=39 8L O8-13 et menace Pa r' - 17-?t avec gain du Plon.

13=25 BZ LB-23 29x1t 1,2X23I 'r' z8,x,.g t4x"3 43-38 2ox29
39-33 tO-t4 33X"4 t4'2O
et noirs *1.

38-32 B
-.I-I
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Après avolr analysé les conséquences de 19-23 au 5ème temps, nous
pàssons à Ia secôndê variante carâcté-lsée Par L&4
Disons tout de suite que cêtte variante semble favorabla au conduc-
teur des noirs. Passons à Ia varlante théorlque s

6. 39-34 L9-23
A c€ moment, !.nterviênt déJà une Éous-varianto qul â pour but de
laLeser Ie centre a.ux blanès tout en construisant un€ formatlon
ldentique à un marchand de bcis sans Ie pion 15. Cette construct'lon
est corinue soue Ie non de rBronstring'1 sorl auteur. CL-dessousr
voua trouverez d€ux partles qul lllustront cette soua-variantê.

Gantwarq - Sijbrands 1- 1 (Russte - Hollande 1979).
t. 32-28 J,,A-22 37-32 tz't9 4t-37 07-12 46'4L O1'O7 34-29 20-25
6. 39-34 22-27 31.x22 l.a\27 32x21 L7x26 M-39 l5-2O 37-s2 t,tu27

tt. aL-37 A9-24 5O-44 14-19 37'31 26x37 32x4t 27.-% 47-37 tO-11
,..6. 3a42 L2-!7 a3-38 O5-10 4943 Oe'Lz 37'31 26x37 32x41 O3-OB
21. 47-37 t7-22 28,x77 7AX22 3A-32 22-2A 33X2?À24X33 39x28 12-188
26. 43-39818x38 42X35 et remlae après quelquea coupa.
A ! sur 32X23 sulvrâit 19X28 33x22 24X33 39X28 25-30 35xL5 74-20

lsxzz T3=Le 22x13 08X50.

B r sur 25-3O 35X15 14-20 15x24 19X5O, la dame serait de suite
reprÏsE [ar a3-39.

C : sur 42-38 ou 43-391 Ie coup de dame ênvisagé au B devlent possl-
ule îaldls quE Ëu? gz:zz sûivrait 18-23 et ensulte touJours Ie
mêmê coup do dame.

Kouperma.n - Van Der lllal O - 2 (TvYeekarnp 1979).
1. 32-28 tB-22 37-32 12-18
6. 39-34 2?-27 3tX22 18X27

11. 4t-37 t9-24 36-31 14-t9
16. 42*37 31"X42 48X37 O5-1O
àj. 3E^-32 13-18 32-27 O7-tL
?6. 3L-26 2Y,31 ?;6X37 t6-2t
31. 37-32 09â13 23-19814X34
36. 3O-25 t9-23 25XL4 24-29
47. 45-40 L8--22 43-38 22-27
46. 35-3O O9-14 30-24 O2-OB
de Ia pen du Ie de I(o up e t'ffiârl o

47.-37 07-12 46-41
32X21 t7X26 44-39
50-44 1O-14 3L-27
?8-23 19X28 32X"3
43-39 t7.-t7 37 -3t
34-3OA25>('34 39X 19
39X19 13X24 40,-34
33X24 23-28 3?J23
42-37 OB-13 40-34
38-33 

"7X3A 
33X42

oL-o7 34-29 20-25
15-2O 37-32 t6-21
26-31 37XL7 1.1X31
o6-11 47-42 11-16
77-22 4943 O9-13
t3Y'24 44-39 O3-O9
1O-14 34-3O 74-19
1,8XOg 3B-3? 12-18
13-19 34-29 t8-22
et chute du fanion

A : sur 37-31-r sur Szlsz
suit tA-ll 23X1,2 2!-26. IâXZL 26X48.
suit t2-L7 23XtZ 13-18 !2X23 Z4-3O 35X15 O4-1O

15X13 08X48.

7 . AgXlg 14X23 B. 32-28 23X32 9. 37X28 16-21
1O. 41-37 11-16
A partlr d'icl, lI n'exlste pas de variantE théorlque bien préclse.
C'âst Ia raleon pour laquellâ Je me bornerai à vous présenter quel-
qu66 parties qul lllustrent cetto ouverture.

o. De Jong - Bronstrlng O - 2 (tnterclubo hollandals 1981).
1. 32-28
6. 39-34

11. 38-32
16. 33X24
2t. 42-38
26'. 3t-?7

ttl*22
t9-23
2t-26
22X33
2§X29
lBX 29

37-32
28X 19
43-38
39X28
34X23
27Xt8

t Z-tB
t4x23
1O-14
O3-O9
15-2O
12x23

4t-37
32-28
44-39
44-39
47-42
33X24

07-tZ
23><32
t4-2O
O5-1O
1O-15
arJ.x29

46-41
37X28
5O-44
4943
35-3O
zBX 19

OL-O7
t6-2t
O9-14
t8-&
?-5X34
26-31

34-29
4t-37
29-"4
38-33
39X 30

20-25
1 1-16,
Zcx29
74-2o
1 3-18



Fl ashes sur le charnpionnat du monrle pour Suniors

Le dernier chanpiormat tlu mond.e pour junj.ors connut relativenent peu de combinai-
sons spectaculai,res. La plus intéressante fut sanc aucun doute placée lors de Ia prenière
ronde par }e Français Fréitéric Michel cleva,nt Ie Ho}la-1dais tr{ieger Wesselink. Eé1as pour
le Français, cette conbinaison nraboutit dêns un premie" temps qu.rà une parfaite égalité
après 1à repri-se de la d.ane guril avait réussit à obtenir. ErIe est néarmoins suffisanment
jolie pour être dlgne de publication, en d.épit du fait qurelle ne plocrrle pas dr avantage
mat éri e}.

l,lessel ink
La position du d.iagramme ci-contre interyint après les coup s
d,e d.ébut 3

( t-tz) 45-41 ( r- 7)
Gæ,01 ffi (æ)
(ï:î-6) ffi (TÉ1)

Un début connu. 0n sait que 41-37 était interdit par 27-32,
38X27 | 22X31 ) 36X27 , 17-2? , 281,17 , 12X41 | 4TX36, 18-23,
29X18 et 20ï'47 avec dame.

( 
^-t o) 3q-34 1 t o-t +) 49=35. rci , on joue habituerl ement

4S-et-[E3.EJoup effectué en partie serait une d.écou-
verte du Parisien Luc Guinard pour interdire 1 rattaque par
1 4-19.

janais entendu parler de cette nouveLle variante et
I ravant-poste d.es \Iancs
(tlxz6) z1x17 ?zxzt) 2q-24 (rax+o) 2o-4^ (eoxzq)

II est cependant donnage que cette trouvaille nrabortisse à auann résultat concret.
Suivit en part ie :
(zl -27) 4l-37 les noirs rnenaçaient de B-12 et sur 1-45r de 2-'l §uivi ale 8-12.
(-6:t zl -1151 (rf-rA) 31q (_9119). Bien.que Ia position alee blancs soit, à notr€ êvis,
iffirera#Gpeffie,fe Es:Ee vrainent plus grantl choae alans Ie jeu à ce staale d'e la
parti". Mais 1e FrançaiÉ j ouera faiblstrent par Ia suite et parviendra encore à perdr€ Ia
rencontre.

Une position classique par excellence ! Le junior italien rnanifesta pas nal de

faibleases ar, àours atu touû:'oi et perctit fréquement sur ale gros§es gaffes. Toutefoiet
dans sa partie face au Parisien Frênk Delhon (aucune parenté avec l r ex-champion de France
naoul l»lhon), iI se cmporta EieuI, en tout ceÊ jusqu rà la po§ition ilu diagranne ci-
desEous:

M. Martzana
33. .. .. . (Lz-n) z

Ce coup est-il un tenté de faute connu ou tout simplement
une gaffe ? Stil sragit vrai"ment drun tenté de faute, les
noirs nren ont pas suffisanment examiné les conséquences
car cela va rapidement Se retourner contre eux. I1 y a un
gain d.e pion pour les blancs r ur coup d.e d.a,rne pour les noirs
puisr ur contre-coup ga€nant pour les blancs. Auriez-vous
fait mieux qtre I lltalien ?

27-22 ( r axzZ) 32x12 (_arxre)

Cette réaction, profitant du
éviderument assez connue.
2qu23 (rr-ra) 39xto (t8:r4q).

Suj.t alors Ia conclusion, Eaintenant faciler que nravait pas.prévue Ie junior ita1i.6n :

pa (4j_) M. ( Zxtz) W * et alandon iles noirs.

Michel

38y27 ( tqj2o)
d.épart d.e la pièce en 38r est

Delhom

7



J. Kraj enbrink

B

LrItp,lr,en Moreno Manzana sera à nouveau Ie héros malheu-
reux d.e I I ert rai t suivant " Apparemment r cê j oueur ne se
rend pas toujo'urs bien cornpte du pétrin dans Iequel cer-
tains d.e ses coups vont Ie conduire. Ainsi, d.ans sa partie
face à Krajenbrink, iI laissa volontairement enchaîner
son aile droite après quelques coups tout en acceptant
sur son autre aile Ia difficile variante du pion tombeau.
La conjugalson de ces L'-eltx formes de ieu amène un tlpe d-e

partie fort compliqué d'ont l'tlanzana ne pal:viendra pas à se
dépétrer. Dès Ie 13e coup, les noirs, à partir de }a posi-
tion du diagramme, vont forcer Ie gain de pion.

16.42x31 (zlxlz)14. ..,,.. (zl-27) t5. 32x21 (t'lxfZ)
1'.l . 38XZ? çtZ-ll) ! 18. -lH,ü' üênza'nê Sur iles coups ters 46-41, 47-421 48-42, ..., les noirs

après Ia prise gagnent Ie pion par 24-29. 11 aurêit été nooentanfoent possiblê il I ernpê-
cher une telle suite par 31-26 car après 17XE et J3X22, Ies noirs nraurai.ent pu poursui-
vre par 24-29, 34X23, 19X1? à canse de 27-21 t 2rï34 et 21T 1. I{ais la position de§
blancs êprès 7-12 ou 8-12 serait deneurée plus que précaire.
iB. ..... (_9=:.2) tt un coup très fort qui eBt auÉEi. Ia conclusion logique de la va-
riante. Le s]:i;ncs te p"o.rent se êégqger paî 28-23 (1?x2S) 23x32 à cause de (zq-æ) et,
(lSXZe). Drêutre par+, j.IE nront aucune possibilité cI I échapper à Ia menace du coup ale

iaion p"r (rf-rg) zzxif (tqx 8) SIJ et (g&1) ' suite iouée en partie.
Avec d.eux pionB ale moins, Ie junior italien pourBuivra couregeusement Ia partie jusquiau
{ÿe temps, se paùrênt encore Ie lula <le perdre un troisiène pion en courE d.e route.

Si notre alni Georges Htibner nous dégut en qtrelques occa-
sions - on pense notaxunent à ses parties contre Syselt
Van d.er Zee et Tüesselink où iI laissa des coups de débu-
tants en revanche, il Se comporta fort honorablement
en d.tautres circonstances. Ce fut notarnment Ie cas d,evant
Ie très fort junior holland.ais Johan Kraj enbrink mais r êr
dépit d.tune bor:ne résistance, iI ne put cependaJrt empêcher
celui-ci d.e prendre un très net ascend.ant d-ans le milieu
d.e partie.
Le trait est aux blancs qui peuvent déià forcer Ie passage
à dame par 36-31 | 28-22 et 30X10. Mais Ie Hollaldais pré-
fère temporiser.

J. Kraienbrink 30. !14. neaace inparable dê 37-3i. Les noirs nront pas

de larêde. Sur 13-18 suit simplement 28-22 et-loX1o tandis quo-Éur 12-18, 23X12r TXIB'
Ie lain est obtenu par 3?-31 r 26x37, 42x22t 18ï'27 t û-23t 19x28 et 30x10.

Dans cette position difficile, notre conpagnon de club ne perdit pas son sar€-
froid et essaya d.e eren tirer sans trop tle oal par une éI égant e combinaison :

(tt-zo) ?l&: (11-1s) loxto (ez-31) 3@L (n-zz) ztxtg (lzxzû.
Un be1 essai pour li-nit6r les d6g8ts mai6 qui ne sera nelheuransenent pas trans-

formé. La finale du lloller:daiE ne laisEera ausune cltance à notre conpatriote.
tg-t4 Q+-@) sur 34-39, 44-40.
ffi (M) 1G- 5 et'Ies noirs ne peuvent plus rlamer à cause ile )-28, euite que Ie
;unior troffanaais evait probabl ement envis gé avant de laisser la combinaison.

i t-tz) zr;æ ( 8-13) rz-:r (zexrz) rx+6 ( È-9,) ry (=.f.==.6). Les noirs ne peuvent
t@re !ilaarnffi-cauEe 1e- 4î-4-et srlr-5-40, 44X35 er 4r-5O sur sinplement 42-37.
t q-tO (tf-t8) tO- S (@) M#. "r crest le nonent choisi ?ar les noirs pour aban-
dorrrer une inutile résistance.

M. Manzana

G. Hübner

**



Fins de parties

lans ce numéro, nous vous présentons à nouveau une série de positions de trois
pièces contre une - saürs daae au départ - dans lesquelles le conducteur d.es trois pièces,
en lroccumence les bfancs, obtient J,e gain en quelques coups en allant daner au bon en-
droit.

Le 6e exercice est tiré de lractuêIité et plus part icul ièrement du champ ionnat alu

nond.e pour juniors en déceubTe 1984. La position est extraite de Ia rencontre ent re Guntis
Valneris (tiancs) et Morêno Ma,nzana (noirs). Aprè§ lrattaque )6-27 effectuée en désespoir de
cause par Ia claue noire, Ies blancs ont un gain irnrnédiat par Ies 4131re pièces en iouênt
simplement 33-æ. Uai6 Ie junior sovi.étique choisit plutôt de temj.ner Ia partie avec un
narimun de raffinenent. II exigte aussi un Sain par les trois pièces cont re une.

Alors, bonne recherche à tous. Les solutions sont indiquées à Ia page suivant e à
Ir intention d.ê ceux qui resteraient en pa,nne sèche.

no

no4 no5

.l+*

Combinaisons diverses

Les blancs jouent et ga€nent. Solutions page suivante.

no

no no3

no6

no2.1.no J.

9
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Solutions des fins de parties

!i.3 g.-L: tz- t Qeaz) ?- 1 (32-l?)

si (32-38) sinprenent lÿ-Jl
1- 7 (37-41) A fÈll avec sêin car sur (41-46) suit ?-23 et sur

Ql-q?), les blancs forment le trébuchet pa]^ 7- 2 (a7X13) et, 2x19.
A. (3?-42) -æ, at Ie pi'on noir ne peut damer ni en 4? ni en {8.

Diagranme 2 t lJ=g ( z8-33) évidemment forcé B- z 133-Jq) A. 2-11

M.t sain ! Après (+f-+e) suit 11-17 GAxze) tZ- 3
et après (+l-+g) suit 31-27 Qg45) ttr44 3Sy,4g) zt-t6

( rq-+: )
(zexn) 3xz6
(qgxzt ) et 16x27.

12- 8

coup (:g-+f )est impossible à cause de

t (++-fO) est interdit par 38-33 tandis
fait également son office après 38-32

Ce dernier mouvement
qO-44 ! ! et gain. Sur (+r-as) D47

Qt-qg) o-t>
si 33-38, retour à Ia variante principale

1947 +

Ia
ét,

A. (rr-re) 2-24 (rs-+r) 24-38 (+:xrz) 3141_ Gzrct) 26x17

6-J (r+-:o) 1-zq (r"-++) te
29+a (nxzt) et 36-31
2q-38 et Ia cause est entendue

eüê r sur (U-+g), Ie trébuchet
Q945) 32-19 (:lx: t ) et 36x27 .

(Zo-33) forcé pour éviter lropposition directe avec le pion 50.
(ff-fa) à nouveau forcé, sur (f:-:g) suit 3-21 ou 3-25
(38-4j) 26-48 (+:-+o) 48-31 (+o-r:) 50-44 (lqx4q)
(qgxzt) t6xzT

piasramme 5 : 13- B (e8-:z) A. 8- z (lz-18) n. 2-19 (fg-+f)

-

est nécessaire car sur OA-+z) lg-lt !

.P!gg@-r 2e=4 Q7x4o) )5341t (tz-tl) Ei (12-18), re pion 16 quitte Ie prenier
la quatrième rangée et arrivê juetê à temps pour prendrs lroppoeition.
qq-zg Uæ) 1fl. Q2-8) tt- z (39:)?) t- t (tz-tt) 51 "t res noirs
aba,ndonnent.
Sur (3?-4t) suivrait 39-34 interdisant au pion noir de daner et sur (37-42),
Ie gein aurait été obtenu égalenent par fg-f+ (+z+A) e-19 t (+A-f?) l9-zA +.
Unê eanière très éIégante de teroiner une partie.

Solutions ales conbinaisons

pia raü e i t 26-?1 (16x18) 4-t9 Ulyc+) z9-zl Uexzg) 
"8-22 

(17x28) 32x i.
Cette coobinaison Eur le thènê du coup Napoléon a été placée par Ie
Soviétique, actuell@ent énigré au Canadê, A. l{eltraan contre Ie tchécos-
lovaque Jirl Syael, lors du chaep ionnet du Bond.e d.es janneE en 1)l).

rj.asrarEe 2 . 29-24 ! (18x2?) ou (3oxt9) - éviclennent pas (zoxz9) t

33-29 (3oxr9) ou (r8xz?)
z8-4 U9xz8) z9-zq (nxzg) 34x 3.
Ceci eet une autre veriante clu ooup Napoléon. A noter encore que, dans
position alu aliaglatrne, les bla,ncs nrobtiennent riên par 28-23 el 29-24
cauee d.e la reprise irmédiate cle La dame avec égalité.

4ox 7 ( tx1z) l0-:r (zexrZ) 4'tx 5.
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La page du problémiste pa,' Harry de lrlaard

Un nouvel envoi de cinq problèmes miniatures de }a part de notre comespondant hollandais
Harry de liaard de Zeist.

no 2.

no 4,

Les blancs jouent et ga.gnent. Solutions
*t(*

29-24 Qzxtt) 24x22 (zZxt8) 36x16 (a-zz)
2*r16 (rS +z) r A-rB 14zx:r) 34-29 (rrxe+)

A. (:z-iz) 2-16 (y-qt) >o-4j Qt-+e)

29-24 (tgxlo) forcé. si (:txze) 24x 2 et
50-45 Gtxzz) +t-+t $6x47) ry-r+ Qtx+o)
zz-11 (ztxtz) 49-43 (z-tt) 43-38 (tl-zt)

3 7-31 ( 24x33 ) 31x24 Qgxzo) rext e (zo-za,)
1- 6 (tg-+t) +z-$ (+rx:e) 6-11 (zt-zt)

11-16 (ze-lt) te-zt (ztxt6) 36x38 (e-zt)

27-22 ( r Bx:B ) :g-:r (:,1xzg) q+-+o (yxql)
48X37.

5. )3-29 Q6xzB) zgxl ( B-1 z) forcé zx18 (r9-2i) raxzg (28-ll) r a z5-zo (t4xa) 3axte.
l. (r+-rg) ra-:r (zaxr9) ro-z+ (r9xlo) z5:r+l
t. (tt-zo) z5xtq (ze4l) r4-ro (llxr5) to- : (::-+o) 5-28 (40-45) 2B-5o +.

1

ci-dessous
*tÊ*

16-1t (zz-z1) 11- 7 (z8-rz) 7- 2 (:z-re) A.

50-44.
16-32 (qex+o) 45x34.

si (zoxzg):g-i: (ltxzz; et 33x 2.
45x21 (zz-27) lz-za (ztxta) 28-22 (te-zt)
38-lz (n-za) 3z-27 +.

18-12 (z+-zg) tz- 7 Qg-tù t- r (r+-rg)
forcé car sur (le-:Z) ou (fZ-:a) suit 11-16.

3B-3 2 (zt -ze) Y-zt +.

z5xz1 (+S->o) +a-u ! ! $oxz61 4t-37 Qex+z)

2.

3.

4,

no 1n

no 5.

***r(r(*
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( r gxro)
lro-r+)( z-tt)
(t q-zo)
( t lxzz)
çt exn)
i e-r r)
(zq-zg)
(tzxzt)

(t t -tt)
(t t -tt)
(zoxzg)
1ro-ra)
(ztxt a)
çt5xz+)
1 9_r3)
( raxzg)
(ti-te)
(zg- r )

(tt-zt) 39-3j Qt-za)(tt-zt) 3t-32 çzaxtt)(ta-zz) 44-39 (tq-zo)
(zt-zt) i 2xz1 (t6xz7)
ç 9-tù 40-34 ( +-ro)
çzo-z+) 34-æ ( a-r t )(zt-tz) zlx37 (q-zo)
( zl-:o) +o-» ( r r-ra)
Oq-+o) zt-zt (+o-q5)
(+t-+t) r7-11 (qxzg)

(t t-tt)
1 zzxrr )
(texn)
( zzxlr )
1 e_r 3)
(rr-te)
1.56

(t t -zz)
(zt-zg)
( r zxza)
?a-zz)
(tl+tB)
( r BxzZ)
(.ztxte)

(rr-rg)
1 a-r i)
1 9-r:)( 6-rr)
( B-r z)
(ro-rl)
(t exzt)

( r-r o)
( g-t i)( g-t+)
(zo-z+)
(t zxtz_)
(r9xro)
( B-t z)
(zt -zt)
2, 04

( ro-r+)
( r- 6)
ç t 5xz+)(z-7)
(zsxtq)
ç e_t a)
(zzxt t)
1 a-t)
(t t -tt)

(zo-25) :g-:r ? q-zo)
( 5-rr) 46-41 (rr-rZ)
( l_ e ) 40_35 Qo_z+)
( ro-r:) +z-zl ( t-tt)
(t5xz+) 42-38 (z+-zg)
( r r -r z) j5-30 (t q-D)
( t r-t y ) 3t -26 (t e-u)
( r yx B) 34-29 ( r z-ra )(:zx+r) 36x47 ( 6-rr)

( z:xr+)
( r >-zo)

(tt-zt)
(zt -ze)(re)
( z- T)
( +-t o)
(zSxt z)
(tt-zt)

e-t t)
30-35)
25x1 4)
t o-t +)
zo-25)
tz-t7)
tlxzz)
7-tt)

30-34)
z6:l37)

zt -ze)
1 gx3o)
ro-r5)
5-10)
7-12)
9-r:)
s-rz)

11x z)
zt -zt)
tt-tT)
.13

(zo-z+)
( t-tz1
(zt-zg)
(t txzz)
(rBxzz)
( t-tz)
( r sxzz)
(r:-ra)

Parties en bref (f" tournoi international de Bakoe)

,I. Van der ÿüaI - A. Bal.iakin :

1 . 33-29
7 . 35X24

13.39-33
19.37-31
25. 48-42
31 . 38-32
31. 37-31
43.31-27
49. 35X33
55. 26X17

Keiseï"S J Van der trrlaI :

z1x19 ( qxzt)
35-30 (zo-24,)
31-z? r(t 5-zo)
37-31 ( 4- 9)
47-41 ( 1 r-zt)
42-37 ( Z-rr)
39-3 3 Qt -ze)
Vermin : 0

1. 33-29
7. $-37

1 3. 35-30
19. 50-45
25, 29X2O
31. 38XZ7
37. 25X34
43. rB-1 j
49. 41-36

L Skliarov - A. Baliakin :

]/an der lrlal - A Abidin :

1. 35-30
7. 29X2O

1 3. 40-35
19. 34X23
25. 2Bx B

31. 37-31
37. 17-32
43. 32X21
49. 40-34

3z-z9 (zo-25) zg-z+
31-26 (zoxzg) :3x24
49-44 ( r- 6) 46-41
32x21 (t6xz71 4z-31
32-27 ( i- 9) zzxtl
31-26 (zz-zt) 32x21
39-34 (exzg) t+xz:
31-27 Qg-tq) u-tg
28-22 (le-U) 22-17

1-1
44-39
42x31
41-37
41-37
26-21
29X2O
33-28
36-3 1

37-3 1

11- 6

02
37-32
40-35
36-3 1

44-39
39-34
31-27
32X21

2

44-39
31 -26
29X2O

47-42
34x23
39-34
26x17
44-40
43-39

1

1-1
34-29
33-28
44-40
35-31
31X22
36-31
42-37
33rz4
32-28

50-44 ( o-rr)
47-42 (t q-zo)
34x23 ( :-to;
37-32 (tt-ta)
37-32 ( z- 7)
42-37 (ro-rl)
45-40 ( r:-r a)
27-22 (zo-z>)
zzx z (r0xl6)
2.O5 1.59

34-30
44-40
41 -36
31 -26
49-44
48-42
34x43

32-28
37-3 1

32-28
49-44
40x2g
34-29
34-30
40-34
29-24

44-39
37-31
31 -26
38-33
34-29
29-24
23-18
zz-tB
22X31
44-39

11-17
26x37
æ-25
1- 6

25-30
7-1 1

1 2X23
2-7

19-24
13-18

(t txzz)
(t:-tg)
(t q-zo)
( z+x:: )(tt-zt)
( ztx32;
( rB-23)
(tt-zt)
(tz-t7)

1. 32-zB (tg-z:)
7. 46-41 ( o-tt)

13. 3gX2B (rA-z:)
19. 31x33 Ut-tl)
25. 26x37 ( z- a )
3 1. 37-3r ( r 1-16)
37. l?-3r (r A-zz)

A. Keisels JtüP.

1ro-r+)( r- 6)
(rr-rB)
( r-r o)
(tz-tt)
( :- a)
(26ro9)

30-25
50-44
zB-zz
36-31
44-39
27-22
36-31

28X17
42-37
38xz7
33-29
29-24
45-40
40-34
36-3 1

34-29

49-44
42x31
29X2O

4t -16
4o-34
33-?9
zgxtB
27-?2
2OX29

37-31

41-37
33-28
27-21
31 -21
41-36
33-28
1.57

37-32
48-42
45-40
38xz9
26Y\17
30-25
zgxtB
31 -26
1 .48

34-29
50-M
43-39
48-43
45-40
3B-33
zTxtB
3z-28
39x30
32X41

31 -27
47-42
39-33
22-17
43-39
41 -37
28-22
12- 7

1.33-28 (rA-z:) :1-27 ?l-zt) :g-::
7 n 4oxz9 Qo-25) q+-+o ( zl:o) 35x24

13. 4T-42 (t+-tg) 41-37 (g-zq) 39-34
19. 36-3t (zo-25) 46-41 (t+-zo) 33-29
25. 26x17 Uzxzt) 29-23 (r:-rg) 42-38
i1. zT-22 (tt-tl) 2zx1r (r 6x 7) :1-zT
3?.36-3r (rt-t6) +r-:e (n-z't) zq,-zo
43. 31-27 1 e-rr) zl-zz ( l-tz) 1Bx ?
49. 38-32 ( r o-r : ) 34-29 Uÿza) zgxzo
55. 31-?7 Uq-zo) qo-,* 1 9-*) ÿ-29
61 . zB-22 (ztx3z) zzx13 (f z-fa) z,3z

(tt-zz)
(tg-zt)
( z:xrz)(+-e)
(rgxz8)
(tt-zt)
(rt-tz)
ç 7_t z)
(tt -zz)

( t- 7)
(re-ra)
( +-'e)
1 a-r z)
(rz-rB)
(rex Z)( g-t)
(zoxzg)
2.00

(rr-rz)
(ro-rl)
( r-t o)( z-7)
( z-tt)(z6w)
( r 8-23)
( rox:g )
( zrxrz )

(tt-zt ) ro-z: (zt-ze)
(t>xzq) 5o-'45 (t-zt)
(t+-zo) zrx14 ( gxzo)
( r axzg) qt-tg ( r z-r e)
( :xr z) 27-22 (tan71
(z6w) 42x22 (zt-ze)
(r:-re) 48-42 ( 6-r I )(trte) 21-17 (z+-:o)
(rgxro) 38-32 (:o-351

4o-34
38-33
2u22
41-36
33-28
32]r41
46-41
17-1 2
3TxzB

7-1 1

t 8-23
10-1 4
20-25
't4-20
1 1-17
1 ?-18
19lBo

45-40
42-38
33-28
49-43
39-33
22X11
39-34
35x24
z"o9

Le Petlt Piorneur est édité êveo Ie concours rte Ia Ligre Francophone de Jeu rle Danes


