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PRIX ?O francs

A Ia recherche des coups j ustes . . .

Casa 111 - Lemmens 2 - O (championnat du Damie r l'{osan-Renaissance ) .

1. 33-29 t6-21 ?. 3I-26 11-16 3. 37-3L O7-tt 4. 3t-27 OI-O7

5. 39-33 !9-24 6. 34-3O

6.34-30: sur tout autre coup, Ies nolrs auralent acquis un avantage
décisif par 14-Â9. A ce rroment. Y-3O êst interdit par Lf3-22.
Le coup suivant, les noirs auraient enchatné par 19-23.
Puisqu'11 n'y auraLt pas encore eu de plonnage, les blancs
auraLent été forcé de brisEr tôt ou tard 1'enchainement par
27-22 avec perte probable d'un plon.

14-1.9 7. 30-25 t9-23 B. 25XL4 23X34
1.2. 50-rl4 ü9-14

13. 36-3L O4-O9

xü. 4L-37 10X19 11. 44-39 û5-10
L4. 33-28 L0-15 15. 46-4X^ L8-22

!5, L8=22 : pratiquement forcé car I4-2o et 24-29 sont interdi!? pgr
28-22, 24-30 3ÿ:.24 19X3O serait suivi de 2A-23 tAX29 27 -22
77XZA 3'2i.25. Sur 18-23, suivrait 38-33 avec r:aintenant
f imposslbllité d'occuper 1a case 18 car 13-1ü serait sanc-
tlonné par 2a-2-2 tandls quê 12-18 engendrerait Ia srcrte de
1a partie par 2n-22 it7)i2A 26)t L7 11X22 35-30 24X35 3J-29
23X34 3'2XOt.

J*(i. 27)(J-û -1.r,i53

17 . 30X20 j-ï<24 L8 . 4?-3ti

38:42:SE : pas de suite 3L-?7 i.iuj- sr:rFâlt suivi de
L9-23. Par ce coup, exi.ste 1a ttonace
24-3(J 35)(t"l i.'[-L9 2;[)iü.[ L2-,1-t3 ; lrL)(12
L7)<ZB 26i<L7 1.1)t31 37)i26 e8)145. Pou r
empecher cette cotn[rirraisott, les b]arrcs
ne peuven t répon d re 3

41--3$ 23-2E @tco
1l=sT 2/t-30 35)(24 ial-Lu U,I)(ü,+ ,{-X-1û
- E 

u4)(2't L7l(46 .

9 . 4ü)(20 15)(24

Dès 1ors, j-I ne
suivi de 2L-?7

'2! . 47 -41 07 -].2

tl2-38 23-21i]^ 3;à(23t-É 
:26i'i1.7 1:Ll(42
est pcrdu.

irlus que 1o-.1égagement 32-28
un légc r avan tage aux noirs .

L z-t8 19 . 48 -4? 0l-l -1.3

2:1.;{32 t7;l;l[3 L7 -?1-
,1!-7)'138 e t 1e 1.r ion 23

2J)(32 27)irB c,lui

2-C. 4L-36 ü2-üB

restr)
laisse

22 . 3t-27 Lg -23 ;13 . 39 -33 L2-19
2r5 . 3 3-28 24 -3O?5. 4')-44 20-25

'24. 44-39 1il--20



2.
r15:3a:SP 3 quo-r- cl rautre ?

tairdis cluc sur
est grürve et .

L7 -',??. p e rd le 1r io n
09-1ii suit 36-31 et

.. clésespéreie.

suite à Ia prise ;:t)(L7
malntenant Ia situation

27. 35X24 19)(30 28. 2ii)1L9 13)(24 29. 3A-33 LA-23

29. 7a-Zi: j'essaye un piège dans leque1 les blancs ne tornberorrt pas :
éi SO. 33-2Br iL n'y a pas de temps de repos qui permette
aux noirs de laisse r les prlses 2tÿl!9 'è4:iL3. Dès lors, 23-29
ri;st forcé et a1ors, si 1cs blancs iouent 28-22 pour gagner
un pion. ma1 leur en prendralt cêr sui.vraj-t 77)i2A 32j(34
21X32 37X2A \6-27 2ô)i77 11X33 39X28 30)(46 : Sur tout autre
coup gue 28-22 t j'aurais poursuivi pal 29-33 (sans peur de
44-40 L7-22 '.) et 24-29 avec une position avüntageuse.

30. 36-31 O9-1.3

É0: 9g:1J s ie tente un
33X35 23-28

31. 42-38 13-tB
31. 13:t_g : sur 13-19, suj.vrait

t tX22 32-?7 .

coup classlc{ue : par exemple sur 45-40, ?4-?9 3

32)(23 2LX3" 3T<"8 L3-18 A3)(21 16X49 :

Ie üain très corlnu par J7-Z? LTXZB 12ü<!7

33 . 2B-2? !.8)'i27 i4 . 3LX 22 L7)<28

35. 33X22 tt-t7 36. 2?N77 06X17 37 . 37 -37-

37. 37 -3! : les blancs menac€nt 32-27 2tX32 33X27 avec mènâo€ de 27-21.
C'est pour cettê raieon qu'au 32ème tempê, 08-13 est foreé
afln de contrer la menace par 13-18 et t7-22.

1 3-18
4t " 40-35 13-tg

38. 39-33 23-29
39. 44-39 O3-OB 4g-. 45-40 0B-13 4?. 37.-27 29-34

32.41-36 OB-13

43. 36-31 34-40

13: ë4:49 : sur 18-23, 33-28 ?3-29 28-23 et galn pour les blarcs.
44. 35X44 30-34 45. 39X30 24X35 46. 43-39 25-30

47. 33-28 3O-34 4U-. 39X30 35)(24 49. 38-33 LE-23 ??

19s 18:29 : une grosslère faute due au mânque de temps. Les variantes
envlsagées avec mon adversaire amènent toutes au partag€
dos points. Voyons-cn quelques-unes :
49. ... 24-30 A 33-29 30-35 et remlsc.

B 44-39 !9-24 39-34 3OX39 33X44 2zl-39 4,t,-4O' 17-22 Bt 2ù<1.7 21X12 811 26:2! !3-22.
Btz 32-2t x2-]-7.

B2 '26x77 22X11 (sur 22X33 L7-L2 LAXü7
- sz-zB sÿtzz zz)<38 cr ç;ain )

BaL 3L-26 t!-!7.
.gæ 't8-?? 1^ü-,?L.

5ü. 33-29 24X22
5:l- . 27X?ü .
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CHOISISSEZ VOTRE COUP

+ ++ ++ + ++++ ++++++++ +++++++++

Résultats de Ia deuxième éPreuvq

Comme pour Ia première épreuver nous déplorons le petit
nombre de réponses reçuo6 

'l 15, ctest-à-dire Ies 14 participants de
la promière êérie arnàt qu'ulg dame (nais oul !) qui pour une premi-
ère, !.aisse entrevoir de réelles dispoeltions.

r{ous noterons également Ia grande dispersion des résultats
obtenus, ceux-cL vartant de 14 à 4O. Cela eet sans doute d0 au cara-
ctère quelquefois inhabltuel dês posltione.

Classement de la 2ème éPreuve Classement généra1 (après 2 épreuvesl

Classement du j urv (2ème épreuve I Classement g én éraI du j u rv

1. Pellens Antotne
2. Lamock Fabrlce
3. Det raux Ple rre
4. Marini Fernand
5. Domb Danie1
6.. Massoz José
7.. Zovi. Dldier
8. Fabeck Jean-Claude

Hübner Georges
tg. Maes Jean
11. Grau Henrt
L2. Léonard Esmeralda
13. Ptcard Raymond

Swltten Laurent
15. G111et Raymond

1 . Casa ril Pat rick
2. Vaessen Léon
3. Grégolre MicheI
4 . Lemmens Be rna rd
5. tllchiels Stéphan

Les résultats détaillés
Diaq ramme t

-

couDt
- -'-t3-18
7-4-2O
72-t8
Zl-26
74-L9 ?
07-11,
06-11

1. Lamock Fabri.oe
2. Pellens Antoine
3. Detraux Pi.erre

Domb Daniel
5 o Ma rin i Fe rnand
6. Zovt Dldier
7. H0bneË Georges
8.. Massoz José
9. Fabeck Jean-Claude

10. Grau Henrl
Pi.ca rd R aymon d

t2. t4aee Jea,n
Swltten Laurent

14. Gillet Raymond
15. Léona rd Esme ra lda

1.. Grégolre Mlche1
2. Casa ril Pa t ricl<
3.. Vaessen Léon
4., Lemmen s Be rna rd
5. Michiels Stéphan

40 pts
39
36
34
32
31
29
24
?A
23
18
16
1s
15
L4

39 16, pts
3B 14
36
32 14
31,.2

67 pts
65
il
54
53
52
51
4B
46
39
3e
37
37
31
t6

68 14 pts
66
64,B
5b ,4
55 rz

: Gulnard - Verpoest (ch. du rnonde séniors L982)

Jeg,tgugs
5
rD

3
4
1
1
t
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on constate une forte dispersion des réponses des lecteurs.
due à 1à positl.on ouvsrtê. On notgra Pourtant lrerreur comml,so par
un lecteui qu!. répondan.t par t:4-t9. Iaiese Le coup de dane ZI'2o
tSX24 ZA-22'a7X2A' 32XO5. Déso1é, maLa vous ne connaitrez qar' le nom
de ce lecteuf I

Diaoramme 2 : 3lerc ,-

-

CO UDS
r-!-

l!,'29
26-21, iÈ

38-32
34-3O
37-32 ?

Bastlaannet (ch. du monde séniors I^982)

34-29 raLlie Ia maJorLté des experts et des lecteurs. 38'32t
bien qu''apprécté par 4 lecteurs, a été désapprouvé par le Jury gui.
ne voulait pas permett re 22-2[J etc. Remarquons que 2 lectours sont
tombés dans Ie pj-ège 37 -32 qul donne un coup de dame gagnant Par
22-27 32X21 23-2A 33)<22 tax27 21X32 i24-29 UX23 19x46.

Verpoest - Bastiaannet (ch. du monde séniors 19P-21

Diagramme 4 : I{tDi.aye

couos
-lr-t7-22
07 -tt
t4-2O
1 3-18
14-19 ?
7Z-tB
C6-11

-
a

-

fegtgugs
7
1.

4
t
2

iurv

:
-."

r. [Tiersma (ch. du monde séniors t982)

Àegtguls
9
?
2
2

L'ensemble du jury a opté pour O3-OB (aussi approuvé par Ia
grande maJorité d'entre vous). Ce coup présente It,avantage de pou-
voir pionner le coup suivant par t3-19 avec prise à 19, ce que ne
permettent pas les autres coups pIébiscités par les lecteurs.

Jeg,tguls
4
2
5

i.ury
2 (L-P)
2 (G-V)
1 (c)
L (r4)

;
2
L

Une posLtion t rèe ouverte qui laisse place à de nornbreuses
possibllités comrne Ie lalsse entrevoir Ie choix du jury. Une fois
encoFêr un lecteur lalsse une petite combinaison . !-4-19 ? 3t-27
19X3O 29-?4 3OX19 27-22 77X28 3?J.O3 15-2O et Ia dame est repri.se
avec égalité mais iI ne reste plus rLen dans Ie jeu.

Diagramme 5 I Wlersma

coupsr 
-'-3U-32

36,-31
37-31,
3V-32 ?

-. Kouassl (ch. du monde séniors 1982)

J.,IY
5 ( C-G -L-14-V )
L (P)

:

!egtgugs
11

-a

ü̂
2
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La grande majorité des experts et des lecteurs optent pour
38-32. i4ais lorsque lt,on constate que seul un expert Joye 36-3Î
(sans peur de 22-2t' 33X22 18X36 29-23 34-30 25X34 19x1O) et que.
èe1ui.-cl se nomme Harm tUiersma, cela nous fait réfléchir quant à
Ia pertlnence du coup éIu par La majorité d'entre nousr Signalons
que 2lecteurs sont vLctimes d',un coup de dame suite à 37-32 Z

t8-23 29X27 24-29 33X24 2OX29 UX23 19X46.

: wirny - stokl<eL (ch. dttEurope 1983 )

Une posttion fermée et très difficile qui à première vuor a
été blen analysée par la majorité des lecteurs (et des experts 3 ).
Diag ramme 7

coups
-ltl

23-28
22-28
!6-?L
22-27

: Stokl<e1 .D Tchégolev ( ch. d'Eu rope 1983 )

J.ury
5 ( C-e -U-P-V )
1 (M)

fegtgugs
t2

3

Jegtgugs
5
3
4
3

Lrry
3 (C-L-V )
2 (O-p )
1(M)

Jegtguls
10
I
1
2
1

fecteut"s
5
2
5
1
2

r Simonelll (ch. diEurope 1983)

Lury
5 (C-G-L-M-V)

: 

(P)

La maJorlté du jury a opté pour deu>< coups proches lrun de
I'aut re et qui ont pou.r but d'acquérir une position t rès f orte
en occupant Ia case fi. Notons gue les deux autres coups choisLs
sont aussi très forts. Dès lors, bravo pour tout Ie monde !

Diagramme B : Palmer r. Verpoest ( tournol zonal 1984)g

coups
--!-

1O-14
24-3O
t7-22
O1-O7'
O8-1 2

Les lecteurs aont beaucoup plus unantmes que le jury qui res-
te fort indécis en prlmant 3 coups.

Dlaoramme 9 : Dubois4

COUDS
- 

ItE!

42-38
4440
4540
464L
47-4t

Le choLx du jury srimpose pour les raisons sulvantes B

474t ou 4641 sont prématurés et n f'apportent rlen maintenant.
4440 a Ie désavantage de déplacer vers Ia bande un plon qui dans
I I aven ir au ra tt pu prog'resse r ve ro Ie cen t re ;
454{o est dangereux car iI peut amener des possibilités combina-
totres pour les noire s pat' exernple , 4540 O2-O7' 42-38 27-32 38'X27
13-î9 24XtS 18XO9 27Ktg tZX45.
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: Stokkel - Guinard (tournoi zonal- 19U4)

Ia maJorité ies lectcurs
par 4A-34 suivi de 38-33
nolrs ne peuvent jouer
1^4-2ü et ZO^25.

: Dubois -, Sclrrua rzman ( tournoi zona I 1$S4 )

lji tous lcs i,leinbree i_.lu jury ont i)oLir lrut cl .cncitcrlner.);;r
3?-?7r cGrtai.ns ite cemblelrt i)a$ reinarquer que ce coup est p1.:rust-
b1e de suite, sans peur cle L7-2! qui seraid suivl cle 2B)<t7 a1,.)i3448'43 12><2L 2dî7 t]-)<22 3.i-28 22>i33 44-39 37i'i44 5O)(1O. Après -l-e
t rès f ort 32-27, peut sulvi-e 37-32 avec une position prébaire pour
les noirs. Bravo ir noo lccteurs Lamoct<, Domb et Marini qui eurcirt}a pe rspicaclté de découvrir Ia va rianùe c,.(plicltée ci-ciÊs$us o

DiaEramrne 12 : Jansen - zorn (tournoi zonal Lgs4)

Àegtguls
2
5
6
2

Un bon poii'rt (ou plusleurs 3 ) pour
qui on t mesuré f t impo rtance de const ruire
(ou vice versa ), profitant du falt que les
20-24 durant 2 temps car suivralt 28-22 ou

Diag ramme 11

coups
--t-

32'27
4B-43
,11-36
39 -34
ii C, -z[ 5

lecteurs

de cette rubrique, une comblnai-
au championnat du monde t982

(qul conduisait les noirs . .. ) et
au BréslLien Franca r

13-18 23XtZ tg;24 32X23 24-30

3
4
5
,.'
c-

T

co u !ls
- 

E'r

"r| [j -z[ f
i?il-2J
:i1-;e6
,f r$ -..Tfi

Un cholx des lecteurs_ quelque .peu dlfférent de celul clu Jury.Ce1ul-cl a-plutOt opté pour ti coüp diattente 4a-42 qui- laisse iaposltlon plus ouve rte.
de cet te deuxième
de cette épreuve,

nous les féllcltons

Le coin du débutant ...

j.rrl,
4 ( ü -G -l"l-V )
2 (L-lr)

:

,.lecteurs
3
L)

t
5

Pour terrniner Ia pubrication des résultatsépreuve, nous constaterohs avec Jole, qu..au couràaucun membre du jury n'a 1alssé ée comdtnatson :mais gue les temps changent 3

Au s omma i. re
son exécut ée
par I,,! 

rDiaye
étatt opposé

23-?9 34X23

'::ffi" ,,ffi.,

25XU 2l-27 31;<22 77-t7 2"X1,t 16X49.
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CiI \-1 ISiSS VÛTHE C0UY -Epreuvenoi

l1 .'iuill.el au P.lus -ts :ll à I radressr: :

- 4431 LONC rN

J, Bl.ancs

," Norrs ? 6. Blancs ?

B. Irloi.rs ? ci. Blarics ?

liépc.i.,e à f'atrcr

Michei Crégoirc,
:)aliven].r pour ie
Itue Charl.et 2:

l. ,lorrs i

4, Blancs ?

7, Noirs

?

10. Norrs ? 1 1. Norrs ? 12. l{oit s ':'

2. Blaircs ?



B.

6.

6.

Championnat de Belgtque pour juniors

Partie Raura.v - Hiibner

1. W_(t-zz) 2.2a117 (rrxze) 3. l?-12 (tz-fi) 4.41-37 ( 6-1 1) 5.46-41 ( 8-tz)
32-28
6il-or" aussi courüment 34-29 (tg-z:) y-n (zylz) l?xee (te-zt) ....
..... (-i- B) 7. )t:ÿ, ( r- 0) 8. 4].3t (18-23)

Par leurs alerariêrs coups, les noirs s I écartent tla la variante théorique habituelle nais
cela ne veut pas dile gus 1es mouvenents joués eont feutifs.
34-zq (ztxtù 10. W2
Un bon pionnage qui i-Dnobj.li§e roonent anénent ltaile droite adverse

10. ..... (zo-zù 11. zgv,N. (l2g)
Nêturell ement, après cette prise en 2{, Ies noirs ne pourront plus occuper la case 18

par 12-18 ou par 1l-18 sous peine ale se faire enchaîner par l2-2? !

12. !!# ? permet aux noirs de dégager leur ailê droi.te. Da,ns une telle situationr il faut
ZîITEr, autant quê possible, d.ê lêisser la libération par 2!-2ÿ. Crest pourquoi 4r-4o
êurait été préférable.

o).

12. .... . (24-zg) t3. -LlIg4 Q?u+) 14. 50x3q

17, 37-32 ( 7-12) 18. 4?-37 \18-22) 19. 39-33
lgx3o) 15. 3qx24 lro-rr) 16. 32-28 (rz-rA)

La réponse 38-13 ? aurait été pêrdante à cause cte 14-20 et les blencs nravêient alors
plue àe coupÊ car 13-29 ei 4l-18 ne narchent pas et sur 12-27 | æX§ | 27X ?' suit 5-10'
41x321 8-121 7118 et 13x35 !

19. ..... t-6-21) profitant que 11-21 nrest pas iouable
zo. M. (rr-to) 21. !f4. ( r.lo)

Une variante quril faut aussi envisager dans ce genre tle position est bien str lrattaque
rle l tavant-poste en 24. Par e*emple, 14-19, 4o-35t 19x30' lrxz4r 9-14t 45-40, 14-19,
40-35. 19X30, 35X24, 5-1O et ici, les blatice pourrarent commettre une. fante en iouant
àA-âi'z ( ar"â rl irrté"lion par er. d'enpêcher 10-14 par 23-18 et 33-28). Mais après }e
coup 28-21 ? suivrait 1a petite combinaiBon 1ÿ2o, 24X15t 4- 9, 15x 4r '13-181 4T13r
8X39, 43X34t zZ-28 | )2ye) et 18)40. LêÊ noirs nront toutefois pas choisi cette variante

car au lieu de 2B-2J, les blancs peuvênt siûp]ênent jouer 43-391 1O-1{r l!-l{ et ifs
êrrivent à temps pour protéger leur pion avanc é.

zz. )H. ( t+-rq) 23. 40-35 lrqx:o) 24. 35124 ( 10-14) 25. 45-40 ( t f-te )
LeB noj.rs abandonnent liattaque. de I | êvarât-poete. Sur 14-191 40-15, 19XJO, 35x24t 9-14
ntest pas jouable en raison de J2-27 et 3l-28.

26. 31-27_ (zzrct) 27. 2§!ll?
pourquoi pas l6X2l qui enchaine lraile rtroite des noirê et qui nettrait BanÉ aucun rloute
ceux-ci en aifticut{e cle ce c8té. Par la prlse 26X37, les noi.re retrouvent tcute }ibe!t6
d raction gur leur aile.

27. ..... ( 8-11) a. 3?-31 (21-26) 29. !L)2 (25x3?) 30.4411 (6'21)
Le pla,n rie jeu cles noi.rs ne nolrs apparaît pas clairement. Ils acceptent curiêuBem€nt de

se iaire à nouveau enfermer sur leur aile droite , ce que ne rate pas leur adversaire :

r1. 31-26 (1u22) 12. !9j32. ( 6-11) 33.r]4 (re-t8) 34. !L4) (-à-q) 35.42Àl
À 1a place de !2-37 t il y avait aussi 33-29' 22X33 t 42-37 t 33X11, 36X 7 meiB oe petit

"oop 
," marche pas à cause de 17-21t 18-23 et 13X 2. I1 semble toutefois qu I eucun des

jousuro nraie'vu cetto possibilité en par"tre'

35. ..... (11-16) 36. 3z-ir (:g=f:,) 3?.41:19-(1ex3o) 38. l4xzs ( q-t4) 19. lLl4 ( +-to)

( vo i r d iagramme p age su ivant e )



A.

4C.

c. (tq4g) 34-30 ( a-r e) t1-27 (zzxlr ) 36x27

D. Sur ( B-tZ) comme premier coup des noirs,
marche des variantes précédentes. Avec en( 8-r z ) 31-27 Qzxtt)' l6xz7 ( r z-r s) 34-29(t+-lg) z4-zo etc...
Suite de la partie :

3]1-21 (18x2e) 41. )!æ1.
A lra.nalyse, Ie prisê en 2{ paraft beaucoup plus forte et offr€ de neilleures chances
de gêin. Voyons quelqueE variaJrtaE po8sible..
(t+-tg) f+-fO (tg-zl) 3S-33 (10-14) le ccnblnriaon 21-27t 10-14 et t3-19 est tmp
chère et gur 23-29, 33-28, 22133 (foraé einon ?f,Xût Zr:I ,i ZZX3}, 32-8, 13X22 +);
ll -Zt QgXZO) 25X 5 et lee blBncs Bont à lrsiEo cêr 33-39 €st irrpoBsible à cause de

sur 23-29, 24-Nt 29X27, 20X18, 22X13t 31X11, 16X 7, 26X,17 gain ais6.
30x39 (tgxro) i5x24 ( 8-ta) 31-27 (zzxlr) 36x27 (re-ra) 39-33-(i8-23)

r. (t+-t9) l+-fo ( 8-12) 31-21 (zzxft) 1612? toujorrre l rsnchelnaent au oousnt où les
noirs préparent lréchangê 21-2?
(tg-zr) 36-33 (ro-r+) rr-æ (ra-rg) z?-zz (tz-t}l ou quoi ? 22x11 (rdxù 26\17 et
sur ( 18-22), iI rcste tl-tz ( 7xt8) êt 28Xt?

32-28
40-35 (q-tg)
33-29 ( erxr+)
ll-28 +

( re-r8) 40-35 ( r o-rq) 18-33 ( rg-al) rf-ze +

on en revient, avec des interversions, à la
plus .
(t4-r9) 4o-3, (rgxro) )rx24 (ro-ra) i8-J3

41, .,... QH9) 42. )æ (_p13) 43. 4Èlt (Læ) 44. .lÈt3 (tAÉ) 4r. Z;ry, (r?x B)
46. 2?x17 Qtxtz-) 47. 32-27 ( 8-13) d,iagrmre 2

48. ?3-2J. ? Pionnage prénaturé. Lridée de pourauivrr enaiite par 22-1'l et 26X11 afin de
forcer le Dessage à da.oe ét8it elcellent€ en 3oi oaia, dalt8 Iè6 conalitions actuelles,
1es bla.ncs ne pourront 6viter une Earcho do nrll.. Craet pcurquoi il fallalt procé-
der diune autre nanière ! iI fêUait drabotu Jouer un ton coup dtattente :
34-29 | ! Que reste-iI anx nolrr ? 11-17 et 13-18 gont directeoent interdits et sur'
12-18t 27-22 | 18X27t 31X22r les Doira aont oonplèteDent blbqué8. Enfin, 1ÿ-2{ serait
suivi de J3-28. Donc, aprèe 34-29 r le seul corp posaible eBt 1G-1r. Suit alor8 :
3l-â (12-18) forcé cêr Bur 19-24 Buil 2Ç21 avcc, à nouvesu, 24X22t 27X 7t 16X27 et
31X22.
z7-zz (laxz?) 31x22('t9-24) 4-23. Avec uae teIlc po8ttion, la finele ne doit pss po-
ser de gtrc8 problènee aux blancE. Pêt. araopl e s



(t+-tg) 25x14 (tgxro) 23-19 Qq-zg) i9x e .zg-lù 8- z et maintenant, sur
peut suivre 2- 7 (rnenace 26-21.) "t les noirs d.oivent encore cionner Ie pion
encore plus simpl ement 2-30 (lg-U) et 30-39.
Sur' Ia suite (:+-+O), Ies blancs peuvent jouer 2-19 pour attaquer la pièce
et gagner par Ie nombre ou conclure plus rapirlenent par 2-35 QO-q|) »;++
et M-39 +.
itetour à }a partie avec sa conclusion :

... . . (t6xz7) 49. 31x?z lzo-z+) 50. 3!-zo
Evidemment pour éviter le d.eux pour deux mais à présent, iI y a un collage
.... . (t?-tl) >t. 29x18. (rZx:q) 52. 1§-12 (fo-+f) 53. 12- g (+f-+o) remise

10

( l+-:g) a)
16, soit

en I rair
(ar-ro)

a)

46.

i0.

**
Extraits Jlg.ce ,même chqgpiorulg! :

Partielltibner-G1audetl 'l

F'ace à David Glaude, notre ami Ceorges n ta pas su explorter son
be I avantage posi t iorurel qui résultait d f un début d.e part ie fort
bien joué. Dans Ia posltion du diagramme, la partle se eontinua
par z 24, !L#, ? et après 24. ..... G:12) 25. 24X13 (tgX q)
26. qu44@) 27. 33r..zz (rzxrz) za@ (-Llzfzg.-Efj..
(-Efi)-io.@. (l14llTi lEïest e v""-rmenüTG srand-
chose à signaler.
Au lieu du coup joué en partie, je préconrse une variante assez
intéressante euir en guelques coupe, devrait assurer aux blancs
un avantage important. I1 faut sry prendre comme suit :

_?I=!2 tr:Eg) ?e[_Z (_t11g) ou (rqE2) 49:4] (pxg2) ou (_lUg)

lllZ.t (14:eo). Sur 12-18, coup de dane pèr 24-æ, 38-33 et l4x I et sur 11-16, non paE
jZ-28, -22135, 31X 2 à canrae de 14-19, 26X I et 19X48 uaia, pêr exEnple, ,O-44, 7-11,
47-42 (nenace 24-20 et 32-û), 14-20, 34-29 et la menace 32-28 e.l toujoutE naintenue.
i9-33 (20x29) flxe+ (tO-t4). 12-18 est toujour€ interatit pt 24-20 et 3B-.]3 et §ur 11-16r
iôüJ-ourË-p-Es- I7E78; zffiTl 31\ 2, 42-49, z6i I et {8x1! nais p1ut6t {l-{2, 7-11,süivi
tôt ou terd de la menaoe 12-28.
n-§ (q-zo) l9-lf ( zoxeg) 31T24 et 1a partie sst pretiguement teruinée car 12.-18 et
i1li6 rEEIe-it [i6EôriTE-Ei rEiE6î a.s variantes r res ci-ava,nt.

Partie,Myllemp - Larnoc_E z 2 0

I1 y eut de très nombreuses fautes dans ce tr-,üffioi et les meil-
.l- eu r's eux-mêm es n r en furent pas exempts . Ains i , dans 1à r€[cofl-
tre au sonmet entre les deux joueurs qui termineront cô-leaderst
Fabrice Lanockr pêr ailleurs qtrasiment irréprochable, précipita
sa perte après avoir joué, dans la position donnée, le coup fau-
tif z 24. .o... (to-14) ?

Anders Myllenrp ne rata pas l f occasion qur Lui fut offerte :

25. 34-30 leqX:+) 26, 24-1q (tyz4) Zl. JL39 lZeXrr) 28. 3oxlo
avec capitulation prescp I immédiate d,es noirs.

PartieRayay-G1aud.e z 2 -0 ;,r*

Les blancs ont perdu le pion ag:sez tôt dans Ia partie et ils
vcnt ici Ie récupérer avec le concours de dame fortune. IIs tir

gouent : 33. 33-22 e' après Ia réponse (lt-zl) ??, ie ile pense
pas qufil soit nécessaire de montrer Ia suite jouée en partie
gui remet les joueurs à égalité.
Toutefois, Ie coup 33-29 ntétait sûrement pas Ie plus fort. Au
lieu de cela, Ies blares avarent à leur disposition 'une jolie
combinaison, pas très compliquéer clui gagnait de façon raCicale:

32-27 (a:xzt) 36-3r (a6x37) 38-32 (fZx:o) et l5x 4 avec une
rafle assez rara de sept pions d,run seul coüpo

)r**



14Le coin du chercheur (une eoiiaboration de Georges IIü'brier.)

Les blancs jcuent:et gagnent

@,
14-30 ( l6Xzl) lO-Z+ (19X30) 15X24 et les blancs gêsnent par octuple opposrrion !!

Soluti,on du secônd diagranlle :

Disons tout drabord que ce très joli forcing a une histotre a.musante. Il mra été
envoyé par J. Krajenbrink qui. me demandait de découvrir 1a solution. Celle-ci me
fut dorliée par un autre part icipant au charnpionnat du monde pour juniors, ên lroc-
curlence ld. Wesselink qu:. me conseilla sagement drécrire à Krajenbrink que jravais
moi-mêne découvert Ia solution. Ce què je ne ne fis pas dire deux fois .....
Mais vôyez plutôt comme cette soluti.on est mêIaisée à trouver.
(2641) ?

?7-22 ( 7-11) forcé f,l8?I QFzq) il nry a rien d.,autre
xzl (W2) )æ!. | ( q-14) rorcé 3!al! (rzx:z) tq-33 ! (14x21) ÿ-29 tl

Ici, trois possibilltés Etoffrent aux noirs
A. (ÿ-qI) 2.lx q ( 4x13) 15x 4 Qtt-qt)
B. (zl-zg) 48-42 (lrx+a) 38-32 (+txtq)

c. (t f-tg) 48-42 (:fx+A) 27-22 (+axto)

avec une finale d.e 4 pièces contre 2

2X6
forcé 4-1) ! ! et gaina) (g8xrr) iB-32 t (r8xl8) zqx q 1 +xr:) 15x 4 (13-1q)

(ze-lt) ? forcrng



12:Le championnat du monde pour jun:.ors .... et ses à-côtés

aucune acti.vité nrétêi.t prévue pour ce soir là et drairleurs, ie nren avais
personnellenent pas envie. Cependant, jrallai quand nâme domir très tÀral car ne fauitle
d'accueiL possédai.t un ordinateur de jeu et jty restai,s accroché le plus claj.r de mon
tenps.

Le Iendenain me régervêit unê surprise : conne chaque matin, j rétaj.s un peu en
avance sur l rhoraire et, en compa€nie des deu:( Françaj,s, je prenais'nàn premier ôafé deIa ;ournée. Roethcfr Ie iunior surinamien, aniva près tle noi. Itlais que ûe voulait-il
donc ?

11 ne nontra une coupure de jourîar où on pouvait lire en caractères gras : -
'r GEORGES HUINER (13) EVFjI{ KOPLOPER ng rm lfl,trosmôot " . Bien que je ne susse pas ce
gue cela voulait diler je nrétais pas peu fie" et il ne fallut dégrafer plusieurs boutons
de mon col pour ne pas étouffer. Et pour corser 1e tout, je vis que ce brillant êrticleétôit sièîé Ton Sijbrands.

Je ne ue sentais prus dê jole et profitais de lroccasion pour sortir na petitebaile (partie intégra.nt e de not+èroe) et tpérer quelques dribbl es' ( ratés' pour la plupart )entre les jubes (sans aabiguTté) de nes sp€ctatiurs 
-ébahi s (if= nà ne connaissêiànt pas

encore très bien nais cela n'allait pas durer) dont Si jbranals ne tard.a pas à feire p".ti".
Ensulter na partie contre le nêne Roethof Be passe de tout co@entaire puisqueje lui laissai un coup Philippe.^Je nrirai pas jusquià affimer que je lrai fail e:cprès

ûêis, inconscieonent, j'ai. peut-être pensé que je 1ui clevais bien çà pour Ia bcrure nou-
velle quril mravait apporté quelque tenps auparavant.

Plus tard, ie me dis que je me serais peut-âtre nieur. concentré sur ma partie
si jravais un peu nodéré mon enthouBiasne et noina joué à Ia baballe...

A partir de ce monent, chaque fois què je v1s Roethof, je lui largai un grc,gne_
nent qui le faisait rigoler. Ce nreEt pês que je lui en voulais part icul ièrement mais
crétait plutôt de ma part tles tentati-ves drhurnour.

Ce soir Ià, aucune activité nreut lieu. Les Frangais et Jiri Sysel me proposèrent
draller en ville neis ie préférai runiner na défaite. Je ne voulai pas non p1uÀ inouiéter
Ea fanillê draccueil gui devait suppor-ter (Ies pauvres) la responsabifité d; ma personne.

Crest srrr"tout 1e lendenain que je regrettai. non refus lorsque je revis &es compa-
gnons et que j rêppri,B qurils avaie t visité Les quêrtiers r chaud.g r de la vil1e ...

Je dêvai6 alors rencontrer Keisels qui nrétait pas en tête car il avait concédé
un point à L. Manz anê. Ce point, je faillis bien le prendre, juste êvênt ]e 'r tijdnood ',qui ne f\rt fatal. Làr on peut dir€ que je rne raordis les doigts et, quaürd i} ne montra
ra varj'ante de nurle, je ne pus que mrarracher 1es cheveux penda^nt que lui ricanêit
bBtenent.

Crest au cours de cette jourrrée guê je ne fis un nouvel ami : I raccompagnateur
russe BûmanueMerins. Liévolution de notre aûitié ê été tout à fait fantastiluà.

Georges HUBNEIT

Nous rappelons aux
publié pendant les
mois de septembre.

Iecteurs quren raison des vacarrces, le
mois de 3ui11et et draoût. Le prochain

Petit Prorrneur ne sera pas
nunléro paraÎtra au début du

Le Pêtrt Pionneur eet édité avec Ie concourB de Ia Lj.gue Francophone de Jeu de Danes


