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Analyee d'une partte du champlonnat d'excellenCOc

PICARD T MAGONETTE 2-O
L. 32-2A 18-23
2. 38-32 77-21
3. 3l-27 lL-L?
4. 43-38 2t-26
5. 49-43 L7-21
6. 36-31 6. 37-3L o co.lo nous l'avong aoullgné dans notre ru-

brlque théorlqur, est plus courant gt loin8 dangereux.' P€r '36-51, lee blancs rl'squsnt d'âvoir leur aile gau-
chc lmnobllleée.

2e-25
7. 47-36 t5-2O
8. 33-29 1O-15
9 " 29X18 13X33

10. 39X28 OS-1O
11. 44-39 O8-13
12. 38-33 O2-OB
13. 42-38 20'24

L4-2O

13. .o. 20-24 ? : Jugqutà présent, Lee n05.r'B Ont ffiE!-
noêuvré correctement €n nOoccupant Pas Ia caae L8 (ce
qut auralt pernts 27-22 avec dégagsment de lnaile)
ilnel qu'en montant leurs plono vers 1eun allg gauche
afln dd dlntnuer Ie nombre de plons qut enchatnent
I'alle gauche des blance. A c€ Boment cl, cependant,
Iee notre ne cholElesent pas la metlleure varlant€. En
effête 11 eut été préférable de Jouer tg-23 28X19
t4X23 sans cratnte de 34-3O 25X34 4OXIB 1"2X23 cNul
permet aux nolrs d'élLmtner un de Leure pLons qui oB-
chainent 1'alle deE blancg.

L4. 474t ? Coup t ràe f alble car augmente encore }'ef -
fet de }|enchalnenent de ltatle. IL eut été bien
meilleur de monter Ie plon 47 en 42038 etc lorsque Ia
sltuatLon s( seralt Présentée.
14. oo. L4-2O ? Sl ce coup empâche dinecteaent 28-23
avoc après les prlees, le galn du_pion par 24-30, 1I
n'est toutefois pas correct car lL permet 15. 34-3O
ZSX3F- 4OX29, menace de 28,-23 avec dégage§uent de l"'a11e.
Pour refuter ce pionnage 28-23r eE fatrsant df.sparattre
Le plon L9, seutr 16 " o o . Z4-3O 35X24 tgXSO est Po8-
stble o Sur CB, Ies bl"ancs répondent 27-22 qui. ne peroet
pa6 2L-27 32XZL 16XtB car sur.vt de 29-23 18X29
33X35 avec égaIlté"

!4, 47-4L



15.34-3O 25X34
16. 4OX29 2O-?5
!7, 29X2c 25Xt4
18. 45-40

I 5-2O

2.

Blen sQrr âu lteu de 2L-27, Peut suivre 3O-35 3L-27 avec
un Jeu dffflclle pour les blancE mals toutefois rnellleur
gue-lOrs de ItenChatnement. Au lleu de 14. oc. 1"4-20t
à4-3O étalt beaucoup plus fort I 15. 35X24 19X3O. Sur
16. 4O-35 !4-!.9 17 . 35X24 19X3O avec un encerclement
des blancs qut de p1us, ont une alle enchatnéeo Sur
27-22, Pae de sulte 2t-27 L7. 32XZt 16X18 ear sui.t
18. 28,-23 LAX29 19. 33X35 avec égaIlté mais après L6"
27 -22 3O-35 17 . 5C-44 ( f o rcé) 21--27 avec gË ln d' un
plon pour lee nolFe.

18. 45-40 ? Comme soullgné cl-dessus, 28-23 est plus
fo rt
18. o.o 75-20 ? 18. ... t9-24 permettait de conserver
lienchalne[oîto AttentLon cePendant sur 28-23, à nB
pas Jouer deux couPs fauttfs t
A 13-18 ? 20 ' 27-22 A1 

'rZ:77 7l,.*u3'-â3 . -rîiïâ 
"33; de

grandes dlffi.cultée de sauver I"e
pion 29,

AZ LAX27 21- " 31,X22 avec menace i.m-rrr parable de 22-!8 tZX23 32-?7
2LX32 37X30.

B !4-2O ? 20. 23-7.9 24-29 (foreé) 21 " 33X24 2OX29
22. 27-22 t3X24 23. 22-tB 1,2X23 24. 32-27 2LX,32
25. 57X3O avec une lncertltude quant à Ia survte du
pion 29.

33. 38.32 ? SeFr-lt sanctlonné par 13-18 34. 23XLZ 2t-26
35. t2X21, 16X49.

19. 28-23
20. 32X23
2t . 37 rr28
22. 4LX32
23. 5O-45
24. 46-4t
25. 39-34
26. 4t'37
27, 43-39
28 . 37 -37"
29. 48-43
30. 32-27
31. 28.X37
32, 33-28
33. 37-32

34. 39-33
35. 32X4t
36. 43-39
37. 34'29
38. 4L-37
39. 40-34
40. 45-40
4.t. 35-30
42. 30-24
43, 3fJ-32
44. 23X1,4
45, 28-23
46. 32-28
47. 37-32
48. 33X42
49. 36X27

1,9X28
ztx32
26X37
20-25
1O-15
t4-2O
t2-!7
07 -t2
OG-1 1
t6-21
1 1-16
zLX32
t7 -2t
t2-t7

2t-26
26X37
O9-14
O4-O9
O8-12
t6-Zl
t3-18
O9-13
2t-26
O3-OB
L4-!9
20x09
t7 -22
22-27
27X34
26-3t
t8.-?2

?
?



3.

Un peu de théorle ...

Dans Ia rubrique précédente, je vouo annonça*e qutau coura
de ce numéro, nous lllust rerlons lee difficultés rencontréos par
Ie conducteur des blancs Lorsqu'11 sort de la variante théorique
au hultième tempsr €n Jouant 4t-37. Après avoir coReutrté une do-
cumentation pourtant nombreuse, Je ne P€ux gue eoRstater que Je
ne possède paE de partte lllustrant ces difflcuLtés* Une Premi-
àre conclusl,on t, qut nta rien à voir avec I'obJet de cette rubrl-
qu€, s'tmpoee : vérifler soe dires avant dfafflrmer quelque ehoee.

En constatant notre seconde concluelon, Rous revanons dans
notr6 obJecttf I si si peu de partLes d'un certa'Ln ntveau 1Ï.1us-
trent ce coup, c'est qu'lI n'apparait pas jouable ou tout du moins
Jouable en courant de gros risquos. . Pour avolr une 1dée du Jgg
qul s'en suivrait Bur 4t-37 au huittème teqps, J"^ vous conse*Ile
de vous reporter à Ia partle annalysée au déout de ce numéroa eui
met en présence meesieure Picard et Magonet te, QuoJ"que Ia Fosi-
t ton ét an t 1égè reoen t dff f éren te , elie ltlus t re bten Ie ptrqn de
Jeu à adopter pour les noire aln '1 quo les Benaces d'eneha$nemen t
qrl pèsent 6ur lee blanrs r De p uB e Je_ peul qggnd mêrne vous f our-
rif r Ie début d'une pa rt le qul 11 ust re leE dtf f i.cu1t ée des blancs
sulte au 4t-37 du huitlème temPg.

Kane r Van de Meerendonck 2-O (tournoL du sucrÉ 1974)"

1. 32-2U t8-23
6 " 37-31 126X37

11. 30-25 23-29
16. 34X23 1,8.X29

38-32 L7-21
42X3t 2t-26
33X24 20.X29
50-44 O9-13

3L*27 tt-L7
4t-37 O6-11
39-33 7.9'24
44-39 O4-Og

43-58
4V *42
44-39
28^?2

2[ *26
L2*LV
07 *5. ?
3.2-3"7

( gnoupe D )

49*43 L7 *?1,
34-50 L7 *7^1.

39*34 tS-18
33*38 et c "

Revenong à notre variante théortque,.s 8. 47-42 26X37
9. 42X31. A ce moment de la partle, Ia üarianîe théorique Ënend
Ttn. EE effet, plusleurs plans de Jeu sont plauslbles t un pFa-
mter consLateralt à tenter d'immoblliser 1nalle gauche des blancs
en Jouant !2-!7 et en Lnterdlsant de Ia sorte 47-37, car aarès ce
coup, les noirs poursuivent par t7-2t-26, Proff"tant que 31"-26 est
lnterdt t par 07-11.

Un second plan de ieu, eui découle d'alLLeurs du premLer
lorsque les blancs sont tombée dans Ie petit ptège.po?itlonne1
expltqué cl.-dessu§, est dt encercler Les blancs et de Les f orcen à
plônnd r pa r !Q,-29, co qu I leu r donne beaucoup de temPs d'avanc€ o

De plus, 1.alle gauche des olancs étant immobtltsée après Ia
manoeuvre 4l-37 77-2t-26, Ia situatLon des blancs devlent déJà
précalre. pour lllustrer ces dlvens plans de Jeu, Je vous gue}*
ques partLes, gul J'espère, vous aideront à Percer }es secr'êt§i de
cette ouverture.



4.

1. 32-28 18-23 38-32
6. 37-3L 26X37 42X3t

11. 46-41 o6-11 34-29
16. 45'4C 1O-14 39-34
2!. 48'43 27'26 5O-45
26. 32X23 t4-2O 34-3O
31. 19-,.4 20xo9 45-40

Mltschanski - Clerc 1-1 (ch. du monde 1978). (Varlante théorlque)

43-38
4?.XsL
44-39
3L-26
41-36
40-34

De1hom-Vtgne1-1(ch.d.E@.(Vartantethéor1que}

!7 -21
2t-26
23X34
Lt-17
t9-24
25X34

3t-27
47 -42
39X30
43-39
36 -31
39X19

tL-17
26X37
20-25
17 -Z1
1 3-L9
09-13

2l-26
2t-?4
25X34
O5-10
1O-15
t3x24

49-43
4L-37
40x20
26XL7
28q23
34-3O

L7 *2L
I 5-2CI
14X2 5
xul?.r.
19Xe8
03*09

1. 32-28 t8-23
6. 37-37 26X37

11. 4L-37 t4-2O
16. 29X20 t5X24
21. 5O-45 1O-15
26. 42-37 t4-2O
31 . 34-3O O3-O9
36. 27-22 L8,X27
41. 22XLt o6xt7
46, 33X11 2l-27
51. O6-11 13-19

1. 32-28 tB-23
6. 34X23 18X29

1,1. 28X19 ,4X23
16. 25Xt4 09X20
?r,. 37X28 26X37
26. 36-31 !5-24
31. 42-37 08-13
36. 37-32 L8-23
41. 28-22 t8X27
46. 32X23 29XL8
51. 4O-35 20-24

38-32 L7 -27.
42X37 2l-26
3O-25 10-14
39-33 17'21
3t-27 CU^-1,2
25XJ,4 09X20
36-51 O9-14
3LX22 07-71
36-31 2L-26
tL-O7 27-37

t7 -2L
21-26
t 4-L9
t7-21
20-25
O4-1O
L1-t7
t^2-LfJ
09-14
t1-16
t7 -22

3t-27 lt-77
47-42 26X37
48-42 07 -7,2
44-39 2l-26
34-3O O1-O7
30-25 O4-O9
30-25 t2-L7
45-40 ?3-29
47.-37 t6-2t
O7-O1 tB-22

3t-27
47 -42
40-34
3L-26
44-44
29-23
22Xt!
23X!2
32-28
45-4O
28.XL7

LI-L7
26X37
2A-25
07 -t?
01-O7
O6-1 L
16XO7
o8xo6
02-OB
16-21,
7,9-23

37.*27 07 -12
39-34 L3-18
AL-37 OB-13
27-22 O3-O9
?zKtt 16xo7
3L-27 2o'25
48-42 O4-tO
42-3V O9-13
37 -32 t'2-!7
38-32 3,5-2{J.
39-33 3OX39

43-38 27"*26 4D*&3
42.XSt î2^*7 S4*50
33-29 24X22 2.7>,29
4O-34 05-1o 45*40
32-28 L8*2§ 37*3â
25X3"4 09X20 4ü*34
46-41 w *2,3" 4*-36
37-31" 26X57 32X4$.
28--?3 29X3.8 37-3?
3g-35 22-27 01-06

43-38 2l-26
42X37 tâ*w
29X20 25X1,4
26XL7 LÜ"27
27-22 ü7-3'2
33-29 ?O-24-
27 -22 1O-3"5
28-22 24^29
36-31 Og-tz
27XL6 12-3.8
16-L1 29-33

49*43 L7*2t
34*2$ ?3X34
34*29 î"5-?O
46-4* O5*fl0
4,O-34 1S*20
â9Xâ0 85X24
43-39 ffi7-11
33X24 $.4*20
51-27 06-1L
40-35 3"8X27
5. J"*O7 33-39

37-31 23-29
35-3O L9-23
44-39 l4-2O
32-28 23X32
4t-37 20-24
37-3t 13-19
32XZl t2-L8
43-39 tO-L5
26-21 23-28
L7-tZ 07X18
44-39 29-34

L7 -?L
20-24
20-24
!2-t8
t2-LB
A7 -L2
o2-o7
tt-L7
26X28
L9-?,3

Lemmens - Conard 2-O artte arntcale Î982)" (Vari.ante théortque)

t. 32-28 t8-23 38-32
6. 37-3L 26X37 42X31

11. 4OX29 t9'24 45-40
16. 48-42 10-15 4t-37
21. 36-31 2l'26 4t'36
26. 50-45 1O-15 3t-27
31. 34-5O 25X34 39X3O
36. 39-33 17"-L7 22XLt
4!. 3|.J.-25 2OX29 35-3O
46. 38--32 O3-O8 42-38
51. s?XZl' 26XtT 38-32
56. O7-O2

Avant de conclure 1tétude de cette première ouverture
théortque, Je voudrale encore vous présenter_lne partle qut vient
d.entrer en na posseoslonr Fâteon pour laque}le Je n3ai pu vouo Ia
fournir dans notre Petlt pLonneur n' 1.

O. Ver est - Kaplan O-2 (ch. du @. (groupe A31)

38.-32 12-18
33X24 2cX29
5O-25 2l-2;6
47-41 O5-1O
4tX32 7.t-L7
39-33 1O-14
31-26 O1-O6
2t-t.6. 13-18
32XZr. 15-18
33-28 7.rc--23
45-40 14-20

45-38 77-Zt-
34X23 18X29
49-4-3 10-14
50-44 02-08
46-4L 06-11
44*39 11-16
27-ZL L6X"-7
39-54 AT-L?.
2LXt?- 18XO7
23--L7 ?4-34
33X44 ?4-?9



5.

Rega rds sur Ie ehanPlonnat du cercle'

Dlag rammo 1 : Lemmeng 'r ZovL 2'O

S4-3O 3 Après ce coup, lqs noirs ne peuvent
évtter Ia Peite du Plon. AnalYsons
toutes les Pooslbllltéo 3

g4-19é33-2924x4247x3822,x4231x15
' r - 35X24 4t-37 42x3L 26X37 B+.

/a=29 z 33X24 2»Q2 31X15 42'4A 43-39
' r - 48x34 3ox39 B*.

ez:oe , el**,A gg:ââ , ,XirL=iriB*IZ*,
43-39 48X34 444c 35X44 49X29
B+.

la=zz. F,,;2 il.Ei.:l:àr 
rZïiZr-3iiî 

*
OOX1-T 38X18 1,2X23 42'38 B+ ln

Dlagranme 2 s Magone§e - Plcard 1 -j

O1-O6 ! Suite à ce couP, les blancs nE dtePo-
sent PIus gue d'une ressouree 9u1,
heureusement entratne Ia remise !
27-22 TAXZV 32XtZ 23X32 3AX27 1'4-?A
25X23 13-18 30X19 18.X47 19-14 09X20
t2-o7 et remlse. Dans Ia Pa rt 1€ , le
conducteur des notrs, au lieu de
13-18, a Préféré O2-A7 SOXOB O7X47
o8-o2 avec uno remise plus dlfflctle
i obtenlr pour Ies. nolrs o Analysons

ài3oâ, : [,:,:ltBï"f g.ol]ii:".3H [u i ous
perdants t
lz=SZ z 24-29 s3x24

13:s9 t 24-29 33x24

45-40 z 24-29 33X24
--r sax29 23x45

t7-21 26Xt7 t1,x?,2

L7-21 26XL7 LrX44
L7*21 26Xt7 11X33

ë6--33 z 24-29 33X?.4 L4-2O 25X1'4 09X29
avec Benace J.mPa rable de t7 LZl.
26Xr7 11X33.



ionnat

6.

diag ramm€ 1

D taq ramm-E---t s. Ver

dlagramme 2

H - Caea tI 1 r

diagramme 3

Sl les nolrs
par z 27-21

ava len t
32X43

joué
30-24

28-32,
19X30

lee blancs auralent gagné un Pi'on
34X25 43X3É- 40X20 L5X24 2!'L6.
O-2

30-24 ? 19X3O
35X24 25-30

LeE nolrs tentent Ia
28X19 32-38 43X32
1O-O5 O4-1O O5X14

tB-23 3 tes .r r
tsn iouant l'3*3'8

Lmparable Ger sÊir
23*29 et ga$n€nt

34xt4 23X43 48X39 09X29 33X24
notrs menacent de gagne r Ie pl"on 24
au tenPe sulvant. Cette Eonace est
Sà-SS bu 38-33, les nolrs réPondent
Ie plon.

mme 3 Co - Vandenber 1-1

0
o

faute 32-28
26-3t 37X26

oul serait §anctLonnée' 1O-14 19X1O tr3-19
pêr : ?1X32
?4X,2k 1"7X46

46X10.
I

dlagramme 4

m

Sl lee blancs
2t-27 32X21"
10-O5 O4-1O

dlag ramme 5 dlagramme 6

t rlomphent Pa r
24X22 L7X46

-V -1
pou rgrr tven t Pa r 39 -33 , Ies n o l rs
2axl: 3zxz6 1o-14 19x1o 13-19
o5x14 46X10.

9laq r
Sur a5-4O, Wlersoa aurait asauré son tltre de champtron
àl-sz saxzz 2e.32 zvxsa o4-Lo 15xo4 zs-29 34x23

du msnde pâr
18X29 c,4X27

!7-2L 26X17 12X45.

Dtaqramme 6 Wf rn G ÿft"ergme 2-O 16 ème partt@

I,lalgré lea deux pione de retard, Iea nolrs âvaient €ncore unê poa-

"fùiiité 
àe gatn' s our 13-39, Iàa nolrs gagnatent Par | 28-32 37XZA

oq-!o 4trxO,t 43-lg O\X3L 26xîE eqx t3 48 X2'r.



1.
Le tournoi pascal Pour juniors

LâLiSueFrarrcophoneaorgarrisécetteamée'àlaMaisondelaFra.ncitéà3ruxe}}es'
}a deuxième édi,tion d.e son tourioi pour juniorE, une conpétition qui a été c$relque peu

boudée par un ce"tain nomlre de louLurs invités mais qui a néamrnoins remporté un franc

succès àuprès de tous ceux qui y ont prie part. Parmi ceux-ci, 1e§ tTois jeunes de notre

"ur.f", Hiibner, Raway et Zovi ciue nous retrouvons ci-après en action :

Partie Raway Zovi : 0 2

Part-ie Iliibner = liawaY :

Partie ZovL Lamock :o 2

Après un int éressant d-ébut d e partie r on en arriva à Ia posi tion
ci-contre dans laquelIe 1e dernier coup d.es blancs a ét é , 39-3!. ?

Un coup fautif qu| laisse une combj-naison ga€nante par :

..... (t7-21) | choix d-e prises pour les blancs
a.'âàri i'Uzîzù z1xz6 (rb-zr) 31x22 (rr-ra) 22x13 (Bx+6).;
;: ;éi;i iiliàzi àeiàa Ua-zâ) 'sxtt ?zxzt) 31x22 (tr-ta)

22x13 ( ex+0)

Aucun des d-eux j oueurs ne vit e e

poursuivit par( t3-J9)t z4xtl ( t"
coup d.e s sser :

ile:rj, ( (17M6)
a6-gai ) s

noirs ont deux Pions de PIus.

2-0

Dans cette partie, 1es noirs ont manqtré une bonne occasion de

srassurer 1; gain. Ceci se passa d.arrs Ia position du second-

d.iagramme. Les noirsr âü trâit, jouent erronément- (11-Zl) 
- -26X\

11X22 ce qui permet aux blancs d.feffectuer un repli vers lrarrière
fu-(zzx)J) 26L31_puis, grâce à leur formation de pionnase

iz4@ dffi-pr"161" centre par 3?-jB- "1 .=" dégagea"nt arnsi
d.e l renchalnement eausé par les pions 23 et 24.
Darrs Ia position du diagrarnme, iI fallaitr &ü_lieu de 17-21 |
continuer par (>-lO) !. i"" blàncs nravaient alors qurun seul coup

possible 41-37 car sur 2'1,-Q,Jt, (lsXZT ) I eXlt , . gain d-e pion par 23-28 ',

Aurait alors pu suivre (ll-zl) zexl7 (lxzz) avec cette différ'ence
par rapport àr- la suite jouée en partie que le pionnage arrière
il-ZS n-t est maintenant ptrs jouable. Les blancs sont dès lors en

position perdante car 27-21 | 16X27 et 32X'21 est toujours suivi de

ZZ-28 et sur {6-{1 , coup de darne par 22-28 | 33X22, 24M2, 37X48,

16-21 | 27X16 et 18X49.

Le match qui d.evait décid.er de lrattribution d.e 1a première place

entre Ie futur vainqSreur du tournoi Fabrice Lamock d-rAubange et

"ot"" 
ami Didier. Celui-ci qui devait absolument remporter les

deux points se fit surprendre par un petit coup de dame pas bien

d.iff icile mais un peu surprenant. Dans Ia position du diagra;:nme

3, iI joua fautivement :

tt-28 ? nensant sans d-oute interdire 13-19 par 30-24 et 14-19

ffie-21 et 30-24. Mais Lamock réagit tout autrement i

...... (U-Zo) ! 2gK-B (.2x13) 15x4, (l:-rg-) 24x22(ttyrA) +



B.

Souvenirs drAlbisola (ff)

Berte - Dubois : 20
Un très joli forcing d-es blancs. Le I'rarrçais Drbois vt-ent de

jouer 25. ,... (::-f§) I uil coup apparemment logique mais qui ne va
pas tard.er à stâvéràr catastrophique. Le joueur italien va faire
preuve ici rle ses grandes gualités.
26. 3Z-ZJ I (B-Jl) ii nty a guère de choix. ar leur clernier coup,
les ffis meÏffiient d.e z9-z3puis sur 19x28 de 31-26 et sur 11y,?9e

27X18, 12X23 de 35-30. On ne peut éviter le darrger en joua,nt

19-23 à cause de 34-30 tandis eue r sur 9-13, suj.vrait Ie coup sur-
prenant 29-23t 19x28 (sur 18X29, 27X9' 4X13, 34X'23t^19X28 et 33X22,
1es blancs gagnent Ie pion), 31-26, 22X31t 33X22t 1BX27r 34-30,
25x34 et 39X10.

za. fi_u o_ll) sur 6_11, i,1 reste toujours 34-30 et 33-29. Sur 12-17, à nouveau lren-
ciraîffint âiî'aile par 12-28 et iI y a des coups qui traînent de tous les c6tés :

a) z8-23, 15-3Ot 29-24 et 34X1 ou 34X3 ;

1.
noj.rs auraient aussi" pu choisir 4-10 rnaid 1es
tous Ies autres coups sont interdits à' cause

on par 33-28, 24X33 r 28X17 | 12X21 | 39X19 |

14x23 pu 13X24 et 27x16.

zi. ll-lz (l- B) rci' aussir la réponse des noirs est prati$lement
forcée. 19-23 aussi bien que ZZT-sont interd.its par des coups directs. Sur 12-1J' 1es

blancs enthai ent par 32-âB ."rr"ç"rrt d.e 28-23 suivi de )!-26 et forçant dès lors 1a réponse

7_11 ("a* sur 6-.11, gril p", 35-30, e8-23, 29-24 et 34X1) après guoi Ia position d.es noirs
est dèsespérée. fniin """ e-fi, antre combinaison par 34-30r 13-29 et lÿX6.

Zg " 41-37 ?l;A) Ia perte du pion clevient :.névitable. Sur 12-17 , il reste
1:o'.æ (@t) 31: 3?KZ3 (lIAe) 32. 27x.7 ( :r,11) 33. 34x23. (:].xe)

35. (4x33) 36" -39x11 avec avantage gagn nt.

35-30 et 29-23"
34" 2i-lp ( t:xz3)

aGrésoire Schv,rârzman G. : 2 0

I,lla seule victoire au cours c[e ce tournoi. Les blancs ont rLécid'é

de jouer une partie dfattaque clès le Cébut mais leur aile ,qauche

est mal déve1ôppée. Iln outre, ils cj.oivent prenclre garde au dé*
bord.ement sur le'rr clroite selon 1e procéclé thématlque | 49-44
(pour ciéfend.re Ie pion 24),. 9-14, 44-40, 14-19, 40-35, 19xior
liXZq, i 3-19 , 24y,1f I BXlg ( sans crainte de 29-24, 2014i-r , 39-34 ,

!OXZ)'et 33Xi3 cflri nrest pas jouable à cause d-e ? - t, 13Xi1 et
ieXl- suivi d.e 25-30, 30-35 etc. . ) , et par la srrite | 2A-24 | zgKiao ,

15X24 avec ftêtrêcês de passqle en sacrifiant l.e piorr"
Dans Ia posi.tion du diagramme, l.es blaircs ne perlvent préserver
leur pion 24 par 33-28, 9-14t 28-23 à cause de 21-27 et 13-19.

11 faut donc trouve:: autre chose.
àg. iA-lz ( g-lù 30. 3l-28 ( Z:tt) à_présent, 14-19 peut être-réfuté par 31-2J' l9xlo'
li-ffAù|ftilt, Z-@.i6ÿ -bie.r rJrre, après B-13, 9X18, 2- B, 1es perspectives de

;lain sont encore l-ointaines pour les b1a'ncs. 
-jr. qg_+: ! 1e pion 24 ne risgue désormais plus rien. Iln cas de danger, 1es blancs pourrorrt

ior;i6"" délJager par 14-30 i and.j s que sur 14-19, 1a nême nanoeuvre 31-27 er, J7-31 reste
possible.jl" .... (rr-rz) 32. 31-27 (Brte) ? su,' 14-19r on

37-31. l,tars ceci est rnoins mauvais pour 1es Iroirs
rnterdit tlrisormars tout rappel en arri.ère par B-13

jo'-re 49-44 comme temps de repos 1ruis
qtle le coup joué car 1a sortie d-u pion B

d-airs la vari ante vue plus iraut. L'atta-
crue 14-19 est maintenant bel- et bien int,erd.ite.
jj, 46-4i (rf-re) et non 14-19,27-22, 19X3ot 22x11,6X17t 32-27 +.

ii'.ffi f@i b. :ÿlxàt (-zix:a) i6"' tixâa Ue-zt) rz" !H- ( §;Ji) 38,. zil-l:) (t i-tZ)
-J---* 

\-#



39, A!;H. iI ne faudrait Pas jouer
nulle par 17-22, zBxB | 2X13i 23x121
mais rls vont pouvoir le récupérer
encore évident. Lâ suite choisie en
39. . o. r ?A-zz) +0. 38-32 ( zzxl:)
41 ...,o (1zæ) 42.æ (æ)
44. 28-2l r1 étart aussi possible
44. ffi( ra-:S) +>. _BIl4 ( qgx I

9-
trop hâtlvement :B-lZ ? qui laisse une possibilité cle
21-27 | \2X21, 26y'8. Les noirs ont bien le plon err moins

par 14-19 après quoi le gain pour les blancs ntest pas
partie est en tout cas plus sûre '.

41 . 3aX2§ menace le gain d-e pion par 23-18. et 28X10.
43. ET convoite à présent le pion 21 (B-11)

de continuer par 34-30 puis 31-27 après les prises.
46. '-?9-23 et gain en ouel gues coups .

61 . zz-1E (zlxtz) 62. )!9. forgant Ia réponse 62. .... (tg-?t) 63. gl9 (17-41) et la
partlfne se t e.rmineralu I au ÿ2e temps, apràs que }e joueur italien ait encore manqué des
possibilités rle remi-se.

Da.ns la -oocition du dia€ra&mer Ie gain est immédiat Pa," 57..... (Z-tz) !.r8. 31-2? (sur
31-26 ?, tz-\ù z1-:z 59. àl-zz (lzxll) 6a. ?2-18 (4j-t9) 61. 18x t (2l-z9) 6î. i1+x32 er
49x 2.

Zorn - Nlmbi : 1-1
11 nrest pas inintéressant de revoir d-e ternps à autre ses clas-
siques, surtout ceux qui ne se présentent pas tellement souvent
en partie. Crest Ie cas ciu coup Raichenbach qur aurait pu avoir
lieu d.ans i-a partie entre Zorn et i'timbi. Ce dernier, avec 1es
noirs, vient d-e jouer z 32. .... (l?-ll) menagant Élviclemrncnt d.u

coup di-rect 17-22,
La réponse c{'uasi-automatique 33. 37-31 ? concluirait les }.i-l-ancs
à Ia perte d,u pioii i

3j. o...(z+-zg) 34.33x24 (zor+o) 35. 35x44 (tA-zz)
36 . 27x29 Ul-zl) 37. 26x17 ? mqz) e t , pour évi ter le passage
à darne, les blancs doivent donner le pion par 29-24 et 43-3t1.
LrItalien vit nearuncins Ie d.anger et continua par le seu.[ couF
jouable 33. 2741-, La par:tie se cIôtura finalenrent par Ia nul.l e.

Àf fatati Guinarcl : 0 2

Après avoir très largement ci.omlné la partie, .le Pa.risien Luc
Guinard. a réussi à obtenir contre Affatati Ia posl"tion ci-contre
otr l.es blancs ont été littéralement poussés vers la banrlc. Le
gain ne devrait logictruement plus poser de problètnes mais ccpen-
d-eunt, une erreur de ca1ou1 du Français faillit remettre tout eTl

question.
57"..r. ( Z-tt) ? 58. t1.27 (tt--le).sur 11-17 1entrée eri lu-
nette pa{ z7-?2 59. æ (EZ) 00. 21-2. merrace 22-18.
60. ,.: (29-::) .l.e trâir,-lu,nÏt e â@sent fËffi par exenple par
zz-17? 1q11xz6t i7-42, 26-21, 42-48 (interdit 21-17 par'
33-19), 21-161 48-261 16-11 | 26-1?, 11-6 et 12-1. i{ai s Affatati
choisit une variarrte que nravait pa,s prévu Son adversai;re :

Verpoest_-lfirnt,i: 2 O

Trait aux trlancs qui jouent :

38. 28-22 un mouvernent ocnriu sous le rrom dtavancée Ghestem et
qui clonrre souvent lieu à cles parties intéressantes, r'iches en
possibilités ccmbinatoires. Les blancs préparent en ou.tre Ia
nrontée 22-17, 17-11, en profitant ainsi d.e f 'absence de 'pion à
la case 6. La réponse 7-11 semble dès lors srimposer après quoi
1es blanes garcierrt un borr jeu après 33-?9 (mei]1eur que 3l-2tj
qgi permet au:. noirs de reprendre ie centre par 1ti-23 our riven-
tuellement rle choisir une variante comme 11-17 | 22X11 t16XI t27N16,
14-19 pour tenter de forcer 1e passage sur 1rarle d.roite affa:--
bli- e .

74
l,,%,
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40'
Quelques possibilités après 28-22, 7-11, 13-29 :

a) 14-19, 36-31, '19x30, 29-23t 1Bx?9 | 22-17 1 11x22 et z'lx'l ou raêne
14-19, 24-20 sans crainte de 11-1'1 , 22X11t 16n | 27X16t 1B-?3t 29X9 | 19-241 2OX29 t 8-131
9X'18 et '12X34 sui cotte beaucoup trop cher ni de la suite 10-15, 38-33, 15X24, 29X2O I

. 26-J1 , 37x6, 16-21 | 27x16, 18T47 quj- reste avantageuse aux blarcs.
b) 14-20, JB-13, après quol 1{-20 est suivi de 24-19 t sur 1{-lÿ, 24-20 avec passage et sur

12-17t 42-38, 17X39, 3B-33, 39X28, 32X1, 21M1 ,36X47 11{-1ÿ 1ou quoi ?), J-zJ avec gairn.

En partier Nimbi choisit une variante tout à fai t différ'ente :

18. ( ig. 22-17 \i4-1e) 40. 17-11 (19x30) 41. 11x z (ro-rr) 42. 13-za (u-eo)
43. ( peut-ôtre l)-{0 de suite est-i} préférable ?

44. ( t>. l3-2q (23x34) 46. 24-19 Uÿzq) 47. 2x39 (35-40).

Les noirs poursuivront la partie jusgurau !8e temps mais Ia domination d.e Ia diagonale
5-lO par la dame blanche ne ]eur laisse plus aucun êspoir.

Drbois Zorn z 2 -0
Les blancs ont une borune position drattasue. f1s vont forcer Ie
gain en peu d.e temps.
43. 36-31 !I (ZO-Zl)l 1e conducteur d.es noirs nla pas rru Ie danger
que représentait }e d.ernier coup d.e leur opposant
44. ?B-23_ ! Ia réponse normale 2 - B, 23X12 et BX17 serait mainte-
nantlanctionnée de 37-32, ?6XZB et 33X1 1. Les noirs sont donc
forcés d.e suivre par 44. ... (lB-Zà ce qui perd 1e pion après
,'15. ?l_ 18 . Cette variarrte fut jouée en partie et Ies noirs ne
tard.ùrent pas à abandonner. Revenons à présent à Ia position du
d.iagramme et d.emandons-nous ce qu r auralent pu jouer 1e s noi rs à
]a place d.e 20-25 ?

2 - B ? 28-23, B-12 (sur 18-22, Z3-rB), 23-19, 13X24, 35-3O, 24X35, 37i2, 26X28 et 31X24.
I - 8 ? développement identique par 28-231 8-12 etc...
9 - 14 ort 10-14 ? toujourE la manoeuvre 28-23 | 18-22 et 23-18 + 1.
10-15 | ]e seul coup jouable ! }a suite vue plus haut 28-23, 18-22 et 23-18 peut rnaintenant
âtre réfutée par 22-28, 13X22, 9-14t 18X9, 20-25, 9X2O et '15X44. La suite la plus logigue
aurait alors été 35;30, 24t 30-24 ct, rnalgr6 l ravantage teEitorial, le gain était encore
loin d.têtre assuré pour les blancs ainsi quren témoignen{ de no breuses variantes clraprès
partie.
+ * + * * lr * + * * * * * * * * J+ * * * * * * * * * * * J+ * lt

Corrnaissez vos classiques
::ç-.:--:----{-

Solutions:
Diagr. ''l : 27-22 ( IBXZZ)

Diasr. 2:34-30 (ZqB5)

Diagr. 3 ,; 35-30 ( Z+X$)

28-22 (zZxra) 32-28 13axl)
27-22 (t1xz7) lzxzr ( zrx+r )

27-22 (rgxzZ) tzxzt (zrxrz)
36x47 ?axzt) re-rz (zZx:B) +zU
A. 37x28 (texzt) ra-rz (zzx:B) 42x4

A. (texzr) re-tz (zzx:B) +xq



41 .
ITous avons vu pour vous . .. o .

(comptant comne tournoi zonal pour Ie charnpioru:at du monde)

49-43 ? 47-41 ?

g) : Baboucar - E.M. Diallo O-2
Les blancs viennent de jouer 49-43 ?? après quoi ils abendonnent directement,

sans même attend.re ra suj.te : (zl-zg) -];i@-Iæ9 z4xi3 U2-17) ?1Ef (l9xæ) + u".
comblnaiËon sur un motif connu, le coup Weiss, dénommé aussi coup de lre:apress.

) : NrDure - Ka,ne O - 2

cette : i:i"ï;îi,'ài::'li:,*:.';:""::i:"ïi:;:l'"Hï;":3 iii=ü,
inci.t pour rléfenclre le pion 21. Suivit alors Ia combinaison | (18-22)
27x18 16x18 (23x12; :axzl (rqx4e) 3ox1o (46x5) z>x1q (qx25).-
Diagramme c )

3 2-28 (tg-zt)
3Jx2B (ta-z!)
33-29 ( zzxrt )

: NrDiaye Soumaoro 2 - 0
La position du d.iagramme c) s'est présentée après 1es coups de d.ébut sujrvants:

zlLlg (t+xzt) r7-lz 1:q-ta) 41-3J ( t+-to) 46-41 (r=to; 32-zB (z:xrz)
31*_?.§, (k22) 424T ?t-le) t et les blancs dament simplement par:
t Zï ( a t x: z )" 2q-24 ( Zoxaq) 3!x_1 o

42-38 ?

Diagrgnme_d) : Cisse-Der
Un coup mortel

çzz-2il 3J x1 1 (?J") t txz

( r+-zo) ? 40-34 ?

2
du vice-champion, }e Ma1ien NrDiaye, face au
de celui-ci i Les noirs d.arnent par 3

( r yx-ro ) 35xz! (t-tz1 16xt ( z:--zg ) 32x23

02
après Ie 34e coup d.es blancs 4Z-38 ?f Les noirs combinent par

(zJ-zt) extg (tqx+s; +

) : Karre - Théa 2-O
Une combinaison du valnqueur final du tournoi mais celle-ci sera sans effet

e sera T êchera pas Kane d-e remporter
l- x poi-nts 33-2q Qy+t) zq-24 ( zoxz";

( Lr.-tq )

: Ba,ssirou Ba - NrDiaYe 0
Et pour terrniner, un joli coup

(rt-ra) ?



Parties en bref

Ce mois-çir nous vous présentons
zone de 1 rEurope d-e 1 rOuest.

Jansen T{. - Palmer R 1-1

1. 33-28
7. 32X23

13. 41-37
19" 34X23
25. 43-39
3 1 . 45-40
3 7 . 23X12
43. 24X13
49 " 37-32
55. 24-19
61. 34X25
67. 41-14

39-33 Qt-ze)
34x23 ul *zt)
32-27 (æ-z>)
39_34 lro-r+)
42-37 ( l- 9)
34-g ?l-zz)
24x13 ( gx ?)
39-34 Qz-zt)
36x27 ?t-zt)
6_ 1 (12-17)

33x24 147xt t )
15-10 ( g-13)

50-44
37x28
40-34
49-43
32X23
40-34
3O-24
43-39
39-33
1 B-36
25-2O

43-38
31 -26
46-41
50-44
37-3 1

37-31
36-31
3B-3 2

_ifl-j2
31-27

50-44
35-30
44-40
43-39
24-20
1. 43

50-45
25x14
37-32
43-38
37-32
28x17
44-40
23X1 4
31-27
2.o'l

43-38 ( Z-tt)
41-3T Qo-z+)
23x14 ( roxtg)
34-29 ( +-to)
44-39 ( 13-r g)
50-44 Qt-zA)
34-30 (tr-ta;
1. 57 1.54

(r-6)
(e-u)
( rsxzg)
(tox g)

1 e-rr)
( B-13)
1ro-r+)
1 e_r3)
( re-+t )
(tt -zz)(rz- B)

( o-tr)
(z6xy)
(rr-te)
(q-tg)
(rsxzg)
1 7_rr)
(rz-ta)
( B-rz)
(lt-lo)
(+t -+t)
(rr-t z)

(tl-zt)
( tBxzg)
(tt-tz)
I e_r i)
I e*r 3)( r-r o)
(r:-rg)
(rax g)
(zt-tt)
( r rxz+)
(zq-zy)
(+-e)

31 -27
41X32
44-40
23x14
34x23
29-24
34-29
33-28
16-11
32-27
20-1 

'

37-31
26X,17

38-33
34-ry
44-40
40-34
31-27
33-zB
32-27
16-1 1

3z-zï
4o-35
46-41
39-34
zOX 9

3z--z9
37-32
46-4t
qB-4j
41-37
32-28
29-23
36-3 1

3 3x44

49-43
47 -42
40-34
29Y\2O

37-32
32X23
3B-33

zB-23 ( t gxzA)

46-41 (zt-ze)
33x24 Qoxzg)
39-33 ( t:-t a)
4o-34 (tt-tz)
qB-43 (re-ta)
47-41 (t +-tg)
29-24 (tt-tz)
1 1- 6 (4r-+e)
28x17 (zr-:o)
z4-2o ( B- l)

34x23
36x27
49-43
29X20
31 -27
27 -21
21-1 6
27-21
26x37
11- 7

Schwarzrnan À

3B-32
39-34
44-39
4l -42
41 -36
42-37
45*40
39x50
zTxl8
34x43
2.19

Jartsen H. 02

( tBxzg)
(zr-za )
(rr-te)
(t qxzS)
( i- a)
?exn)
(»x++)
( z+-ro)
( zr-es)
( rz-rz )

(zt-æ)
( t t:'3t )
(zo-z+)
lzzxrr)( +-t o)
(tg-zq)
(:o-rr)
(r:-tg)
(zzx:r)
( zrxrz)

( t-tz)
( r +xzr)( >ro)(tr-tr)
(t q-tg)
( r gxro)
(tr-ta)
( B-re)
(ts-zz)
Qz-za)

( r z-te)
ç1e-4)
1ro-r+)( z- ?)
(ro-r+)
( z+-to)
(rBxzZ)
(tz-tt)
(tg-zt)
(a-zz)
2.O1

(rB-23)
(zaxzg)
( zaxt g)
( s-13)
(tg-z+)
1ro-r+)
(rz-rs)
( txrz)
( z:x:z)
(zBx39)

(zo-zl)
(t a-zt)
Qt-ze)
(n-zs)
( rxr+)

( 6-r)( r-r o)
?e-x)
1 7_rr)
( r:-r g)

1.21

(rr-rz)
(ro-r+)
(tt-te)
( tr-te )
I e_r3)
(tzxzt)

( r +xzr)
Qz-za)
(t +-t s)( q-t +)
(t txz+)
ç e-rr)
1 a-l:)
(tz-ta)
(zo-zq)

(tg-zt)
(zt -zt )( l-ro)
(zo-zS)
(tg-zt)
( B-tz)
(tBxzg)
(z1x37)
( t >zo)

( r- T)
(r9xro)
1ro-r+)
(t+-zo)
( +-t o;
(tzxzt)
( l- a)
( zox g)
1 30x39 )

2.o7

( t*tz)
(r+-rg)
( t-tz)
( r z-te)'
ç 1_tz)
(t txzz)
(nxza)
(t q-tg)
( z+-ro)
1 e-t)

( r e-e z) 40-34 ( t z-t a
Ue-zt) 31-26 (to-t+
(rgxie) zgxtÿ (tzxzl
ç ro-r+) 34-29 (a:x:+
(r+-zo) 4'r-41 ( z- 7

1 I o-r +) 37*32 (tt-zt
( r r *r r) 4 3-38 (zt-zt
( r:-ra ) i9-34 (taxzg
1 9-t:) +t-37 (tr-tg
(rgx a) 38-33 (zl-:o

( r- T)
( r r-ts)
1 9_r l)
(tsxz+)
(D_zq)
(rgxza)
(zt -tz)

(tB-zz)
(te-u)
(tq-tg)
(rz-ts)
( t g-zr)
( z- B)
( t o-t+)
QTr-:,a)

1 " 33-29 Ul*zt) 39-33 Qt-ze)
7. Àixÿ (tg-zt) zaxtg (t+xz:)

13. tz-àa ( ztxre) 3TxzB (2687)
t9. àg-zt U5-zo) y-zg (zlx:+)
25. tr-l t Qexll) 32x41 ( t 6-21 )
ti" Szxzt (tTxz6) zext? (lgx:o)

44-39
41 -37
41X32
39x30
38-32
35X24

1

45-40
30-25
41-37
4ox29
32-28
26X17
32X21
34x23
37-31
44-39

3B-"32
37-2
46-41
qo-34
39x37
34-30
43-39
30x1 g

3T-32 I zoxrz )
47-41 (zt-ze)
4t-37 ?a-zz)
30-24 (rt-te)
4t -37 Qt -zt)

a

1 " 34-29
7. 35-30

1 3. 33X22
19. 38-33
25, 40-34
31 . 32-zB
3?. 38-32
43. 37-32
49. 40-34
55. 22X13

28X19
32X21
41 -37
4ÿ40
28x1 9
4z-37
34x23
32X41
zB-zz

3T-31 (zt-zt)
zB-23 ( rgxze)
34-30 ( r-to)
37-32 (rB-zl)
41-37 ( B-r:)
30x19 ( uxz+)
31-27 1zx+t)

Berte D - Stokkel J. 02
'r . 3z-z1
7. 32X21

13. 32X23
19. 30-25
25 " 32-28
31. 39-34
37. 39-34
43. 27X 7

Ua*zt ) l1-26
(t axzt) qzat
( taxag) 34x23
( r- g) 45-40
( zrx:z) :r-29(r:-tg) $49
1 e-r: ) 4l-tr3
( t +-eo) 25x.21

1 1 -16)
tt-ta)
?-11)

1o-14)
2$ÿ)
9-r t)

1 4-19)
41-47)

Vqlgoqq3 1 - 1

1. 32-28
7, 33X24

13, 34X23
19, 4Z-lB
25. 31X26
31 " 48-42
37, 31x22
43. 16X 7
49. 32-27
55" 39-31
61. 7- Z

44-39 ( r -rz)
36-3 t (ztx:z)
37-32 ( t +-eo)
43-39 (>-za)
zB-22 ( r zxz8)
2Tx1B (t:xzz)
15-30 ( f-t z)
41-36 ( z- 8)
z7xt6 (ze-tr)

r -r B ç4e-+t)
36-41 ( r r-l)
2"39 2"47

31-27
28x19
41-37
4o-34
4z-37
35x24
32X21
43-39
21-16
3 7-31

encore une sélection de parties ertraites

42.

du tourmoi d.e


