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DU NOWEAU A LA TtsDERATION BEL@ !

Crest tout drabortl drAnvers qu6 nous panrient la nouvelle de la nalssanee
drune nouvelle assoeiation danlste rlont sroecupe plus particulièrernant 1e directeur
tles tournols du Brabo Damelub Vic,Jacobe.

I1 era4çit drun Éfroupement mixte tlames - 6ehees -qui réunlt ehaque eemalne
une vlngtaine dramateure rle jeu de dames.Ce eercle existalt depuis quelrlue temps
ctéjà maie ee nrest que tout r6cemment que son exietence a élé officlellement con-
saerée par son afflllation à la fédération belge.

Lee coordonnées de ce cercle I

dénomination
adresse

présld-ent

seerétaire

jour d.e Jeu
affiliations

Schaak - en Danclub SleePdienst
clublokaal basketbâlolub I'uchtbal
Colurnbiastraat 203O Luchtbal
Baetlaens Roger
Schfu!àrweg J a 21{O Weetmalle O31/ 12æ83
Ilermans Jozef
HalewiJnlaù 55.bus 28 2O5o Antwerpen O31/ 192{lO5
le mercredi de 2O à 22 heures.
10

Enfin, du nsuf en peÿE wallon ! Ctest à Seralng , dana ltagglomération
Iiégeolse, que vient d.e se créer uû nouvêau cercle, aveo le pârrâlnege de quelqued'
menbree tlu Da.mter l{osan qui viennent régulièrement apporter leur apprrl et leur sou-
tien à toue les a.mateurs d.e cette commrne.

Crest à Ia eutte drune séance de partlee einmltanées données par 1o maltre
international l'éon vaessen que Bteet conetituê lc noJrau du futrrr comlt6'cerul-cl
nfa pas tard.é à étoffer Le nombre de see nentbret et espère blentôt sè felrè repré-
senter dans lee compétltlons de la F.B.J.D.

!s g-eggr9g!!g 9 
I 
-ge-g9-991919

dénomination : Ie Darnier Sérdslen { r

adresse : local lee Combattants
iue üorcharnps 4tO0 Seraing

préaident : Vah de lfoorde Ântlré
Rue Haute Roehette 41 412o lvoz-Ranet

seerétaire ! Léonare Lambert
Rue Michel Senret 116 {100 Seralng

jour d,e jeu I le mardi tle 'lÿI à 2UIl0
afflliations:18

À ces d.eux nouveaux cercles, le comlté de Ia FBfD eouhaite la bienvenue
et forrmrle des voeux pour leur parfaite i.nt6gration au sein da la féetératlon. I1
espère que les efforts de leurs d.lrigearrts seront eouronnée d.e euccès et aboutiront
dans un proche avenir à des résultate probante sur le plan des oompétitlons.

En outre, on noua signale de nombreux mouvêmentrS en'faveur clu Jeu d.e tlames
dans différents eoine du pqys.Il existerait notarrnent dee noyaux d.ramateurs à Bmges
et à Vorselaer mals nous nravons pas de nouvellee préeises à ee suJet.Drarrtre partt
Ia F.B.J.D. attencl lraffiliation prochaine du cercle de Lier dont on nous dit qutil
est en plein développement et du Lutgartlis Collège dans lragglomdration bmxellolse
où une vlngtalne de jeunes et /trèe jeunes joueura se rduniesertt tous les sanetlls
soir sous la direetion du très enthousiasta frère Loozie et de Théo Wi1lems, Iequel
essaie drinculquer les premleçs mdinentÉ tl.u jeu à ees filturs espo'irs.
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TNTTRCLUBS 1s77
R0NDE 1 : L2-L2-L976

D.BruxeIIois I - D.Bruxellois 2 t]-B D. C. Genk I - D.C.Genk 2 6-2
J.C.Fabeck - M.Verleene
J.Vandenberg -T.\dillems
J.Lanzetti - J.Maes
M. Kohn - R. Verst'eegen

G.D.C.Schelle I - G.D.C.5che11e 2 6-2 lrlit Zwart Gent Juiste Zet Lank.5-3
R. De !,Iinne - E. Verhaag I-l
W.Van Hecke - F.Borghoms 2-O
H.van Holderbeke- P.Dirkx 2-O
R.Van Hecke - P.Rademaecker O-2

o-2
o-2
o-2
o-2

G. Dsinter
R.Ten Berge
J. Swerts
J. Vandormael

H. Benaets
G. Roncada
H . Ramack ers
A . CI'aesen

2-O
I-t
2-O
1-1

F. Vershueren
G . bJendrick x
K. De Raedt
F. Robeyns

Il. C.6enk l-

G . Claes
D. Bouckaert

I-I
1-r

F.Thuysbaert ?-g
R.Brits 2-O

R0NDE 2 z L9-L2-L976
= === = = = ========= === = ===

- !üit Zwart Gent 7-t D.C.Genk 2 - J.Tel Lanklaar 6-2
J. Vandormael
R. Ten Berge
J. Swerts
M.lalolf s

G.D.C.5cheIIe I

R. Van Hecke 2-O
J. P. v. Holderbekel-I
E.Van Halter 2-O

D.BruxeIIois 2 1-7

- [rü. Van Hecke 2-O R.Vandecaetsbeek- C.Verhaag
ld.tüolfs - P.Dirkx
G.Roncada - A. Vaelen
H.Benaets - F.Borghoms

G.D.C.Schelle 2 - Damier Bruxel.l 3-5
G.Claer - J.Daems 1-1

o-2
2-O
2-O
2-O

F. Verschueren
G.liüendrickx
E. Van Bouwel
F. Robeyns

D. Bruxellois I

M. Verleene
T . \diIIems
H.bÿolters
L . Ma rsea ut

- D.C.Genk 2

R. Jacobs
H. De Raedt
F. Thuysbaert

- J. Vandenberg 1-1
- St. Michiels 0-2
- M.Kohn I-I

o-2
o-2
o-2
J_-l

RONDE 3 : 9-L-L977

4-4 D,BruxeIlois 2 - D.C.Genk I 7-I
R . Petitj ean
J.Daems
J, C . Fabeck
5 . Michiels
G . D. C. Schelle I - J.Zel Lanklaar 8-0

G. Dsinter 2-0
J. Vandormael 2-O
R. Ten Berge 1-I
M.!ilolf s 2-û

2 - küit Zwart 6ent 4-4
R . De lÿinne O-2
W.Van Hecke 2-A
H. Van HolderbekeO-2
R.Van Hecke Z-O

- G.D.C.Schelle I 5-3

H. Ramackers
E. Smeets
G. Roncada
H. Benaets

2-O
o-2
o-2
2-o

F. Verschueren
K. De Raedt
G.Wendrickx
F . R obeyns

D.C.Genk I

C. Verhaag
P. Rademaecker
P.Dirkx
L. Borghoms

G . C-Laes
D. Bouckaert
R . Jacobs
F. Thuysbaert

2-O
2-O
2-O
2-O

G. Dsinter -
R. Ten Berge
J.5wer-ts
M . !'JoIf s

D. Bouckaert
H. De Raedt

b/.ïdoIf s
G . Roncada
E. Smeets
H. Benaets

C. Verhaag
P. Rademaecker
P.Dirkx

R0NDE 4 : 16-I-1977

- G.D.C.Sche1le 2 8,0 D.C.Genk 2

G.Claes 2-O - F.Verschueren 2-O
- K.De Raedt 1-1
- C. Elaes 2-0
- F.Robeyns O-2

2-g
2-O

J. Thuysbaert 2-O

!{it Zwart Gent - D.tsruxellois 2 3-5 {-r-Zel-!enkf-aar - D.Bruxelloi.s f 4-4
fl.Van Hecke - M.Verleene g-2 F.Eorghoms - R.Petitjean 0-2
R. De blinne T.Vilill.ems I-l
tJ. Van Hecke - H .tJolters O'2
H,Van Holderbeke- ff 2-g

- J.C.Fabeck
- J.Daems

o-2
2-O

ff 2-o
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R0NDE 5 : 23-L-I911
=--============== = == ===

D.Eruxellois I -G.D.C.5chelle I 2-6
R. Petitjean - F. Verschueren I-I

D. Bruxellois 2 - G.D.C.Schelle 2 l-L

J.C.Fabeck
J. Vandenberg
5 . Michiels

- K.De Raedt E'2
- J.Wendrickx l-t

F. Robeyns 0-2

M. Verleene
L. Maeseaut
M. Corbisier
P . Meulemans

C. Verhaag
P.Dirkx
F. Borghoms

- G. Claes 2-O
- D.Bouckaert 2-O
- H.De Raedt I-1
- F.Thuysbaert 2-O

J. Vandormael I-1
R.Ten Berge O-2
G.Dsinter 2-O
M. tÿolf s O-Z

l,üit Zwart Gent - D. [. Genk 2 3-5 J. Zet Lanklaar - D..C. Genk .I 3-5
R. De lalinne - krl.Wolf s
H.Van Holderbeke- G.Roncada
tü.Van Hecke - J.Rumers
R. Van Hecke - E. Smeets

II
II
l1
o2

RONDE 6

- G. Hoeven

6-2-t977

D.BruxelIois I - h,it Zwart Gent 6-2 D.BruxeIIois 2 - J.Zet Lanklaar B-0
R. Petitjean
J. C. Fabeck
5 . Mic hiels
J. Vandenberg

G. D. D. ScheIIe

M. Verleene
H.WoIters
P. Deguée
5.De Groot

C. Verhaag
P.Dirkx
F. BorghomstC.Van Hecke

R.Van Hecke

D.C.Genk I

- R. De hlinne ?-g 2-O
2-O
2-O

L-7

- H.Van Holderbekel-I

1-

2-O
I-t
3-5

P. Rademaeker 2-O

G.D.C.Sche}le 2 - D.C.Genk 2

K.De Raedt
E . Van Bouwel
J.V,/enrlrickx
F.Robeyns

D.l-.6enk I

J. Swerts
G. Dsinter
R. Ten Berge
H . Ramack ers

H.De Raedt
G.Elaes
D. Bouckaert
F, Thuysbaert

E. Smeets
G. Roncada
H . Benaets

J.Zet Lanklaar

- E.Smeets
- G.Roncada
- A.CIaesen'
- P.NeIissen

- H.lrlolters,
- tl.Corbisier

g-2
r-1
r-1
r-t

o-2
B-2
o-2
l-1

2-0
2-O

R0NDE 7 : L3-2-19T7
= = = = = = -- = = = = = = = = = = = = = = =

- D.Bruxellois I 7-I D.C.GenkZ - D.Bruxe}loisZ 6-2
W.ttto1fs - M.Verleene O-2G . Dsinter

J. Swerts
R.Ten Berge
M. Lüolf s

Wit Zwart Gent

R. Petitjean 1-L
J.Vandanberg 2-g
5.l'lichiels 2-O
J.C.Fabeck 2-O

G.D.C.Schelle I O-B

- T.Willems 2-O

- 6.D.C.Schell-e 2 3-5
R.Van Hecke - K.De Raedt
[ü. Van Hecke - J.tÜendrickx
H.Van Holderbeke- F.RobeYns
J.P.V.HoIderbeke- C.CIaes

EINDSTAND - CLASSEMENT FINAL

1. DAMIER BRUXELLOIS 2

?. Damclub Genk I
3. Damclub Genk 2
4. Gewestel.Damclub 5cheIIe I
5. Damier Bruxellois I
6. Damclub ldit Zwart, Gent
7. GewesteI.DamcIub Schelle 2

I . D. C. De Juiste Zet , Lanklaar

TOPSCORERs - MEILLEURs 5CORE5

o-2
o-2
o-2
o-2

C . Verhaa g

F. Borghoms
P. Dirckx
F,Fademaeckers

G.Claes 1-I
H.De Raedt O-2
F.Thuysbaert 2-O
D.tsouckaert O-2

.7 27I s 7I
1.65778s
6254576
133.6868
014?654
31302.45
r0L2345
0320433.

pt.

Robeyns (eDC Sch f) L2/L4l
2l LL/L4i 5. Eddy Smeets
KereI De Raedt(5cheI.1) 9/L2.

6
6
5
4
2
I
I
0

I
t
I
3

3

5

5

6

o
0
1
o
2
I
I
t

l.Maurice Verleene (D.Bru 2l L4/L4; 2.François
3/4. Rudi Ten Berge(Genk I), Gino Roncada(Genk
Genk 2l l0/I0; 6. Jean Swerts(Genk L) 9/LOl 7,

,19?

12345678



Danny Bouctaerl

rootmees t ergro roupe des rands Maitfit5 c s c B B H s N s o

SUIKEH DAMTOER1llOtlIEN

\\.-_)
A MSTER D11,1 dece mber 1976

I. Harm lrüIERSM4 (2a1, Nederland
ê. Hans JÀNSEN (20), Nederland
^[- Jan T. CAZEMIER 1421, Suisse
'.[-n.u. sY (41), sénégaI
5.- Robert Clerc ( 2I ) , Nederland

1-Bassirou EA (221 , 5énégaI
6! Drs Evert BRONSTRING (33), Nederland

[-ni"her HISARD fa?l, France
9.-carL ts. SMITH (56), u.5.A-

Mamina NTDIAYE (?)' MaIi
ru' Seydou 50UMA0R0 (23), Mati
L2. Harley 0VERMAN (141, Surinama

des Maîtres

I. (2o), Nederland
^f )' Nederrand
'i ) ' Nederland
A- 3), Rép. PoP. Congo
5. Daniel ISSALENE (28), France
6. Robert BIAGIANTI (2e1, France

-f-Roland CHAPPEL (321 , France
' l-J.n SEDLACEK (201, Tchécoslovaquie
o iG"o"ge D5INTER ( 59 ) ' Betgiii
'LAmala SiBY (33), MaIi
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Cinquième Champiolngl- !'r- Monde
L976
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I. Evquenii SKLI4ROV (16), U.R-5.5'
fgr".t Vnru AALTEN (fA1, Nederland

2l victor GALPER IN ( 17 ) , I sraer
I Lor ST0KKEL ( 16 ) , Nederland

5 l- Geert BERENDS ( f9 ) , Nederland
6. Luc GUINARD ( I8 ) , France
7. Abdoulaye SAMAKE (f9)' Mali
8. Petr MALIK (I7), Tchécoslovaquie
g. Danny B0UCKAERT (16), BeIgië

10. Peter SEGEDIN (19), Yougoslavie

^|. ffiza), Nederrandti Lubov TRAIi'rINA ( 19 ) , U. R . S. S.
af l"urrtje PoEPJES-KooPMAN lzgl,
5. Lenie GEURTS ( 19 ) , Nederl'and

;de Dantesweretd k amPioenschaP ]-97

Troisième chamPiglqel- !u- rn94e fémi nin t2lfi s

1. Elena MIEHAILoVSKfIA 127), U.R.5.S. +2
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6. Marie-christine PAPILL0N (20), France
7. Jadranka NIZIC lZ6'1 , Yougoslavie
8. Lilianne B0RGHOMS ( fB ) , BelgiË
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Le 8r,, i.'cLrrnoi lnternational de IrIndustri."-r d.u Sucre

(par M. GREC,OIRE)

Cornme lra lui-nême qualifié Wiebe Vieser, Secrétaire de la Féd.ération Mondj.ale
d.u Jeu de Darnas st nembre du Comité d.rorganisation, le 8e tournoi intennatiônal cle lrind.us-
trie du Bucre a été essentiellement celui des abetentions.Jaroais encore sans doute, le
conité drorganisation n'a eu à faire face à autant d.e difficultés pour paLlier les défec-
tions d.e tout ordre et présenter néanmoins au public une affiche de valeur à caractère in-
ternational.Il y eu tout d.rabord cqtte notification de la fédération russe par laquelle
celle-ci annonçait sa décieion de nrenvoyer aucun repréeentant au tournoi par invitations.
Eneuiter d.ans Ie groupe des grands maltree, Ie Haltien Michel nfétait pas présent lors de
Ia cérémonie drouverture.On Irattendit err vain jusqurà llheure prévue pour Ie début de Ia
1ère ronde après quoi on décida de le rremplacer par le Malien Soumaoro, initialernent invi-
té dane Ie groupe dee maltres.Chez ceux-ci, Soumaoro fut à son tour. remplacé par le Fran-
çais fesalène, r6serve du tournoi. alors que le Hollandais Van d-e Wal, vainqueur de Irédi-
tion précédente et gue lron s!étonnait de ne pas retrouver ôhez les grande maltree d,e mêne
que le Français Chappel, secrétaire d.e la fédération française prirent la place au pied
levé de deux autres Africaine, le Sénégalais Ndiaye et Ie Gtranéen MiIIs qui manquaient
égatrement à liappel.

Les difficultés ne furent pas moindresdans les charapionnats officiels de
Ia F.M.J.D.Chez les jeunes, le HaTtien Bernard. Robillard., charupion d.u monde des jeunee
en 1974t nreffectua paa le déplacement à Amsterda.n alors que la ilélégation rusgq aruiva
aveo un seul représentant, Ie jeune Weltman étant resté au paye pour des raûsons qui ne
nous sont pas connues.Au }ieu deg d.ouse participants, iI nty eu dèe lore que dix concurrents
pour ss disputer Ie titre envié de.chanpion du monde de la eatégorie.Ces deux absences ont
été drautant plus ressenties que ceÊ deux joueurs se posaient en oandidats trèe valables
pour le titre.Le calendrier fut drautre part remanié et les jeunes bénéficièr.ent d.e deux
jours d,e repos supplémentaires.Chez lee dames enfin, Ia Russe Vitkauskafte, 3e au chanpion-
nat féminin de son paJBr nraccompagnait pas eee compatriotee Michailovekata et Trawina.
En vertu d.es règlernents de'-la F.M.J.D., elle put âtre remplacée pêr Iê Holland,aise Lennie
Geurte do manière à obtenir un nombre pai.r de participantee.

En dehors d.e ces difficultés qui causèrent inévitablement certainee perturba-
tions au mopcnt de lrouverture, on peut d.ire que, corutte dthabitudê, oe 8e tourrroi interna-
tional du sucre fut oelui de la perfection.Rien ntavait été négligé par lee organisateurs
afin que les compétitions ee déroulent dans lea neilleures conditions, tant pour lea jou-
eurs eux-mtnoo qu.e pour les visiteurs et, à cet égard, le tournoi fut une totale réuesite.
Deux ealles de jeu splendides dane un des plue fameux hôtals drAmsterdar, une ealle de
déuonstration avec troie grands damiers magnétiquee qui,,perrrettaiont de èuivre chague jour
les parties les plue intéreseantee, la oollaboràtion oc\a^ler,rrelle de Iter*champicn du non-
de Tony Sijbrands et du grantl maltre international A.Kuyùpn pour ltanalyse des partios en
courEr un service de preese et de correction des pertiea lrésent chaquo jour, un quatuor
drarbitres attentif,s et diligents parmi lesguele notre odmpatriote Raynond Picard, une
vaste bibliothèque où le vtsiteur pouvait à loieir faire son choir tant dans les livres
gue dane Ie matériel da.oiste, la reprodustion systématigue stencilée d.es parties de la veil-
le et enfin, un comité drorganisation attentif aur moindres détails, tout contribua à faire
de ce tournoi, tout corrure les éditions préoédentea, un modèle de perfeotion et drorganisa-
tion.

Coruue drhabitude augsi, Iee visiteure vinrent nombreux et parmi ceux-oi, on
eut le plaieir de la venue de guelques amis belges drÂnvere, d,e Bruxelles, de Schelle, de
Genk I de Lanklaar et de Lier.Nul doute qurils ne gardent de leur passage à Amsterdam Ie
meilleur souvenir.

*** lt** *+*

***
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Cà nreet pas une surpriae que drannoncer la vietoir€ finale tle Harn
Wiersma, actuel cha-mpion du monde et vainqrreur des tournoie du Bucre 1974 ef 19'15.
L,e Hollandais fit à nouveau groese impression tant par son aisance quê par la quallté
de ses parties.son succès ne fut Jamaio mis en doute mêrne si Jansen, grâce à un for-
mldable rtébut d.e tournoir stempara de la le place à lrieeue dee premièree rondes et
tint la dragée haute à t{iersma jusqurà la Je ronde à lrissue de laquella toue deux
srétaient isol6s largement en ttte ûevarrt les autree participants.Hélas pour lrintéêt
du tournoi, la 8e rond-e allalt être fatale à Jansen $ri trébuchait de façon inattendue
devant Ie Suiese Cazeùier, lequel réallsait par ailleurs uno prestation dtonnantor et
ÿÿiersma nrallait d,ès lors plus jarnais Être inquiété.

11 est curieux de constatêr qurà ltexception de Baba Sy qui reete proba-
blement Ie rneilLeur Afrieain à Irheure actuelle, la colonié noire termine dans Ia seconcle
môitié d.u classement.Triomphe de 1rétude et d.e la tochniquo sur la fantaiele et lfIma6i-
nation ? Influenee drune meilleure préparation préalable au tournoi ? Il eet certein que
Ies joueurs européens et en particulier les Hollandaie bénéfiolent drun entralnenrent
maxirmrm grâee à une organisation interne poussée à tous lee nivear:x et grâce à Ia multi-
plicité des compétitions mises eur pied dane leur pays.Le cae de NrDiaye est astez éton-
nant.It fur la grande révélation ilu tournoô'1975 où il obtlnt la Je placa d.erriàre
tüiersma et Kouperman, alors eharnpion dù monde.Cette année, il termine à la 10e place
en ne remportant qurune eeule partie.Sans doute nra tril rien perdü de ees prodlgieusee
qualités de vision qui en font à eertains moments un magicien du damier rnaie il feut
bien reconnaltre gutil ne bénéficia pae cette année de lreffet de surpiise qui lravanta-
gea incontestablement lors de sa premièro apparition en Ehrope.LrAméricain Smith Joua un
tournoi conforme à ses habitudee erest à elire qutil se confina preequrexclueivement
dans la partie classique refuearrt obsilnément toute incursion dans 1ee ouvertureâ moder-
nes si pri"é"" en Holiande.Il apparut toujours aussi a0fe lui, eurtout dans lee fins
de parties mais réaliea néarrmoine un résultat un peu moine net que celul quron attendalt;
perdant troie partles contre Wiersma, Jansen et Baba Sy,Le champion du Surinare Ovêrma.n
ctéçut franchement alorn que Soumaoro, en d.épit drune inexpérience visible, peut Stre
crédité d.run tournoi honorable pour une prémière apparition à un échelon aueei élevé.
Nul dôute que, dane le groupe des maitres où il était initialement prdvu, ll aralt pu
se poser en candidat très valable pour lrettribution dfun prix.Quant à Baesirou Bê qui
d.evient un habitué de ce tournoi du euone, il termina nieux qufil nravait eommencé et
malgré un départ catestrophique (2 points sur 1O), obtlnt finalement Ia moyenne des
points à une fort honnête 7e place.

Chez lee Drropéens enfin, la surprise vint incontestablement du Suieso
Cazemier et du Frangaie Hisard.Tous deur effectuèrent une prestation nettement aupérioure
à celles enregistréoe au coura de tournois précdd,ents.Par contre, Rob Glerc, 3e an rdcent
championnat du monde, dégut quelqrle pou.On en attend,ait un résultet plue tranecendeni
après sa brillante performEulcê du moie dreoût.

Quelques positions extraites du tournoi des grands maltres :

Le malien, nouveâu venu dans le tournoir débuta de façon
magietrale par une vlctoire sur le SurinanLen Overman.
Lorsque, dane une position iliffici.le;oelui-oi joua 3

13.- 40 - J4 ? , Soumaoro forga Ie gain par

JJ.- . ...i 17-21
)r.- 22Xj1i16X 7
J1.- 't6x 7i2)-29
lg.- 7x18;1lxl1

34.- )1-27 i 11-17
36.- 27X16 i 7-11
18.- 34x21 ; 8-12

(o-z)
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Bron s t ring

Iæs forte joueurs se trompent quelquefols dans leurs
supputatlons.Bronstring joua ici Jl.- 10-24 ? eecomptant
ptracer un pion fort à 24 aprèe æX29r 33X24r l9XlO et
J5X24.llaie le Sénégalala surprit son adversaire en
prenant dr abord par 35.- .... . i 19X10 J6.- 35x15.
Suivit alors :

36.- .....i 4-10 37.- t5X 4 7 1l-19
38.- 4x.22 r17x48 lg.- 37-11 ; 48X17
40.- 11X42i21-29 et les noire nront aucuno pelne à
ge€nerlapartie. (o-z)

üverman

Dane Ia poeition du

11.- 34-lO ? faute

11.-.....i 1l-19
31.- 16x27; 2?4.Jt

27.- .....
29.- 28x19
11.- t7x26
13.- 10- 5
15.- 16-31

ûlagra.mrae, les blance Jouàrent !

qut fut suivle de

32.- 24x1) i 27-11
34.-1JX22t 1?X5o (o-e)

La plus jolle combinaieon du tournol fut à notre avis
exécutée par le jeune Jansen lore de La 2e ronde contrè
Overnan.Celui-ci eut eonetarmnent lc désavêntag€ devarrt
le Hollandais qui Joua admirablement Ia défenslve.I)ans
une position <tifflcile ( 36-11 | 22-17 af 45-40 sont ln-
terdits par d,es coupo slnples), Ies blancs Jouèrent
27,- 1y34 ? espérant pirobablement formsr la colonne lJt
)8142 pour Bo clégager quelqua peu par J3-29.Maie le Hol-
landals avait préparé une Burprise :

2440 28.- )5x.24
9-14 lO.- 19x1o

1l-18 32.- 22X1J
4-10 34.- 5Xl7

49x21 36.- 25.x17

Avec deux pions d.e plus, les noirs ont rapldenent gagné
lafindepartie. (o-2)

Lorsque Ie Malien eut joué 21.- 45-40 ?r Baba Sy força
Ie coup de d,ame par s

21.- .,... i 17-22 22.- 21-16 i 1)-19
2).- 247,13 i 22-2'1 24.- 1lxl1 i ûx46.

Cela ne suffit pourtant pas à Baba pour remporter la vic-
toire.Souaoro captura plus tard la dame avec égalité de
pièces et obtint la nulle sans trop de difficultés.
( r - r ).

18 - 2l
,6 - }',t
8x46

46.t' 49

Cazemier

Soumaoro

Jan sen
I

I

I

I
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Bron s t ring
ll,liersma

Pour sa première apparitlon en Europel Soumaoro a
démontré d,rindéniables qualités, m8me sril ee laissa
quelquefois surprend.re par dee comblnaisons assez
eimples.Ainsi, contre Bronstring, 1.1 perdit de la
fagon suivante g

37.-21-16i 1-7? i 38,-2U-^2J i19x17
19. - 27122 i 18x21 ; 4o.- 38-13 ; 29x18
41.-41x1 (z-o)

Le chrmpion du mogde joua un remarqueble tournoi,
dominant Ia plupart de ees adversairea.Wiersma nreut
eepentlant pae lroccasion de placer beaucoup de combi-
.naisons, presque toue cee gains étant obtenue de façon
positionnelle.Toutefois, contre Bronstrlng, tl décida
du sort de tra partie per un coup siihple mais il est
vrai gue eon advereaire nravait plus guère à ce monent
de perspectives trèe réjouissantes.

)7.- 48-42 ; 1l-19 18.- 14x23 i 27-32
19.- l8xl8 i '/4-],o 4o.- )5x24 i æx47.

Trait aux noirs qui,
jouèrent J9.- .... i
Sur lÿ.- r... i 21-27

40.- 18-12 î 27x38
42.- %-21 i 17X26
44.- 1Y34 ; 48xlo

dagsla position du diagramnet
11-16.
? aurait pu suivre t

41.- 43X23 i 18Xæ
41.- 37-31 I üx'48
45.- 35x 4 .

Sur le plan des résultats, NrDiaye, la révélation de
lrannée dernière, fut la gro§se déception du tournoi.
II perdit contre Smith qui ntest pourtant pas un habi-
tué de la victoirer et pourtant le gain delrAméricain
nreôt pas particullèrement profond..

J4.- ..... ;lr.- ..... ;
)6.- zr-?!: i
3',1.- 4ox.27

5-1O ? ]5.- l4-lo (menace 1O-?A)
10-14 ne aauve hélas pas la situation.
14x)4 ; 37.- 38-ll i 29xl8

et lepion JB est perdu.

ron s t ring

Hisard

Smith

'Harm Wlerrma Evert Bronrlrlng
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Crâce à sa deuxième pLace et aussi au fait quril fut
le seul à inquièter un tant soit peu Harm Wierama,
.r:,n*en peut être créd,ité d.run excellent tournoi.Force
I -j*§ êst pourtant d.e d.ire qutil a quelguefoia bénéfi-
cié du brin de réussite souvent nécessaire pour réussir
une belle performance.Ainsil lors de la 3e ronderl'e i
Malien Soumaoro négligea contro lui en fin de partiet
une intéressante et avantageuse variante du narchand
de bois.Da,nE sa partie contre Bronstringr oe dernier
exéouta lui-rnême un coup perdant et contre Baba Sy,
iI ne dut qu'à une inattention du grand maitre afri-
cain de ne pa6 perdre le pion.Cette phaee de jeu ee
eitue dane la position ci-contre i
22.- ,,... i N-25
24.- 44-39 et Baba Sy
24.- ..... ; 14-40 ?

Au lieu d,e 2{.- .... i
ment

?4'.- ..'.... i 23-29
2r.- . i 1ÿ21
2q.- )ü?3 i 21x41
noirs gagnent Ie pion

23.- 4ÿ44 i bxJ4
rendit le pion par
2r.- 45x)4

34-40 , il y avait tout sirnple-

25.- l9xl0 (sinon gain de pion)
26.- ÿx24 ; 2l-28
28.- 46x3'l i 18x20 ot les

définit ivenent.

Hane Jansen

tünr***fi*t***
r******t****

B- §rggP9--deg-ggllr9g

h 1975, Ie Hollandaia Jannee Van de Wal n'avait eu êuoune difficulté, en dépit
drun départ moyen, à remportor le tournoi dea naltreE êvoc uns confortable avence de
guatre poirntg sur aea suivants , Ie Frangaie Rabatel et te Belge Grégoiro.Cetta annéet
orest drune fagon onoore pluo autoritaire gue Ie Holla.ndais & rééilité eon euccèa puisqul
il ne concèd.e qurun seul point sun tout Is tournol ( contrs Ie Frangals Isealène, un
brillant 61énent dont on oonu[ence à parler beauooup) et quril ternine aveo une evance dg
cing points sur BeB poursuivants les plus prochesr Bes conpatriotee Hooybsrg of Bouwetrs.
Van de Hal sregt défait de pratiguement tous ees advereeiùee avec une étonnante facilité
de telle sorte qur on peut écrire aans crainte d.e se tromper quf il était une claaeo eupé-
rieur à tous les autres participants.Il est domnage que Van de WaI nrait pae d.lsputé Ie
tournoi du .,guore ohez les grande maitros où son conporternent face à des jouours plus
réputés aurait été suivi avec énornément drattention.On espère toutefoia que see deux
victoiree successives lui vaudront une invitetion prochaine darre Ie groupe d.es grands
naitres.

ttant d,onné qu.il nry eu jarnais lutte pour la première place, IrintérÊt de ce
groupe stest rapid.ement concentré sur la bataillê pour lrattribution des 2e et Je prix
gue guatre joueure auraient pu revendiquer.Hooyberg at Brouwers finirent par stimposert
peut-être à cause de leur meilleure préparation de sorte qtro Ie tournoi des maltres
consacra cette année un véritable triornphe hollandais.Néanmoinsl Ie Congolaio Houngou
qui étudie actuellernent à Bruxellee et le Frangais Issalèn€ qui apparalt comse le raeil-
leur espoir actuel de son p4ys réal.ieèrent une preetation tle gualité gui mérite dr6tre
soulignée.En particulier, Issalène démontra eon excellentc vision du Jeu et sa parfaite
connaissance des ouvertures modernea lore ale plusieura partiee qui retinrent lrattention
du public et gui sont parmi lss plus intéresaantes d.s celles gui ont été disputéee dans
ce Stoupe.
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Les d.eux autres Français Biagianti et Chappel firent _un tournoi moyen

alternant les bonnes et Les moins Éonr,e" choses.0n peut toutefois oonsidérer que

Chappel, parachuté en dernière mlnute dane ce groupot qui tlüsputait son premier tournoi
international avec relativernent peu de pratiq e derrière 1ui, tira fort honorablenent son

épingle du jeu, réalisant un réeultat supérieur À celui quton err attendalt généralement'

m fËUa"qoe Seâlacek, malgré une essez quelconque 8e place , est epparu en nete progrès

sur dtautres tournoià préééaents et sr""t .érrei6 un cortace ad.versaire'pour tous les au-

tres concurrents.par càntre , Siby nra pas justifié la flatteuse réputation dont jouiseent

les Âfrioains.II ternine à Ia dernfère plaeà en compagnie cle notre arni Deinter çle lron
avait espéré retrouver à une placo vers le milieu d.u olassement.contre toug adversaires
plus jeunes qua lui, il joua courageusement un tournol trop dur pour lui, dolt Stre
àreaiie de quelques'bonnès parties mals la pendule lui joua souvent d'e mauvale tours
dans des positione d.éterminantee.D,e toute fagon, un excell?t'1-"11""înement pour notre
ami Georges en vue des prochalns championnate de Belgique indivlduels'

Sedlacek a témoigné drune bonne connaiesaRee de la par-
tie Roozenburg, iant ar nlvean théorlque que aur le plan
de la oomblnaison.Icir lors d,e Ia lere rond'e, Biagianti
crut se pemettre drattaquer Par 22.- ll- 28 ?, ce dont
Sedlacek profita pour placer la JoLie comblnaison sui-
vante :

22.-
24.-
26.-
(o

...... i 10-14 2J.- 28XtO i ',lrx 4
4x1, i 4-10 25.- 15x 4 i %-J1
)7x26 ; 13-19 27.- 4x22 i 17x50

-2)

Issalène ne craint pae lee parties compliquéêB et, eu

cours du tournoi, il flt Jeu égal aveo seB réputés advep
eairee hollandaie.Ainel, dans Ia poàltion cl-contret iI
choieit après nûre réfLerion æ. ..... i 2 - l' Sur
20.-....i 17.21 ? 1'1 y avait une eplendide variente:

23.- %l'17 t 7 =12 24.- 4-24 i 1»'21
25.- 24-19 i 13x24 25.- l4-lo i 25x34
27.- 4o[,n ; 14X?5 28.- 33-29 i 23x34
29.- lgxlo i 5x3,4 lo.- 38-32 i 27x38

21.- Éx17 i 1ü21 22,- 31-ü i 2- 7

11.- 43X ! ! t Magnifique combinaieon qui
par l€s deux joueurs en cours de partie.

fut envisag6e

flnit par
Ia fin de

11.- 37-11 i 18x27 !

)J.- 35x24 ; 19x39
J5.- 42x)1 i 15x 4

enoore des victlmee même au

Finalement, par un Jeu aupérlaurr Brouwers
gagner le pion et, sans trop ile problènest
i"iti". (-z-o )

Siby aurait pu prétendre à Ia vietoire contre Sedlacek
qui ne semble pas très à ltaiee dane la partie elassi-
que.Le Tchèque place malencontreusement le pion tombeau

"t f" Sénégàlaie en profite pour pl'endre aussitôt lra-
vantage.

Trai'b aux noirs qui jouent :

lo.- . i 12-18
32.- )1x22 i U-3o
14.- 2BX10 i 19X37
36.- 31-27 + 1.

Le coup d.e la bombe fait
niveau international ! 504
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Van de Vüal

C happe I

Siby

14.- ...,. t 18-21
16.- j4x2) i 28x,19

15.- 29x1& i æx29
17.- 42-38 i 12f,2)

et les noire ont gagné le pion.Une bataille qui finit
avant mêrne de commencer.

On crut longtemps que 1a partie entre Chappel et Sed-
lacek allait tourner à lravantage tlu Tchègue qui eut
constamment Ia eupériorité positionnelle.Dans la pe
sition ci-contre, les noire ont une conbinaison à
dame.

41.- ..... ; 2&- l3
43.- 24x31 i Éx46.

42.- 37Y'39 i 14-19

Le sort de la partie se déeida rprelques eoups plue
tard mais pas €n faveur d,e celui quron attenilait.Le
Français vient drattaquer par 48.- 23-1ÿ ? et le
Tchèque, au lleu drun prudent 21 - ür 19X8r 2ÉX)
qui cache 1a dame derrière Ie pion 9, eomnit lrerreur
de suivre par :

48.- ..... i 21- ) 49.- 19x I ; lxl4
Sur 3X4o euit 19-14 t4OX42t43-)9 r42xn, 25X\.
Sur lXlO, galn par 43-19 t50:r'42t 7)-23 t4Ü2o' 25X).

50.- lgxl0 et les blancs gagnent la partis.Un 6tonnant
retournement de situatlon.

Une chance de gain srest présentée pour Dsinter dans
sa partle eontre Siby. Après 11.-..... ; 9 - 14?, iI
y a une variante du coup royal par t

)2.- ]2-28 i 23x34
34.- 22x11 ; 16x 7.

33.- {0X9: 1lx4

Deinter a le plon dravance mais une aile gauehe ttifficile
à rnanoeuvrer.Prie par le tempsr Dsinter ne trouva pas
de marche gagnante et la partie fui' rmlle.

La rencontre entre les deux Hollandais tourna court
très rapidement.Après une ouverture intéressante qui
promettait une agréable partie entre deux Joueurs qui
ne craignent pas lraventure, Ilooyberg joua fautivement
14.- l&-12- i laiseant

5

5ed Iacek

Dsinter

Amelâ Slbÿ Jan f. Cczemlel



Brouwe rs
l

suite jouée:

31.-34-29;13-19
)5.- 1lx4 | 22'2'l
3't.- )7x28 t 26M6
J9.- 42-37 t 46x32

1 r - r ).

)7 , - 48-42? t

19.-38x27 :

41.-25x14 ;

( o - e ).

14. - 24x1 3

16.- 4xl1j8.- 28-22
4o.- 18x27

4-9
2ÿ32
1TX28
21X32 (=)

Un jolt gain tte Hooyberg qui domlne son adversaire'
Le malien ne peut Jouer 33'29 à cause de 27-l'1. Sur

l5-l0, 43-J9 ot 49-44 eulvrait 14-Nt 5X14' 9\29,
l3X24r 27-ll etc... Sur 37-J2 peut sulvrc 2'l-J1
avec menace de paesage à dame.Cette sulte était tou-
tefoie préférable au coup joué qui perd directement
la partie :

É-31 18. - l?x26 | 27-32
22X31 4O,- 16X2'l ; 14-20
9x4l +

Van de WaI
La elasse de Van de Wal apparalt indlscutablement
darrs lrextrait ci-contre qui ftt le réga1 deg amateurs
de suspense. 11 restait molns de daux minutee au Hol-
Iandais pour Jouer 18 coups et trouver Ie gain contre
un Sedlacek qui se défendit toute Ia partie avec un
bel acharnement.Male ce peu de temps suffit encol'e
au futur vainqueur du groupe :

58.- . i44-5o 59.- )?-27 (10-5 était intertttt
par 24-10 et 2L3l tandls que Bur 1O-4 suivalt aussi
24-)o et 5ox17)
,9.- ..... i23-D interdlt 1o-4 par 28-ll et Jox22
et 1O-! par 24XJ0, 25X)2r18-21 t5x28 et 5OXl3.
60,- 27-21 z5o-M empêche touJours 10-4 par 44-50
et 10-5 par 24-30 et 18-23.
61.- l?-11 i28-)2 62.- 38x27i44-28
6).- 21-16 Après 1O-4r 29-ÿ et après 1o-5r 28-46.
61.- ..... zz1x5 64.- 25-zl: forcé à eause de 1a
menace permanunle 4-lrO)25X23 et sur 3'l-26 suit 5-28.
64.-..... i24x15 65.- 16-1't t 5-1o
66.- 21-21 ;18-23 67.- l1- 6 : 1o-4 les blanes
ne peuvent maintenant plus damer sous peine de Ia
prise imrnédiate. 68.- \1-É ; z1-18

69.- 21-16 sur 6-1, suit 1B-4r 1X1B et 4X22
69.- .....2 18-22 lo.- 16-11 t 22-?-7 et iI ne
reste plus aux blancs qurà abandonner.Van de }lal
nravait plus 10 secondee à sa pendule !

++++-f"-r.+++++
+++-*

Hooyberg

5iby

5ed Iacek

Iolne Blouwels
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C. Charupionnat du monde des Jeunes :

En lrabsence de Bernard Robillard, la lutte pour 1e championnat d.u monde des
jeunes devait se circonscrlre entre le seul représentant russe Skllarov et les trois
Holland.ais, Stokkel, Berends et Van Aalten, tenant du titre.On voyait ma1 en effet qui
drautre aurait pu inquiéter les représentante des deux plus 6çrandee nations damistes
et ee mêIer au débat pour la victoire fihale comme Ie fit le Haltien il y a deux arrs
quand, à la surprise g6néra1e, il triomphait devant de réputécl adversaires russes et
hollandais.'

Si ta logique fut respectée en ce qui coneerne les joueurs cités ei-avant
qui terminèrent dans les clnq premières places du classement, on eut néanmoins le plai-
eir de d.écouvrir un outeider inattendu en la personne de lrIsraélite Galperln qui tint
longtemps Ia tête et qui se permit mâme une victoire contre le futur champion Skllarov.
Qui étatt ee Galperln, inconnu de tous Jusqutalors ? En fatt, un joueur ayant résiclé
longtemps en Russie avant de srexpatrier en IsraëI et qui fut , par conséquent, formé
à lrécole d.es maitres ruases, ce qui explique son brillant comportement au eours de ce
oha.mplonnat.On peut dtalllaurs tracer un parallèle avec Ia prestatlon de son competriote
Gendlerman lors du ohampionnat du monde Beniors du mois draoût au cours duquel il réa-
lisa une performanee lui donnant droit au titre de candidat maître international.
Rappelons que GendLermah annula notarûnent contre lüiersma, Kouperman, Gantwarg et Tsjé:
goIew.

La vietoire de Skliarov chez lee jeunes était attendue et ne constitue pas
à proprement parler une surprise même si elle mit quelque temps à ee dessiner.Skliarov
nra concédé qurun minimrm de pointe et la p}upart de ees gaine ont été aoquis de façon
intllecutablo.Dans ce tournoi, la d6ception vint surtout du côté hollandals où les troie
joueura inscrite, non seulement éehouèrent dans Ia lutte pour la premlère place, malei
encore, par appLication du système S.8., furent offieteusement dépassés par Galperin
pour lrobtantion du second fauteuil.Offlcieusement car, par euite du nouveau règlement
de Ia féclérati.on mondiale, il avalt ét6 déciilé d.e ne pas faire applieatlon officielle
de ce syatème de d.épartage et de classer ex-aequo les Joueurs terminant à égalité d.e

points à lrissue de la compétition.Ce point de vue ee défend mais nous regrettons
pour notre part que les responsablee nraient pas jugé opportun d.e retenir un système
qui avalt été souvent employé Juequiici, à la satisfaetion générale.

Van Âalten en partlculler fut Ie grand battu de ce tournoi.Il avait la lourde
tâche de défend.re le titrequril avait brillanment conquis lrannée d.ernière.lléIas pour
lul, iI clébuta trèe mal par deux défaites oontre Bon compatriote Stokkel et contre Ie
Russe Skllarov, deux concurrents direets, et par una remise contre le second Hollandais
Berends.Avec un point eur six après trois rencontres, le handicap É{ait vraiment trop
Iourd nême compte tenu du fait que Van Aalten avait eu sês plus durs morceaux à croguer.
Effeetivement, une fin d.e tournoi sane faille (ff remporta toutes sÊg autres partles)
fut eneore lnsuffisante pour lui perrnettre drarraeher autre ehose qutun acceesit qui ne
le coneolera certainement que médioerement de la perte drun titre qui lui allait à ravir.
11 échoue finalement à deux points de Skliarov cnri ramène 1a couronne en Ruseie quatrè
ans après que Metejaneki alt remporté la 'le édition offiôielle d-e ce championnat.

Le Français Guinard a laissé une excellente impression.fl nrest peut être
paa encore de la force des Joueurs rusaea ou néerlandais mais, evec une prédileetion
toute marquée pour la partie Roozenburg dans laquelIe iI semble srêtre spdcialisér il
a néanmoins joué un très bon tournoi et son elassement final le situe fort près du
trio hollandais.

Samaké, Matik et lieged.in étaient notablement plue faibles et ils perdirent
plusieure de leurs parties sur des coups sirrples.Quant à notre représentant Danny Bou-
ckaertr aon elassement apparalt au premier abord assez médiocre.fl oonvlent'toutefoie
de signaler qutavec un peu plus de réussite et dtexpérienee, Danrly aurait pu faeilement
compter quelques points de plus.Contre Ie Français Guinard, iI manqua une variante de
nulle probable assêz eimple et eontre Segedin et lttalik, il avait réussi à gagner Ie pion
et à obtenir une fin de partie gagnante.Hélas, il ne put faire mieux que Ia nulle contre
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le premier et perdit rnêrne la partie qui lropposait au Tchèque sur Ia seule combinaieon
que celui-ci avait pu maintenir dans Ie jeu. En t,out état de cause, malgré son inèxpérience
relative et la différence de force par rapport à des adversaires plus routiniersr Bou-
ckaert offrlt souvent une tléfense valable.Il ne fit pas de grandes parties mais iI s'ap-
pliqua à Jouer aussi correctement que possible.Il ne fut jamais ridicule et son premier
contact international peut être consitléré comme très satisfaisant.En tout eas, sa partici-
patlon à Ameterdam lui âura permis drapprendre beaucoup et constitusra pour lui un bagage
sérieux lors de futures compétitions auxquelles il sera amené à prendre part.Voici mainte-
nant quetrques moments intéressants tirés de ce championnat.

11.- 37-32i11-22 ! sur 24-29tJ)X24'19x1o,25X34,
2)-281 \2X23, 1BX4O aurait suivi 27-221 11X28 et
38-ll I z9xig) 43x4j.
\2.- 47-41i22x,31 ÿ.- 41-J6 Sur 47-41 , 49-44
ou 19-34 suivi de la prose en arrière par 32-28 er
l8x361 gain par 14-2o.
]1.- ,.... i 2-7 34.- 36X27 ; et à présent, 1es
noirb peuvent forcer le passage à d.arne ou Ie gain du
plon par :

14.- ..... 1 24-29 15.- 31x24 i l9xlo
36.- 25X34 i 23-28 

'7.- 
32X.2J i 18X4o.

Bouckaert aurait pu prétendre à la nulle dans sa
partie de Ia première ronde contre Guinard.Âprèe
45,- 31-26 des balncs, Ie Belge répondit
46.- ..... i lo-14 47.- 26x B i )4x4j ?

48,- 44-39 t 4jx2) 49.- B- I et les blancs
ga6nent facilement en quelques coupst.
Mais aprèé 41.- .....; 13X 2 ! 48.- lgxlO (rorcé
car aur 29X4O suit 19-2)t 2BX19t 2O-24t 19XlO et
25X45 ) +9.- .... i 25X2) r on ne voit pas com-
ment lee blancs, dans la position de oinq contre
cinq qui subsiste, auraient pu arriver à 6;agner.

Le jeune Belge srest rapidement trouvé en difficulté
devant le surprenant Israëlite dont on ignorait en-
core à ce'ruoment les brillants résultats quril
allait réaliser ilar la suite.Icir le pion blanc
apparalt comme une proie facile pour Ie conducteur
dee noirs.IIs jouèrent d.ès lors :

21.- ..... ; B -1 2 laissant une combinaison à dame

que Bouckaert ne vit pas et qui fut signàlée après
la partie par Berends.Bien gue cottant un peu cher,
cette combinaison mérite drêtre signalée.

22.- \r-)o i 12X?-)
24.- )o-24 ; 19xlo
25.- Arx 5

Une démonstration qui témoigne de Ia rapidité de
vision des jeunes hollandais.

23.- ÿ-ZB i 2)x32
25.- 47-41 ; l6x4o

Be rend s

Samak e

Bouck aert
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G a lp erin

Skliarov

Le sort de la partie du Belge contre Galperin se
décida d.ans Ia position ci-après.Âvec Ie pion de
retard, Bouckaert ne pouvait plus espérer grand
chose et lorsqutil joua lO.- 4È14 ? son adver-
saire en profita pour srasaurer les deux points:

Après les étonnants résultats de Galperin en
début de tournoi, (6 pointa sur 6 ), on atten-
dait avec curiosité son explication de la {e
nonde contre Ie champion russe qui devait permet-
tre de se faire une idée plus précise de Ia va-
leur exacte de ce joueur.La rencontre tint toutee
aes promeases et lrIsraëlite sren tira avec tous
Iês honneurs.Jouant sans aucun compLexe face à
son réputé adversaire, il se permit même Ie luxe
de Ia victoire qui ee dessina après une variante
assez simple mais inhabituella du coup de la
trappe qui rappelle un peu la combinaieon placée
au cours de ce même tournoi chez les grands mal-
tree par Cazemize devant Soumaoro.

10.- ..... i 22-28
)2.- 2ü11 i ?-- 7
34.- 2x?-4 i 2ox49

(o-z)

18.- ..... ; 10-14 ?
2O.- 2ÿ24 | NXzg
22,- 39x1o i 9-14

Notre compatriote joua
diagramrne 17.- ..... i

15.- ..... ; 12-'18
lB.- 4lxl9 i 18x21
4o.- 2B-2} i 19x28

31.- )Jx22 ; 11-17
ll.- 11X 2 i 1l-18

19.- )1-27 i 2Ü42
21.- 13x24 i 42x33
21.- 1ox19 +1.

, dans la position du
12-18 ? laissant :

j7.- j4-29 i 23x45
j9,- 32x21 i 26x17
41.- 33x 2

19.- l9-ll ; 3ox48 2o.- 45-40 ; 48x22
21.- 28x 6.

Un passage à dame qui coûte deux pions mais qui
semble néanmoins gagnant.Danrly ne perd.it toutefols
pas la tête, joua très eorret:tement la finale et
rriussit à obtenir une fort jolie partie nulle.

tln ingénieux mécanieme permet à Skliarov drexécu-
ter un coup de dame apparemmont avantageux.lilais
ici aussi, Rerends sraccrocha, joua remarquable-
ment Ia finale et arracha la remise après six
heures de jeu.

Bouckaert

Berends
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tiuite jouée :

21.- .. .. . ig -14
23.- 24-19;1)L24
2r.- )9x1oi4 - 9
27.- ) Xl'l;1?-X21
29.- 11-12;8 x1 7

22-- .--.. i 14-19 |

24.- J5x24 i 26-\1
2(:.- 2ÿX1B i 2ox49

(o - e).

15.- .....
11.- ))-29
19.- )2-28
21.- 27-21

2\.- 4o-)5 ; 19xlo
2),- )ltX18 i 12r,2)
+

22.- )4-)O
24.- J)-29
26.- 10- 5
28.- 2t;x1'l

25X2)
24X)J
9-14
7 -11

Le jeune Stokkel de Sapperneer est apparu comme un

;ouàur do talent.II réalisa une très bonne presta-
tion dtensemble, ne perdant qu'une seule partie
contre le vainqueur et se pqyant même le luxe d'une
victoire contre Va.n Aalten lors de Ia première ronde'
Stokkel a un jau positionnel très fort et a un

sens inné d.o la càmbinaison.Contre Samaké, il prit
Itavanta8e d.ès Ie début , avantage quril ne tarda
guère à concrétieer :

21.- ..... ; 12-18 ? 24.- 28-22 i 1'tX2B

25.- 26X17 i 11X22 26.- 33-29 ; 2lX]4
27.- )2X12 i B xt7 28-- 2'lX.2O

et Ie l,lalien abandonna (Z - o).

Aucoursdeladernièreronde,Bouckaertrencontrait
Van Aatten et srétait promis de olôturer en beauté
un tournoi assez satisfaisant.HéIas, Ie champion hol-
landais était beaucoup trop fort pour lui et dans

une partie du narchand de bois guril ne connaissait

"pp"."*o"rrt 
pas, Danrly perdit rapidement les pédales

"t-"""r*rla 
les mauvais coups'Le sort de Ia partie

se décida trèe vite :

1l-19 ? 16.- 15-10 i 24x)5
2lxl4 18.- lgxlo i )5x24
2?t)3 2O.- )8X.29 i 24X)3

16x27 22.- )1X 2

I1 ne restait plus au Belge qurà capituler, ce quril
fit ttu reste fort sPortivement.

Malik

Van Aa'lten
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o. !!esprgse!-9r-ry1Èe-IÉl1Ey

La victoire finale de Michailovskaia térnoigçne une fois de plus de sa supé-
riorité sur ses arrtres rivales russo-hollarrdaises.Après un premi,er succès dans un
cha.mpionnat mondial officieux, lulichailovskaia a triomphé à trois reprises dans Ie
championnat officiel et cette fois encore, c'est sang cle réelles tlifficultés qutelle
a à nouveau étalé sa suprématie.La triple championne du monde a un jeu massif, puis-
sant, qui lui permet de surclasser positionnellement la plupart de ses opposantes.

0stte année, seules sa compatriote Trawina et Ia championne Barbara Graas
ont pu rester, tant bien que mal, dans ea roue sarta pour autant jamaie I' iinquiéter
vraiment.Poepjes Koopnan joua une très bonne prenière ooitié de tournoi mais craqua
dans Ia phase finale &u coura de laquelle elle ne prit plus le moindro point.

Dans Ia deurième partie du olassement, on retrouve aasez normalement
Icnnie Geurta, réserwe du tournoi; et qui put participer en raison do lrabsence
de Ia Je joueuee rusee.La France avait cette fois ttélégué une jeune joueuse, Marie
Chrietine Papillon, à Ia place de la traditionnelle Mme Barrae gui était devenue
une figure traditionnelle d,e oe chanpionnat féninin,La Frangaise, bien que nanquant
drexpérience, fit te tournoi que lron attendait drelle, crest à dlre qurelle perdit
devant les participantes ruases et hollandaises et qurelle prit la mesure de Ia
Yougoslave Nizio et ôs Ia Selge Borghome, notablement plus faibles.LaYougoslave ne
panrt drc,illeurs luère bonifiée par rapport à ce qurelle nous montra lors de ses
préoédentes part icipations.

Quant à Ia Belge Borghoms, elle dégut.Certes, on n'eepérait pas un grand
résultat compte tenu d.e sa total.e inerpérienco et d-e la valeur d.e la majorité de
eee adversaires.l[ele on aurait n6annoins aouhaité de la voir grapiller, gà et Iàt
lrun ou lrautre point et en toui cas, offrir uno plus grande résistance que celle
dont elle fit généralement, preuve.En fait, on peut dire que Lifiane stappliqua
pendant aes troia premières parties contre Geurts, Graas et Poepjee Koopman contre
laquelle elle réussit mêne à obtenir le pion dravance, ainei gue lors d.e Ia ronde
de clôture contre Fapi}lon.I,e reste du tenps , elle fit preuve de trop de désinvol-
ture et perdit toutes ses partiea Bur dee coups simples, voire enfantins.Crest
domna4çe cêr ce tournoi aurait pu constituer pour ello une formidable expérience.
fl nrest pourtant pao trop tard atr par lrétude et lrapplicationr Liliane peut
arriver à dee résultata beaucoup plus proba-nte.Le prochain charaplonnat de Belgique
fénintn auquel nous espérone Ia voir participer permettra deJà de ee--rendre compte
des progràs r6alieés pendant un an.

Retenons de ce tournoi les guelquee extraits suivants :

La championne de Eollande Barbara Graas a triornphé
de la Belge grece à une jolie variante d.u coup royal
qui a surprie Ia jouguse de Lanklaar dans une position
difficlle.Pourtant, jusque 1à, Liliane avait joué une
bonne partie et donné une réplique valable à sa talen-
tueuae adversaire.Celle-ci trouva Ia faille lorsque
notre compatriote Joua fautivement :

11.-
ll.-
l5 .-
17.-

i5-10?
32x21 i 2\x4)
47-41 i 16x27
40x 7

)2.- 27-22 i 1BX2'l

J4,- )4x2) i 19x28
35.- 41-l,€, i 4Jx)4

( z - o ).
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Poepj es-Koopman Voici comrnent la jeune telge réussit son seul gain
de pion du tournoi.Cela Ee passa au coure de la Je
ronde contre la Hollandaise Poepjes-Koopman.

Borghoms

ïrawina

26.- 2'.t-22 i 22X)1
28.- l4X ? i l1X 2

3O.- 42X22.

41.- ..... i 19-z)
43.- l8x29 ; 1B-21

18.-..... i 2-7
2o.- \2X21 i 23x41
22.- )7-J1 i 26x37

( z- o ).

27.- 34-Jo i 25xJ4
29.- 37-)1 i 26Y.37

42.- 25X23 i 29-33
44.- 28x19 i 1)x44

19.---27-22 i 18x21
21.- 46x37 t 16x21
2).- 42X 2

Le pion 22 est néanmoin.g clifficile à défendre sur-
tout pour un joueur peu expérimentê et peu fami-
liarisé avec ce type tle partie.La Ïlollandaise par-
viendra à 1e récupérer sans peine et après le {0e
temps, gagnêra Ia partie srr un einple eoup d.e passa-
ge à d,ame.Dommage pour la Belge qui aurait pu très
bien compter son premier point.

Lennie Geurüs nra pas toujoùrs paru très à Iraise
dans ees duels avec soa compatriotes et avec les
joueuses de Russle.Contre Trawina, eI1e se trouve
dans une positlon d.ésavantageuse et une faute
accélère la fin d.e partie :

41 .- $-jÿ?; permettant aux noir's Cf ex6cuter

Que M.C.Papillon manque encore terrlblement de pra-
tique nous est prouvé par ltextrait ci-contre où
eIIe se fait surprendre Eur une combinaison clas-
sique élémentalre.Une telle mésaventure lui est
arrivée à quelques reprisee.Fatigue ? nervoslté ?

anbiance drun tournol à laquelle elle nrest pas
habituée ? Nous Ia reverrons ôh toub cas avec inté-
rêt car nous Ia croyons capable itrune preatation
supérieure lore de prochaines eompétitions.

Dane 1s position du diagranme, Poepjes-Koopman joua
erronément 15-20 ?

Elle avait la possibilité drun eoup tle dame par :

24-29 i 3Jx24 i

22x28 ; llxll
1l-19 i 17x50

Poepjes-Koopman a mal terminé Ie tournol puisqurelle
nra pLus pris aucun point lors de 1a phase finale
qui lropposait aux d.eux Russes et à Barbara Graas.
Comme eIIe se trouvait en seconde position à Ia sriit"-'
dr.r torrr préIimiuaire, on peut dire qurelle a manqu,i
rle réaliset' ,rir to,.:t bon résultat pour son pi"emier
championnat i: ' . :r,'r'fo fémirrin.

G eurts

6raas

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



CHAMPIOIiINAI DU MONDE L976
rt-rt-l! tGËE3ag === =É-=tFa==3= == = = Er- =3=t= =aE -3 I

RETBOSPECTIOIÛ

Jour aprèa Jour. (sulte)

vgndredll3 /8: 8e rondc.
6l+. I{Lnbt

6r, Gendlrrnan

66. Lcpalc

6?. Koupctman

66. Verpoest

69. Jenaen

70. Delhon

?L. Zorn

72. Snlth

-laJegolev

-Kandanc

-I{srck 1-I

-Gantrarg 1-1

-I{lcrsne l-L

-f,uyken 1-1

-Agllerdl 1-1
I

-Hlaard 1-1

-Clcre O-2

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

Classcnent.
I. lsJegolev Il1
2. ltlersne I,
). Gantwarg 12
lL. Clcrc 11' Verpoeet 11
6. Gendlernan I0

Jansen 10
Koupetman 10
Kuyken IO
Nlubl 10
Snith 10

12. Hleard 7
1r. Zorra 5
14. Agllardt )

Delhom j
üarek )

L7. Lepslc 2
16. Kandane 0

P.69:aprèa 8.2_9 L1 -39 llnterdl s ant 24-29, car
:' rrrlvle de L7-22.

prlse par )bK?l,touJours
suLvle de Ll-22.
s ü r te z ) -8, ) ) -29 2 bx) ), 3 8xz9 \9. -?2 129_-2 2 -?2 

-28
(ou quol âe mleux?l)3itzz L?x?Û149\\7 -LLx22,)2

-.> 3+.rr)) ))9^47 L>-bJ r)7-J) k)-Év,
mleux? D3*22 L?X28 ,26XL7 .LLX22 r)2N23

13-re,\tr-2sl2ii6',iî'-ào-zikt-1"32;Ti'-011i',ià'-is
A--ii 3ô -ZLr rltè q' irrla -pâr - 

ra' pendure, Jairsen n I e8-13?,3O-24?7Très Pr18 pâr re Pênourerdans
pas vu qqq 9;_12_étatt^f19!1{.I} pg":11ÿ-e:Des yu que 8-I3 ét,alt fautlf.Il pouvalt gagner
|ar: z?-zt Lçx27 ,?9-32 27x38,48-t+2 38I't+7 ,26-2Llrqr. É l-ÉL lvaÈl rJv-J-

ou )7-3L t+7X24,3oX6 +.

P.72: Une partle sélectlonnéc! gurtout pour le
eystènc de Jeu déployé par Rob Clerc,nals aussl
parce quc clest une des deux seules défaltes de

ès de slx heures.
-25.3742 25X11+.39X30 2\-?.6 -LL-3q 26X17 .L2X.7r 15-

3o-?5 \9:??i\e:-t) \?-1a,'rt-i; i..iZiil+Zirà'r1;-;?:lIur3-î??ti:ti'l;-àï,
)\-29 2)X3t+,j9X3O ?L-26r)O-24 2OX2g,3)X2t+ IgX30,25N)t+ II+:19,t+)49 L5:29
38-)3. r-10,1+9-43 10-15, .2-38 &-1O,3/,+-30(d:!.eeramire)CIerc aécide de lance;l
)+-*z '.tr1'|-./atrv DL-Èv9Jv-l* -vLb71)J^k* L7^)vtb)^)+ L+-L,t*)-)a L)-Ét;.

38-)3. r-10 'l+9-43 
10-15, .2-38 &-1O r3l+-)O(d:!.egramire)CIerc aécide de lance;l

5i:J

)e-)), ,-Lv ,+r-\:J Lv-L)t , .b-Je r?-4v i)+-)V tu,r-së;.s EUIUIE Jlr,
une offenslve sur Ic flanc drolt des blar:s, ../.,

P.6l+: apràs



30 . ./ . . L9-2L+,3OI19 L3X2l+ rb}-31+( al 31-2l? , ault
244O,20x.?9,L8-23,8-1, 

'11X3 
519-1, 

'3t+-3O 10-25 '30XI9L3X2t+,39-3t+ L2-L7,t*8:\2 L7 -2L r2L:?7 !a! -28-22? Pqmg.

-to Po8ltIon Perdante,au ÔÔ

lcs 3 heures sont r6volues.

Saucdl 14'8: 9e rondc. Récultats Classenent.
77. l{erek

| 7b. f,andane

75. TrJegolcv

?6, Vcrpocet

77, Gantwarg

7à. Hlserd

,, 79. Agllardl
' 80. Kuykcn

61. Wlersna

-Kouperoan 0-2

-Lepelc 1-1

-Gendlernen 1-I

-Nlmbl

l'aJegolev L5
Ttl-ersna 14
Gantwarg L3
Verpoest 13
Clerc L2
f,ouperman Lz

2-O 7. Gendlcrman 11
Jensen It
Kuyken 11
Snlth 11

1I. [lnbl ]O
L2. Hlaard I
13. Zorn 7
14. Dclhon tl
L5. Agllardi )

1.
2.
).
,.

-Clero 1-I

-Srnlth I-1

-Zorn 0-2

-Dclhom 1-I

-Jansen 1-1 I8.
+++++++++++++++++++++++++

Royal r2l+-30,31+X25 L9-2b,
2g\L7 Ut-Ig ,22XL) 11X35,
2r-?;O 19X8.-2O:I29 35-t+O ct
Uarek ebandonne.

*llâli"narck331

P.71: aprèa 37 B.ÿ-28

P.?5:aprèa 33 N. L7-2L. TsJego1cv Joua 12-26 c!ro_
après g-tl ctc. r11 ne récôIta qurun polnt,au !ÿ-T.
Une variente aaùucleuse Iul auralt procuré plus-d9-
chance de galn: ))-28 22x))r)6-3l-1 ll-t*Oril+xt+5 6-II'
b8-l+1 L9-2r,blen qurll y alù plusleura Dênecet
de collage.

P.7r:aprèa 7 B.l+2X3L
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:3I. A 9X9 déJà. Nlnbi tentererron6ment unc dlver-
| -elon: 22-27,)LX?? 12-18 ,l0-btr L8X27,l+t+-39 L7-2L,
128-2) 19X28,3)X)t +1.cr énsutre,2L-?6.3L-2? 13-18,
lzg-ll 26-)L:2?-2L )147,3t+-29 11-16,2L-L7 .L8-22,y'

t:.?L. La sulte,de cet tnportant duelz bO-)l+ 8-I2,
Tlltr-zg t2-r8 ,ttg-t t, ?-L2',t+t+-tro_?-? 38-22(blen 9uiil v

contact avec lcs premlers.

P.80: a

1I à 11, et Agllardl esü blen forcé dtabandonner.
Aprèa aiol,r, 6J.en à propos, enchalné la grande
atle blanche par un trèffle, Zorn négocla très
btcn lrautre f1anc.
Par ce succèa,Ic Jcune Chanpion ltallen atécarte
dea dernlcrs ranga du elasseuent.

.D8ns cettc posltlon Kuyken Jouarà 1rétonnene4ü Sé-
-néral ,l+7-42? Delhon nq qs {lt pas prler:12-18!,-néral ,l+?-42i Delhon nc ss flt Ég prler:12-18!,
z)xLz )-8,Lzx) Ir-18 ,3x&;8 18x47,renlgê.
Un polnt préeleur perdu
-ralt qua 3?-27 stlnpoe
-)La,É ) -v I L-^a LJ -Lv t J-ÿv -v-.i , , - Y4-vY.

Un polnt préeleur perdu par Kuykenralors quril 9Pp9:
-rait qua-3?-2l stlnpoea-lt,poui enàulte amen€r lq !?
à 28. Ùne autre varlântel12-?? )-9,\2-38 13:19,22-L8
-rait qua'3?-2l stinpoeait,poui enÉulte amen€r lq !?
à 28. Ùne autre variântel)2-?? )-9,42-38 13:19,22-L8
19128,18r? 28-?2,)8-)i )zxzl.r?-I 14-19, (glnon 1-23)LTLaç, 1I9A f -a)-)b ,)e-)) -)'É^bL I , -r 4.|

I-18 L9-23,29-2trt z0x)8,et I8X47 +.

Olrro-laur dsô Tourools do l. Fadarrlloll

ÊÊl9o du J.u do Orrn6.
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GIN I(
DAMNIEUWS GENK

De strijd om het clubkampioenschap is dit seizoen bJ.jzon-
der spannend. De drie titelkandidaten geven elkaar geen

duimbreed toe. Leider Jean Swerts is nog steeds ongesla-
genr tarwijt titelverdediger George Dsinter l-x en Rudi ten
Ërrir zx gÉkropt gesP' + = - Pt ÿ'

werden. Achter de-l l.Swerts 13 9 4 O ?2 L'69
ze 3koplopers |z.U=i.,ttt 13 9 3 I 2I- L'62

Eaapt een grote kloof en daar speelt I 1'I:",'::9:

petltie nochtans zear goed d:"I (3+.an F1'L'n:11:

Eaapteengrotekloof endaarspeelt ll'lenBerge 15 10 3 2 23 I'53
Jen'grot" iiddrnmoot met wLsselend I l.VHntlecaetsbeek L3 5 6 2 L6 L'21
sucees. Smeets is na een uitstekend [ S.Verhaag 17 I 3 6 L9 l'12

petltie nochtans zear goed d:"t (3+.en ltl't't{olfs 15 5 4 6 LA 0'93
3 =). Na de re"itr *urË van Fetrruari - ltz.Vandornael 15 5 3 7 13 0'87
rr,F,s de stand om de clubtitel, wederom [fS.Smeet= l] 1 I : ll 9.:irr,Frs de stand om de clubtitel r wederom FJ ' 5meets rJ J '., §r !r u ' us

gespeeld volgens het moyennesysteem, p4'Roncada 13 2 3 I 7 0'54

alsvolgt, -FS'RumeDs 15 ? 310 1:'::

ÿoI I

Er z'Ijn Z groepen nl. de gevorderder, ,àn 14 tot IB Bn de aspiranten onder de 14'

Eroeo A: 
--"* 

=-- Pt fi Groep,B: - 1 = - pt *

-

I.Smeats550t102.t]0tJanssens85]-2II1.37
Z.Schrpepen 330O 62.O0 Z'Wellens 116I4131'18
3.VanbekbergenS4Ol Sl-.60 3'Roex 8413 9i-'12
4.S,ternisa 5401 8I.60 4.Schelfhout 9423IOI'1I
S.Hermans 42OZ 4 I. S'Steenberghs 84O4 B1'
5.Froyen B3O5 60.75 6.Vanmarcke 20 tI I0.50
T.Westhovens 7106 2 0.28 7'Hoebers 40O4 0O'
E.Moons 50O5, 00. 8'Verbrugge 10UI 00'

gespeeld volgens het moyennesysteem, F1'l"rr::O'
6.Bader 7 I I 5 3 0'43

Ook de jeugd komt weer in ruime.mate [i.fri="ra= s 0 I 4 r 0.20
aan bod. Onder de beproefde leiding l* "''
\ran jeugdmonltor WiIIi hlolf s spelen zl- j vrJ-Jdagsavonds om de. i:::1ltl:1'

---i 
*--+âÉ À^dê

Naastgenoemde stand kwam voor in een partij om het. club-
kampiàenschap tussen Dsinter ( wit ) en Roncada ( zwart ) '
Docrr een fout in de opening was Roncada een schijf achter-
geraakt, doch wist door kranig tegenspel^toch nog een ze-
[r." druk op de witte stelling uit te oefenen '
Ats in deze stelling wit 37-3r speelt en zwart denkt af te
ruilen rnet 22-28, dan volgt er 3LxZ2! (28x3O) 38-32!
(Zaxss) 35x24 (ZOxZgl 32-27 (,2Lx321 Zz-rc lttxzZ) 42-38
(ssx4z) 48x6 !

Ter afwisselinq van het clubkampioenschap gaat DAMCLUB GENK

het open Limburge sneldamkampioenschap organiseren. Zeer waarschijntijk zaJ-

dit piaatsvi^aei op de maandagen 7 en 14 maart. lnschrijvingen van raden van

de Betgise clubs zijn van harte welkom. Em het geheel een interrratir:naal tin-
tje te geven zullelr ook enkele veranigingen uit de Nederlatrdse grensstreek
uitgenodigd worden. wegens plaatsgebrek zal de irrschrijving beperkt moeten

bli jven tot 32 deelnerneis. Ê" zulien dan 4 groepen "l 
I spelers gevornld wor-

den, die op 7 maart de voorronden zullen spelen. 0p L4 mttart vindt de eind'-

ronde plaats. De deelnerners worden verzocl-rt om half I aanwezig te zi jn' 0p

beide avonden speelt iedereen dus 7 partijen. Ont ongeveer half elf is hat dus

afgelopen, zodat elke deelnemer tijdtg thuis kan zijn. Inschrijvingsgeld
slechis 50 BF. De uiterste datum van inschri j ÜJ-ng is 26 f ebruari.' Te riclrten
aan de secretaris tel' 0II'279083'
Da wedstrijden vin Dieplaan 

"' 
nt]îàr*



février 1977

Vient de paraltre

9!eqpre$e!9-gB-99r919 !

Excellence t 12e rondo

Magonette-Wislez 2-O
Picard-Orégolre O-2
Sojka-Vaessen O-2

Divislon 1-. 14e ronde

ÿIillemaerts - Lemmens O - 2

Tombeur - Croes 'l - 1

Brose-Oladala 2-O
Goyvaerts-Mardaga 2-O
Poismans-Maquet O-2
Moureau - Planchon ?- - O

Le Damier .'iérésien

1. Picard Rqyrnond 2

2. Ficard Jean Luc 0
l. Ernotte Alain O

4. Lemmens Bernard 0

!. Vanlofvelde Paul 0
5. Carol Michel 0

l. Magonette Arsène 0
B. Smiejkowski Ivlaria. 0

9. L6onaers Cermaine 0
10. L6onaers Lambert O

1'l . Wislez Alphonse 1

Résultat global du sinn-r1tanéiste : l7 pts

le elassement :

1 . cRilCoIRE 19 pts
2. VAESSEN 17 Pts
l. PIc i\lD 1 I pt.S

1e classement :

1. GLÀDAI,A 22 pts
MAQUET 22 Pts

l. LEMMENS 21 pts
4. C,OYVAEffiS 18 pts
,. PLANCIION 15 pts
6. BRosE 14 pts

12. Gladala Roger 1

11. Planchon Rqymond O

14. Ficard Irlarie Thérèse O

15. Van de Voorde André 0
'16. Mardaga }Ienri 1

11. Corbusier Jeanirre O

18. Tombeur Ceorges O

19. Lemaitre Léon 0
2O. Croes Robert O

21 . Siruon Léotr 0

sur {2 soit 88 y'.

No 10.

l{iche1 Crégoire
rr trg 56iI" rr et

4. S0JKA 10 Pts
5. MACONE'ITE 9 Pts
6. vtrsLBz 4 pts

TOMBzuR 1J pts
CR08S '12 pts
MARDAGA 12 pts
MOUREAU '10 pts
WILLIII'IAERTI] 6 Pts
POISMANS J pts.

DAMIIEts M@§ANI

: le recueil des chroniques de l{aurice Verleene et de

pubtiées alr cours de lrannée 1976 dans les journaux

" Le Rappel tr.

Lnxueusà présentation dont 1rédition a êté assurée par Jearr Ma.es.

ges chroniques, raseemblées pour. Ia première fois en un seul volume, constitr'rent un

intéressant pan«rrarna ù.:la vie darnisie 
"n 

Belgique pendant toute urte année'La partie
technique 

""t ""=r"ée 
par M.Verleene tandie que les rubiiques de M'Grégoire sont davan-

tage consaorées à lrinformation générale.

Prix de vente t 1N francs

Commande à passer auprès tle 1réditeur ou auprès des chroniqueurs'Tirage limité !

7.
8.

10.
11.
12.

Ce nouveau cercle a été inauguré officiellement ce mardi 2! janvier eil présence drun
nombre important de membres du Damier liîosan.La simultanée qui a été ilontrée à cette
occaslon par tdiehel Çr'égoire a livré les résultats suivants :

21 parties 1l gagnées I nulles ( A.Wie1ez, Glarlala et Marda.g'a) et 1 perrlue (Picard

tre ttétail : ( dans lrordre des parties termin6es)

Iigullg*g_lglgglaecker au T)amier Mosan le samedi ?-) iarwier.Bon résultat de notro infa-
t ig'uable vétejran.

10 parties jouées, 6 gagnées, 1 nulle et I perdues sroit 1) pts sur 2o ou un total de 65 '/"

Gains contre lricard M.Th. rPlanchon, ïlagonette, Ooyvaerts, lîarrlaga et ()roes.Nulle contre
l,Iaquet.pertes contre1,hureau, Sojka et Poismans.FéIicitations surtoui à ce d-ernier qui voit
sa persévérance réoompens6e.
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DAME A LA uNE sPoTs 0P DAM n.23 i:;::::t Ls77

L éd ac t ion,/ Rg.d ac t ie :

George Dsinter
Miche1 Grégoire
Jea n lvla es
Raymond Picard

Fotocra f ie,/P hoto qraPhie :

Frans Verschueren ( omslag )

Abonnements./Abonnementen : I00 BF/FB. (23/27 
1

Paiement,/BetaIinn :

compte 067-75II230-g3 O:_ J.Maes, I950 Kraainem
rekening van

BESTUUR VAN DE BDB CÜMI TE DE LA FBJD

Préside nt /V oorzitter:
Raymond Petitjean, avenue Atbert 92 b.4, 1060 Bru.

5ec rétai r e/ Secretaris :

MicheI Grégoire, rue charlet 23, 443L Loncin

Penninqmeest er lTré sorier :

Roger Kleinmann, Jan van Rijswijcklaan 27L,
2O2O Antwerpen

Directeur des Tournois/T ornooiqnleioer:
Raymond Picard, PIace F.lJicoIaï 52, 4300 Ans

üns.]-aqiCouverture: ['licheI Grégoire
51 9


