
LE PETIT PION N EU R

MENSI.-,'EL DU DAMIER MOSAN-RENAISSANCE

JOUR DE JEU: les vendredis à partir de 19 h.
LOCAL: Complexe Sportif, rue Pasteur tr4,4320 Montegnée
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Rédacteurs: Michel Grégoire,
Bernard Lemmens

PRIX: 2O franes

Hübner E r'iarini O - 2

Re$a rds su r le championnat du cc rcIe.

L8 n 40-34 ?3)<3? L !i . 33-29? ?zi)(33 2U . 39>i:57 L7 -271
2r ' 26)(2il !9'i:)A ?2. 31)(2il i24-30 23. 55)i24 15-i[]
24. 2il(L3 ü8)(5ü .25. 5[i-33 5ü-45 ?-6 . tL6-41" t4-1"9
Z-/, J.i-ZS 45)(3:? 28 . 37X llti . Lin e i'cprise cji:1a ciarne

Gréso.ire - L-orct _2 - O

chanceuse 3

23. e. o.. !a-I4? 124. tr?2-77i29-125 et Ia
Sur ;2,+. .

e f fectué
26. J7-]3-

. . ,i . i21'26 ,
un co up de

",zb:""!il 
'à7 ,

le concJucteur cles

da rn e pa r ;ll; . 7-7 -1-',.

r:5)t ü12 .

i:erte du pion.
noirs au ralt
i tLi). -1-7

ilagonette E Sojl<a O42

127 , .iU-r;5?15-ilü 3 'JL)" tlill;1.5 ü5-1[] :Ij. 15;.ü4 l.ltî_-,,:lü;



(iEja

35. o . o . . .1-7-',.'!|!

2

:r;". J1, )(:ir' i23;',25

4t-l' 37):L:6 et
aprèn une f inal-e pCIurtant pc:rc.luo r l_es i,toirs réus-
sirCInt r\ o,.: tenir _l-a remi-se"

üfji . "57-3 i?-?L,:l,-:L,; I üÇ; 4'J * 35 lr))i 3r,,

ilasioz - (3rau ù -' 3

Lem;nens D picard 2aO

J4 " .rii"j-43?1_7-;ll !
37 " 1t7):.1ü 1"ü-î?-:,?

T"*CIrriuons qu'au 34ème teriti,ls, cj ,autr,Js
étaient aussl inte rdits 3

ëg:Sg L7-.2! î?6)\L7 11)i.Jt 3ü,|ZZ tJ-?9

3 5 . ?-6:i1-7 1.1.)i 31 r;ü . i,û,il17 16 -21
:58. 2û)(:,7 I'à,i2!,. 59 . süi"7 23-29

L5X24 t-gx 50
44*4ü ou 42*37 1.7*?L etc
Top+3 i"7-â:f Tt:;itz L-ùili.
3efs3 z5*2e ir)115 rz*?t-

t5;(24 t-9)i5ü

36,'( 27 25-l?8
;16.)( i.7 1 1,t 3 3

coups

3J;li5 _1-4-',20

5r2),(ll3 1B):49
3ti)i28 t4-?A

,:iU 3?-ène temps,
Ies blancs ne pouvaient réponr_!Js par 3

}a:"Q ü1-07 20)( 18 !»AI
- 

E 
-29*23 1"3-tB

EAE45-4ü L4*2o z,il{,i-s ü4-1o 15;(ozr. z6-Bt c4)iL!7 r1)(35

Ë,,*"lr,nr rou ?';î1rT:-13" ilï:ï3"ôl;lS;enr aussi
1g gain à leur adveràaire : J2. o.. !4-ZO :33 o 2/+)(15 O4-10 34 " 1-5)(ü4 a6-g1 J5. ü4)(O7 SLx44e"L l"a moins mauvaise va riante polJr Ies brancs-"u*-bre êt re : B6 . zg^?4 or-)(1;a s7 . 43-sg 44xs338. 48-43 et.malgré le plon cle rnoins,les chances dc: ràrnise son t réeIIes r

i:,ü . 34-"iLi 3;:5;i j,rl.

J.{.}. :r5l.ll,:, 1-6-i,l j.

:-:: . J(-l;.1ü t-\g:.;17
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Ronde 1

Ve rmln ,D Casa rt1 O rû ?

20. 33)<24 25-30 21 .
24. 44-39 LA-ZO ?5.
l tattaque du pLon 29

Schlppers - Marten6

35X2/+ O9-14 23,. 39X3O
4540 12-18 et un J eu

pa r 04-3.O 15XO4 18-23

25X34
équilibré,
O4X27 2tY'45 o

Tournoi i.nternatlonal de tlüesterhaâro

17. 38-32 L9-23 18 " 42*38
Su r 18 . 4440, pouva tt su iv re 23X34 AOXZ9 O5-1O
3?J"3 22-ù' 31.X22 t7Xt9 æXL7 ttx22 avec une posl-
tion quelque peu aventageuoe pour lee noirs.

2,3X34 19. 3?J.23 lgKzg
20. 39)(3O?"5X34 2L. 33X24 3l-.4.Ol ZZ. 45X34 O4-1O

23. 15XO4 13-18 24. O4X13 OBX50.

Au 2oème temps,

2lI-2O t4X25 22.
39X30 2C/,29 26.
étant intërdlte

1-t

une varlante auraLt été :

42" 34-3c?19-?32 43 , 42-38 ( quot d rrau t re ?) 23x34
et prls à Ia pendule, les blancs
prlse 

"5Xæ, 
au lleu de Z:SX!Z. et

s noirE-lFotestent 3 Après 1à prise
correcte, La partle ae serait terminée par ZSX1"
17XOB 

"6iNL7 
L1X44. Anarlysons les alternatives dont

dlsposatent les blancs au  àène temps.
45-4C t9-23 et menace lmparable de Z3-Z'B
3s;str iciem que pou r 4540
3frsT !9-23'A 32-ZB zsx3z 27X38 et pourraLt suivre

35-3O 2l-27 30-24 27X36
29X2,7 L7'-2t 26Xt7 11X3I
74X25 3641 avec de gFâh-

de ga tn pou r les no i J's o

3OX39 et une position

E E { - ,'B-z,Z
24*19 t4X?3
25XL4 15-2O
des chanc€s

B 34-3O ?3X32-' in décise.
42-38

III'-

Scholma-Jurg 2-O
37. o.... 18-23? 38. 26r-27

79*23 ( menace de 23-Zg ) IB-33 18-ZZ ?7xtg
23XtZ 32-ZB et une posttlon équt1ibFée.
L9-24 29-?3 (pas 38-33 qui seratt suivi de
l4-L9 

"sxt2 
1TXO9 

"gX?O 
15X24 æX,tZ' 1,tx4?

avec gain pour lee blancs) 1BX4O 35X44?A-29 44-39 ?O*24 45-40 et une suite quiest toujours défavorablo aux noLt s o Cr estpoyfquoi dans cette vari.antê, 11 est préf é-
rable de rendre Ie pion di.rectement pàr
24-30.

23X32 39. 33-2Ë 3?J?3

A
-
B

-a

40. 34-29 24X4é- 4L. 43*39 44X33 4?. 38XOg.
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Lemryens r Goudt t-1
01. 3J-29
06. 32-7-8
11. 24-20
16 . 2g)i2A
?7-. -10-35
?-6. ,14-dO
31. 34-29

17 -22
t9-23
1-5X24
25)( 14
03 -09
t9-24
O9-1 3

39-33
2Û)( 19
29)( 2û
34 -3ü
5[] -3 3
34-3O
42-38

tI-17
14)( 25
11-l-6
13-19
27-27
27-32
1 3-19

36

5C-44
3O-24
3:i -29
45-4O
30-24
4û<37
3 3)r 13
i 5)toB

01-ûi3
O5-tO
!4-7-g
23-ZE
L 9)i 30

".ï<1408)( 19
27 *3?

4rtr-o9 ü6-11
35*5O 1-O-14
20-3-5 07 -tI
4 O-34 L)9-L 3
SrX--3O 1-4-tg
3ü)i i.9 52>QI
29-23 LB)(29
38-.53 3 28)(3ii

SL-26 1.6-Zt
37-31 2O-?5
41"-37 L9-24
3O-?5 t9-23
?ÿt34 13-19
40-34 t1-?-t
.59-.jri 2!-i27

SUf J7. ..... 1l-lZ-LE,
1{l}(og :rg. :;7-3?- avec

39. /+74,i2 t7-2'2
$ur i9. ..... 1T.2-18 i-51(22 t7)i?.0, sui.vrait
4ÿ414 et gain dtun pion par zs3-38.

it*27 2?-)i3t
,"12. 43-38333-39 @ffi

i:turait suiVi -1[r,. 43-38
Uain d'un-.pj-on.

.t7)i28 2?)|33

36)<27 t!-!7
zl3-39 /"4)<33
il9-23 t4-2O

4B-43?
1ÇîT-ôtc, ce qui- aLrrait

7.7 -?! 2u)(ü{l O|,)i?- 
OÊ]-O2 4A-44 43-39 4#i33
49-35 04-J9 35-49 09-74
tr6,\t 27 LA-LL) 35X02 i9dl4

A la pJ-ace de 49.
assu ré Ie ga in de

5L. 123*1t 24-3O
5 iJ . 02*35 .i 3-39
61. 27*71 O6-11
66. 15-1ü

Ia pa rt ie.

18-L3 3ü-34 L3-Og 3.[-4O
35-,+9 25-3O 42-38 30-34
?1.-16 !J--17 4g-35 !7_21
Zfi 54 2H 4?

Ron de 2

Ca sa ril - Van de r IJa 1 OEZ

O1. 32-ZB t7-22
06. 34-29 2C-25
11. 37-32 22*27
16. 49-43 L4-tg
2t. 37-27 13-19
26. 32-27 24-30
31. 3t-26 L9-23
36 . 3 3)( 15 09-14
,lt . 2z<7! 16)( 07
46 . 2?:!,7!. LG)t 07

O L . l?--Zi)
06. 2B:"1-g
t!t-. 25)(74
16. 35*3tl
?_I . ?-ù<w
26. 41,-36
31 n 43-39
3t5. 39-33

79-23
14 i( 23
ü9)(20
77-22
1-»<2L
T7-22
11"-77
L4-19

?ùit7 tD{.22
4O-3r4 14-2ü
3t)<2? t8>i27
4I-37 24-30
48-43 O9-L3
37-3? ?O-24
28X19 2$<t3
38-33 O7-tZ
38-23 O7-tI
2B-?2 !4-2O

zB)( i.9
39 -33
3t-?7
2E)<77
46-41
2$it7
5ü-,44
Szi -3O

'i4)<23
10-1rt
2t-2b
11)( ;l?
o24)7
1lx 31
O3-O9
O9 -14

37-32 O6-1L
4.*-4O O3-OB
3»<21 tü<27
35)i24 19X30
27-?-? OL-06
29X20 til<24
32-28 12-tB
33-?B t1-16
32*28 11-16
lH 59 1.t{ 54

4t-37 t2-t7
5O*zI4 !A*14
3B-32 27)i3B
43-38 70-1-4
47-4! O4-09
42-37 1.j-19
26*2t t7)\26
43-38 O6-'1L
37-3? 72-77

464.1 OB-I2
32-àB 19-24
4.3>i32 05-10
ri6 -31 30-3 5
4l-36 t9-24
36-3 7At4-2O
?8-23 t3,\i29
38-32 !1--77
?7-?2 ?6-37

A : sur 34-29 t suivrait OB-13 Z9XZO !9 -ZL. ZC,<29 3C,-34 3q(JA ZïlZ3
2B)(1O 17X5O ct sl 4O-34. 09-1.4 !O)\t7
11)(33.

linf in, pour termlncr ce tour drhorizon de 1a deuxlème ronclc, je vousproposc Ia notation de Ia partle rlui détient le nouveau recôrà du mon-
de de durée, c. est-à-dire g heures Sminutes !

Bies - Scholma O-2
J7 -32
34 -3 ()

4944
sü:.)7
30-25
3ü("7
27 -??
40-35

1-7 -èt
û7 -3-!
O5 -10
07 -11.
UB-12
06-1 L
,l r) \1 '? a-,1

-L()zr J(}

!9-23

4t-37
il+ -3c)
3 3-28
3 -5*28
59-33
38-35
lç,ài24
45-40

L1--I7
1-4 -L9
tO-14
1-]^-L7
a7 -!7-
23-?9
19) r 30
2].-"?-7

3 3 -i':C
30-?-5
39-5J
4el -39
.i 5-28
33>i24
25X34
t]4-39

ü() -!-4
ü4-09
01 -o7
7-7 -L?.?
t2-i7
2-0)(29
1-7 -?;)
Ll,-18

r-
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41. 40-34
46. 34-29
51. il0-15
5t5 . 34 -3O
61. 13-08
66. 47-42
71. 1B-O4
76. 35-13
81 " 02-24
86. O2-O7
91. O6-5O
96. 45-34

1O1 . 06-44
1C6. 31-48

Ron de 3

27-31
23X34
27-32
23-28
35-4O
49-35
t6-49
31-36
4147
36-13
74-4L
O5-37
27 -!B
47 -29

4842
30x39
37)( 28
30x 19
OB-O3
24-2O
O4-13
42-37
25-2O
47-33
5O-O6
34-O1
44-35
50-11

1 5-20
1B -25
c?\,/?r)(-.)i\ \) {-

28-32
41,-46
35 -19
49-27
46X32
47-36
4B-25
4147
4!-46
33-49
45-34

30-25
39-34
3 3-28
38 -33
O4-18
?O-7-5
t8*O7
t3-24
24-35
3 3-O6
O6-5O
01- -4 5
35-3ü
4r"t 20

2ü-l24
L6 -21
32X23
32-37
4444
32-27
27*L6
t6-27
32-37
26-31.
t3-?4
04 -36
4ÿ-?7
4H 5T]

54-3ü
3 5-30
I5-10
1O-O4
33-29
tB -07
07 -CI?
03-25
20-47
07 -tZ
50-oü
5ü-06
3ü-48

ttl1,-tci
?4)/'35
?t*27
27 -str"
44-49
27-L6
36-4!
36-4t
3748
31-36
24-38
37 -32
18 -45

39 -34
25 -2ü
4 2-38
1 9-I3
129-24
o7-18
o2-35
24-AZ
35-OZ
1.2-45
05 -50
/n 5-5u-)
4Ü-31

2?-27
3L-36
7L) -24
37 -4!
.+6 -32
19.rZB
4146
27 -O4
28-O5
25-'!4
36-4!
32-?7
27*52

Lerrlmens - I,lartenS 2 -" O

Van der i,Ta1 - Scholma

24. .o.o. ?-4-3ü?

tombent dans le
26" 39)(30 ?B>Â8

25" -i/t-29330-34?

pièae que je leun
?-7 . 3O-?4 19X3O

Les noirs
tends i
28. 25)(34 4üi25

29. 40-34 25X32 30. 37)(10 avec Ie gain.
A note r également qu'après 25. o o . 3O-35, Ie Uaind'un pion mtétait assuré par z 26. ?g-24 : -

A 3,5>i44 39)(50 2üÂ.t] 5D-"44 L9)i.30 25>i34 41ll25
--E- 44-39 

"ï<32 
3Ti10 "

B_ Â9x3o 2$<34 s5;<44 4g)(4o suivi (ie 3s-zg avec Ia
menace imparable de -57-VtZ.

oG?

30. .o...27-3I 3L. 3E-32?31X42 32 . 48)'< 37 !7 -222
35. 35>(24 t3-Lg33. 

"B><L7 
26-37 34. 37)<26 25-30

36. 24X13 08X37
Après cette grossière erreur
arrive même à lui 3 ), iI faut
correctement pour transformer
Analysons Ia portée de chacun
37. 39-33 37-41 38. 44-40
Par leurs deux de rn ie rs coups, Ies blancs empêchent
1es noirs de damer à cause de 3s-iiu aCI34 +i;;it?g.

38. o..." 09-13 39. 26-2! Lü<27 .4ü. t7-!t
Van der I'Ja1 force
40. cc.o. 27-32

aussi Ie passage à dame tout en ernpêcl'rarit toujours 46-4!"
[:ut s de

de fo rme r un
ce. coup a pouf [:uts de per1ettre de damer à 46 ainsi que
uchet en vue de reprendre Ia dame blanche future.t ré[ruc het en

41. 11-06 13-18 42.29-24 tlt^46 43.40-34 O2-tJ7 (nrenace rje i7-!7 o 1B-22)
de 07-11 )
33-2e

1*" ,zIZL?=_Su r 44. 33-28 r sUivratt 3DQ3 24-tg 46-28 (menace
49-44 2BX5o 19)(28 50X11 c6xt7 1,8-23. 44o o.. o o Lûi?s 45.
Su r 45 " O6 -O 1 23-29 A 01)<37 46)iZ5

-,e .sq3lï3'.ËTi1', roi" ÿ, !lI:: .:'ô91,i 
ué?"\i, 

3B -,r 3 4ex 3825 randi.s que sur 06-0.1., suit L4-23 ùi-X12 1S)lO7 et iI nemps de repos qui permette Ia reprlse de _l_a àane noire"

de Van der Ual (ce1a
enco re manoeuvrc r
cet avantage en gain.
des coups suivan ts B
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CHOISISSEZ VOTRE C O U P r Epreuve n. 4

Les réponses son t
tard, à Itadresse

1. Noirs ?

4. Blancs ?

7o Noirs ?

2. lrloirs ?

5. Noirs ?

B. Noi.rs ?

3. Blancs ?

6 . lrloi rs ?

9. lJoirs ?

à faire parvenir, Bour le 30 septembre au olus
survante : Bernard

Rue du tularais 55
410O SERAING

7-:,-. iilancs ?10. Blan cs ? 7-2. Blancs ?
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Résultats d.e Ia 3e, épreuve

1 . Lamock Fabrice 33
2. I,[arini Fernand. 30
3 . PeI lens Anto ine 29
4. Iflibner Georges 27
5. Fabeck Jean C1aude 25
6. Grau Henri 22

Massoz José 22
Zovi Did,ier 22

9. l{aes Jean 21
10. Domb Daniel 20

Picard. Raymond. 20
12. Detrar:x Pieme 18

Hauglustaine Georges 18
14. Gil1et Ra;rmond. 1j
15. Léonard Esmerald.a 7

Classement du JurT

1. Grégoire lt[ichel
2. I{ichiels Stéphan
3. Casaril Pa,trick
4. Lemmens Bernard.
5. Vaessen léon

CHOISISSEZ VCTRE COUP

pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts
pts

Classement général

1. Lamock Fabrice
2. Pellens Antoine
3. Marini F'ernand.
4. Ifiibner Georges
5. Domb Danie1

Zovi Did.ier
7. Detrar:x Pierre
8. Fabeck Jean C1aude
'). I[assoz José

10. Grau Henri
11 . Picard" Raymond.
12. I.[aes Jearr
13. Gillet Ra5nnond.
14. Switten Laurent t(

15. T,éonard. Esmerald-a *
16. Hauglustaine Georges tÊtÉ

1. Grégoire ivlichel
2. Casaril Patrick
3. Vaessen léon
4. [tichiels Stéphan
5. l,emmens Bernard.

100 pts
9z pts
83 pts
78 pts
74 pts
74 pts
72 pts
71 pts
70 pts
6l pts
59 pts
58 pts
M pts
37 pts
23 pts
18 pts

* une participation en moins
tê* deux participations en moins

27 ,6 pts
25 12 pts
24 pts
22 rB pts
16,8 pts

96 pts
90 pts
81 t6 pts
Bor4 pts
79 t2 pts

Toujours Ia guinzaine tle réponses à notre concours avec cette fois un nouveau venu
en la pereonne de Mr Georg€B Hauglustaine cle Ensival. Félicitations au vainqueur d.e cettê
troisiène épreuve, Fabrice Iannock, qui confirme brilla.urment ses 1e et 2e plJces rles con-
cours préc6ilents et gui se po6e d.éjà conrae le gra^nrt favori pour Ia victoire finale. I{ai sil reete encore deux épreuves et Ies poursuivants ont encore Leur mot à clire ...
Les résultats d6tai11és

Diaprarnme 2 :

-

COUDS

-
qÿ42
41-37
34-30
41-36
47-42
3B-32
49-42 ?

: Ts jizow - Kolesnik ( chaurpionnat d TUHSS 1?85 1e Ligue)

lecteurs

3
B

3
1

Iecteurs

Commentaire : un d.es exernples assez peu
nombreux où les experts sont quasiment
draccord entre eux et ne se d.ivisent gue
sur deux seuls mouvements. PratiErement
tous les lecteurs ont fait d.e mêrne sauf
Zovi (ll-Zz) 

"t Fabeck (18-zz)

5

:

(e-rc-c-M) 6(v) r

2
2
2
1

1

( charnpior:nat d TURSS 1985 1 e Ligue )
commentaire 3 ceci était probablement Ia
positlon 1a plus facile et pourtant, les
lecteurs donnent à son sujet d.es avis très
divergents. llais les experts sont dtaccord.
entre eujr ce qui t end à prouver que 4B-qZ
est bien Ie meilleur coup jouable. Chez
l es Ie ct eurs , Ia pahne va à Lamo ek , Crau ,
Idarini, Pe1leus, Ifribner et Zovi.



Diamamme 1

-

COUDS

32-28
32-27
3 3-2ô
24-20
42-38
24-19
40-3,

Dia.rya^mme A.
--riirrrJ

couDs

5a-44
37-31
41-41
4B-43

Diasramme 5

COUDS

1 2-17
20-25

7-1 1

4-9

Diarramme 7

COUDS

2-7
1 B-22
17-zl
17-zz
1 B-23

6-11

Diaprarrrne B--Ê--
couDs

3-E
20-24
tl- 9

19-24

( rc-ur) 3(p-v) 8(c) r

: Va1neri.s Aksanow

lecteurs

: Van aalten - Dollekamp ( championnat de Ho11and.e d.emi f inal-es 1gB5 )

iury lecteurs

8.
( charnpionnat d. TURSS 1 98, 1 e Ligue )

çgnlre4taire I Beaucoup d.r opinions ciiff érentes .

-tr-

aussi bien chez les lecteurs que ahez les; lectèurs.
Dès 1ors, cette position rapporte peu d.e points. per-
mi les lecteurs, le coup j3-28 a été Ie plus souvent
cité avec 42-38 mais ce dernier rnouvement nr a retenu
1 I attent ion d- r aucun expert. peut-être parce cnr t iI
offre Ie désavantage de dépracer prématurément vers
la droite un pion dtune aile i*auche d.éjà quelque peu
affaiblie.

commentaire : les lecteurs votent en masse pour
ftæ7-31 qui est aussi Ie coup d.e ra partie et
qui apparaît d.onc comme fort judicieux. l,{ais 3 ex-
perts ont estimé que ce coup ne présentait pas un ca-
ractère d ?urgence et ont préféré opter pour un coup
d I attente 5o-M qui introd-uit Ie mécanisrre d.u coup d.e
talon par 4-4Or 34-30 et Z9X4g.

commentaire : Une majorité d.te:cperts et de lecteurs
se rassemblent sur le même coup 12-17 que nous consi-
d-érerons d.onc comme le meilleur mouvement. Iflais res
autres,coups ont a,ussi leur justification. Ainsi,
20-25 (po,r" suivre par 14-ZO) profite du fait que la
case 33 est libre. Après 39-33r cê coup ne sera plus
possible. Quant à 7-11 | iI mise sur 1a petite combi-
naison 12-1Br 13-19t 20-25 et 15:i44.

: I{ichiers - },[arini ( chanpioranat cle Ia L.F.J .D. 1gB4)

lecteurs commentaire 3 urle position mod.erne d.ifficile avec une
gand-e divergence d.e rnres d.e tous res côtés. Bien $repositionnellement inhabituel, le coup 49-44 peut sejustifier sur Ie pran combinatoire. Après res prises
19x30 et 35XZ4t il interdit a) g-14 par Z4-ZO éven-
tuellement précédé de 3i-32 b) 10-14 par 31-32t
41X21 ,24-19 , 34-29, 3gX1O c) 13-1g t 2Æ13 t BXt g par
37-32 t 41X.21 r 34-29, 39X30 , 3 3-ZB r 31 X24.
Quant au coup d.e 1a, partie 35-30 r cê ne fut certes pas
une réussite et l'{ichiers nta pas h6sité iei à choisir
une suite moins périIleuse.

Hermelinl< (interclrrbs holl,and.ais 1gB4)

3

4
1

4
2
1

3
2

l

: Hermelink - Stokkel (tournoi national dtentraînement 1985)

)
)

)q
1

4
2

3
1

Ie cteurs

7
4
3
1

1 ecteurs

8

2

2
2
1

: I,li chailowska ja - Alt joel
lecteurs

qommentaire : pa,rfait synchronisme entre 1a majorité
des membres du jury et d.es rectellrs. Le but d-es noirs
doit être dtempêcher tout cégagement d-e lta,iJe droj.te
ad.'rerse. Par exemple, Z- 7, )2-Zg, 7-11, 3T-.2,
1i-zl | 26){11 | 11X22t 2àN17, 12N21 .

(chamnionnat féminin d'URSS 1985)

,copmentaire : encore une situatj.oir qui d_orure rieu
à Itapplication d.e prnsieurs plan-e d.e jeu nais tout
re mond-e se rejoint sur un petif nombre de coups.
seurs, d-eux lecteurs ne prennent aucun point pour
cette position (pe]Iens et Gillet)

4
3
6
2

3
2

l
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COlIDS

21-22
+5-+0
39-34
3 5-Jo
28-22

Diasra.mme 10

-

couDs
-...È
17-zz
1 B-22

9-1 4
1 4-19
2O-24
17-zt
1O-1 4

: Lute;m -
Jury

3 (r-c-l.r)

: 
( t-c-v)

-

lecteurs

3
3
5
1

1

1

1

lecteurs

9
3
1

1

1

5
3
1

3
3

: 'I'sjizow - Verlcoviteh (Coupe

rrr{ Iecteurs

9.

u rilRsS 1985)

commentaire : les experts se partagent entre 3
mouvements, 1 r atta,que 2l-22, 1 tattente 45-40 ou
Ie repli 39-34. Ceci donne d.es points pour pres-
que tous 1es lecteurs sauf pour Zovi et Gillet
qui ont opté pour d.es suites moins trad.itionelles

5
5

2
1

1

Diagrarnme 11 : Dollekamp - tüiersma (:i"nterclubs holland.ais 1gS5)

Rijkaart (interclubs holland-ais 1985)

commentaire : une gzand.e d.ispersion d. t avis cltez
les lecteurs alors gue les experts sont plutôt
d raccord entre eux. 5 lecteurs élisent 9-14 com-
me meilleur coup sans doute parce qutil permet
aux noirs dréliminer Ie pion 23 grâce à Ia forma,-
tion d.c plonnage 5-10-14. UIais Ie jury préf ère
conserr/er une position fermée qui esr toujours
malaisée à manoeuvrer pour lrattaquant.Donc, soit
17-ZZy11N22 qui isole le pion 23t soit 1B-ZZr êtr
profitant du fait que Ia case 32 est lnoccupéei
Les points vont à lannock, I,larinl, Hübner, DomLi
et llassoz.

commentaire : Presque tout le monde marque des
points pour cette position pas tellement diffi-
cile. La montée z3-z9 paraît arler de soi bien
que ltex-charnpion du mond.e Ïrüiersma en ait estimé
autrement. Petite consolation pour Massoz, DomT:
et Hauglustaine qui ont choisi le même coup que
le joueur hollandais.

commentaire : et on termine à nouveau sur une
assez grande dispersion d.es opinions ce qui
tend. à prouver lrexistence d.e plusieurs plans
de jeu. 0n remarquera quEürd même une prédileetion
pour Ie coup 13-18 aussi bien chez les lecteurs
que parmi les membres du jury. Pour Ies lecteurs
Ie prof it maximal va, à lamock, Iriarini , Pellens,
tr'abeck et Domb.

COUDS

23-28
9-1 3

24-29
22-28
6-11

coups

13-18
1 2-17
1-7
2-7
6-1 1

Diapramme 12 : I,Iichailowskaia - Icwina (championnat f éminin d TURSS 1984)

lecteurs

Bonne chance à tous pour Ia guatrième épreuve

Phases cle .'ieu extraites du match U. R. S. S. : Ilolland,e l q8q

G. Valneris (tf-tg) ?

H. Jansen

Les blancs exécutent d.ans
numéro.

J. Stokkel

les d.eux cas une eombinaison à.

A. Dibrcan (tlzO) t

da,rne. Solutions eu procha in
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Lrobjection au coup de Ia

L,a rencontre Brabant Liège

Zovi-i{iche1 z2 0

34. 40-35 les blancs ont un avantage positionnel important et
le gain ne peut pratiguement pas leur échapper. Néanmoins, ils
ne choisissent pas ici la voie la plus directe. I,,a suite 34-30
me paraÎt beaucoup plus forte car eIle empêche Ie coup joué en
partie : (13-19), Iequel serait suivi d.u coup rLe Ia bombe par
29-24 Qoxzg) :fxt: (zzx4z) ty 2 +. Après 34-30, étant d.onné
que (Zl-Zl) serait suivi de 26-)-1 et que (ZZ-Z|) serait sanction-
né de 2}-zz (tfxU) z1xlo (tlx 4) 25x14 avec gain car sur
Og-U) 30-25 Q4xlS) "t 49-44 ou même (lg-++) r0-l t (Ux+z)
31X13, iI ne reste aux noirs que (6-tt; ou (7-1 t). Et après
( Z-t t ) et 40-35, tous les coups restent interdits aux noirs
en raison des mêmes menaces que celles v-ues ci-d.essus.

partie 40-35 est donc que celui-ci permet Ia montée (tl-t9).
I,lais 1r avantage est tel que cela ne va pas prêter à conséquence.
34. ..... (11-19) 15. 38-32 (pour éviter Le cleux pour cleux par 18-23)
J5. ..... ( 7-1 1) sur (zt-e?) ? 32x21 çt6xz7), sain par 36-31 et 26-21
36. 49-43 Après Ia partier Dictier Zovi signala que, sur &-421. tt y aurait eu un coup d.ê

aa-ue-par (ty-23) 28x10 (tfx +) 25x14 Q2-28) 3lxll (12-18) 13x22 (17x48) z6x1't ei (48x26).
Ce même motif existait ausei après 47-41 ?

16. ..... lty-zl) te seur cari sur (zz-zt) guit 28-2? (1?x3o) et 35x]1
37. 4l:fq (21-27) 38. }æI $6xZD 39. lÊæ, et Ie§ blarrcs lremportent tout à fait
méritoirement ilevant un adve!6aile qui, ilepuis Ie alébut de la partie, avait choisi un
style d.e jeu beaucoup trop passif.

RawAv-DeGroot z2- 0

I,e succès d.es Liégeois commença à se d.essiner dans Ia position
du diagra:nme lorsEre r êtr réponse à 1r attaqr.re du conducteur d,es

blanes 15.3È3911"" noirs répliquèrent fautivement pa,r :

15. ..... (t4-1o) : Apparemment, Ie coup d-e mazette ntest pas
mort !

16. 2Q-24 çZOxZg) 17. 28-22 (18x27) 18. 32-28 (zlxqt)
1g.34,\ q (+t-ql) 20. 47-41 (+6Xea; 21 . qX41 ( l-lZ1
22. 41-47 et les blancs mettent }eur d.ame en sécurité.
Ires noirs poursuivront encore jusqu r au 46e coup puis aban-
d.onneront Ia partie après une rafle de leur adversaire.

Picard-Petitjean z2 0

21 . 34-30 un coup bout à fait plausible encore q'ue j t ai per-
sor:rrellement tend.ance à lui préférer 48-42 qui interd.it :
a) (to-tl) par 34-30
b) (t q-tg) par l8-lz , 37-32 et 34r 3
c) (tf-tg) par 33-29, éventuellement précédé de 34-30
d) (t +-zo) p", 34-30 (ztxtù 39x19 Uyzq) i r-zg (eqxll ) 3Exz9

çzzxz+) 31x1 5( z- 1) par 37-32 (t t-t e ) 3zxz1 (1 6xz7) 33-z,t etc.. .

. . o.. (eqx34) zz. 4oxzo (t+xz.) 23. 44-40 1tg-zr ) ?

riante choisie en partie

peu protocolaire et sûrement pas Ie meilleur. PIus logique
aurait été la construction ( g-t q), éventuellement suivie de
(tf-tg) et (ly-Zl) 

"r, 
fonction de Ia réponse ad.verse. La va-

va conduire les noirs dans les difficultés.
24. ZIIJI. ltlxza) 2r. )L4. ! très bien joué pour forcer Ie départ du pion 11 et créer

les menaces u1térieures

e)

21 .
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(to-tf) ? (10-14) me paraît plus fort
Ies noirs pêuvent jouer sans d.aneer (6_tt).

e gain de pion par 3j-28 comme daiis Ià paÉ
31xzz (2440) 3rx24 (11_18) 22x11 ( Bx3T),

position est perdante pour res noirs 
noirs' Apràs le coup jou6 en partie' Ia

28. 34-30 (z"xl+)
plus rien à faire.

La situation s t est profond.ément modif iée mais sûrement
Iiégeois pour leque1 les perspectives de gain se sont envolées.
f . ..:... ( B;1?) meilleur est ZO-24 car sur 23-19 suit 24-29 tchoisie permet Ia montée du pion l!.

29. 40X20 ltsXZ+) 30. 4B-qZ et contre Ia menace j3-28, i} n'y a

tr{ilyersHübner:11
A lrissue d.e la première moitié d.e la partie au cours d-e laquèl-
le iI avait très largement d.ominé son adversaire , G. Flübner ob-tint Ia position favorable reprise au diagramme ci-côntre. Les
meilleures chances sont évid.emment d.u côté des noirs.
31 - ..... (tB-23) ru g*estion est de savoir si (la-ze) y-lz
(car sur 39-33t 22-27 pour menacer zl-31 et 17-zt arors gue
3T-31 n'esr pas possibre) (zzxrr) 39xz} (rz-re) 41-37 1fa-zl)nroffre pas d.e meilleures chances alxc noirs ' - 

,

32.30-33 (erxrz) 33. 37x29 (rZ-rg) 34. 43-38 (tA-eZ) ?

__Bien sûr, Ies noirs renoncent a (tB-Zl) en raison <Iu simple

comne une réuseite .*", nïl'}ffi,3j;îl#'îïiàii;ri:,"ï"::ï:T:"r:ï"]î,îï"iiii,*,
:ilÿisa,8el 14-2Ot æ-24 ou encore 17-22, 28X17, 11X22 aÿèc une bonne fortration centrale.
La stratégie drencercrement entrepriÉe par leÀ noirs va se retourner contre eux.
15. 1412 llo=u) é. w2 1ra-?g) 37. -41-37 eür 29-23, 19-24t 23-18, tes noirs oniune.variante dê nulre par zz-zi,rtxg1 8--1t 9x18, z+-loi lixzii 26x29; 3ÿi4, 17_21
26x17 et 11x35.
37:..::::. (9-zl1 ? ,ne faute nais depu.is re coup (1u22) lra e droite d.es noirs deve-na].t d ll'f].c].lenent manoeuvrable
lA.,.?-zl^(1Y4) 19. f:-zq cextainenent pas 2J-18 à cause cte 11-16, 18r ÿ, g-13r
9x27 et 21x45

39. ..... (zxtt) 4a. 36x 7 (z1ll.++) 41. 4ox4c) Le]]) 42. 7x16
pas en f aveur du junior

19-14 et 29-34. La suite

43. .ltlg (11-18) 44. 30-25 (-g&2) 45. z\x14 (rtzo) 46. laxzq 1 zq-:;)
es noirs. .o.près (12_tB) z5_n (Uzl)
;:ffii1,'i":iffi:"i"iT:* :ff:;:"3"r*.

tion privitégiée. Ie bouger et rle Iui faire quittel sa situa-
N. 2Ê21 ? -ici aussi, les.brancs peralent inutirernent un tenps. pourquoi nc pas firerd.irectement à dame par 1t1t 

- 
(zz-æ) 11- 6 (2u32) et sur 6- 1, lesîirs ne peuventpas prenalre le collage 33-39 à cause rte 1X46 OgXAB) 46_31 +

48. ...-. (zz-z1) 49. 2+20 (12-1s) 50. ,{,-14 (29jE) 51 .14-10 (rr-re) et les deux
joueurs convi ennent ici tte ra remise. un très bon résurtat porr t" joi r bn:xel1ois.

Pami leB autres résultats de Ia rencontre, on retiend.ra notanment au premier
dajûier un nouveau succès de Patrick Casaril d.evant ihéo Willens ainsi que la remise ob-
tenue sans trop cle peine par Danier Domb au second danier face à M. Grég.oire. Enfin ,partage ile frères entre les vétéra.ne llêuri ce Verleene et Iéon Vaêssen qie tes has arrls clela-conposition iles éEripes avaient placés face à face. Au total, un lige succès des
Liëgeoie gui confirment leur victoire du natch eller.
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Concours de problèr.res 1')t\6

E=E=g==r=g-g=-E-g=T

1o) Un concours de problènes, organisé par la France, est ouvert aux problémistes de
tous pêÿ§.

2o) Iæs cand-id.ats pourront présenter d.e'.rx caté,rcries de problèmes et cleux
dans chaque catégorie:

proh !. èmes

catégorie A 3 au minimum B pions de part et dtau,trc:; au maximum /et d.rarrtre, saJls dame au d.épart i
catégorie B 3 au minimum 11 pions de pari, et d- t autre ; au. mæcimum
part et d. ? autre , s a;ns dame au départ .

Chaque candidat pourra d.onc présenter 4 oroblèmes au maximum : Z en A et 2 en !.
3o) Aucrrn t hàae ntest imposé. Les conpositions pourront d.onc se terminer :

- soit par rrne fin radicale, une seule piàce blanche restant sur 1e alaltrier ;
- soit par une opposition (unc pièce blanche contre un pion noj.r) ;
- solt par un enfermé ou- blocage I
- soit par un motif final ;
- soit enfin pax une fin de partie.
Les règles de composition devront être strictemert respectées, sous peine àréIi-
mination.

4o ) L€s compositions seront lnéd.ites :
celles qui seraient identiques ou similaires à ttee problèmes déjà publiés seront
éliminées. Un contrôle supplémentaire ôes rencontres dlidées sera assur§ par un
spécialiste en Ia matière : P. GAXACIO.

5o) chaque cê.natiilat pourra avoir r:n ou d.eux probLèmes classés d.als chaque cat,3gorie.
Iilais seul, Ie rnieux classé sera récompensé.

6o) La composition du Jury et Ia, liste des récompenses seront publiées ultérieurement.
7o) Iês compositions seront présentées sur diagramnes. Les solutions seront complètes

(coups des blancs et des roirs mentior:nés àve" ca=e de départ êt case dtarrivée).
Pour chaque catégorie, d.iagrannmes et solutions au recto d.rune feuirle 21 x 29ô cn
en un seul exenplaire. Châgue candidat devra domer son nom et son adresse, accorrr-
pa6nés dlune devise ou drun ps eud.o4yne permettant de Iridentifier.

80) Les envoiE. devront être ad.ressés a\,ênt Ia d.ate limite du 15 février 1186 ( te ca-E,Eêi-iitïti6FiG-fâ1s,miTil)-5-f 
----I,{ons ieur l{ax TIIEI L

36, rue Fbanço is Villon
18000 SounGEs
FruNCE
I{on§ieur TIIEI L ne sera ni participant ni menbre du jury. Il, collectera les envois,
les recopiera d.e sa rnain en ne mentior:::ant que ra d.evise ou re pseu6orgnno, pour
traflsmission aux membres du Jury sous Ie plus strict ano4lzoat. Àprès étabiissenent
d'es problènes encore anorsrmes, il rendra pubrique lridentité de chaqr.re auteur.

9o) Les membres clu Jury pour"ont er:x-mênes participer âr.l ooncour§ : la notation d.e leurs
problèmes se fera suivant 1a méthode utilj.sée dans Les concours ant6rieurs.

1po) Dans les trois moi§ qui suivront Ia publication d.u cLassement tla.ns 'r lrlffort n, les
lecteurs _pouI?ont présenter au Jury toutes obselations concernant des e"rerrs è.ren-tuelles (infractlons aux règ1es, rêncontres dtidées, ...). l" classoment ne clcviend.rad'éfinitif qurà ). rexpira.tion de ce délai ot tiendra ôompte des rectifications
nécessaires.

pions Ce

13 pioi:s

part -

d-e

Le Petit Pionner:r est 6tlité avec 1e concburs de Ia Ligue tr!.ancophone de ;eu de Darnes


