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fiOIUBINAISfiN$ VUES AU MAI'/IIEffi BffiEJXELLOIS

PAH TrlEffi WILLEMS

Dl-asr.1 FABECK-CoREISIER o-2 (zz/tz/lZl ri.

Àu 9" eoup, I-es noirs accepüenü 1e tentd ( t e-23 ) t

50-44? ? permet un corrp de dame aux nolrc,
{23*)z) le"r6( r4-2o) z5xz3(tf-ts) 3ox19(taxt+7)

Diasr .2 TTDLDN-YERI{ILGHDN 1-l (tz/o1178)

DlaB:n.J De GROOT-ÎfELEN

Coup de dame manqud pour Les blancs au
2Eocoup 3449t.(z3xjr+ ) 4oxzo( l4xzJ )
zg-zz(rZ*ze7 3zt5

1-1 ('.tglor /78)
Àu eoup 33,Les blancs Jouenü 32-28(ztx)4) :g*g o -.31-27.(le-zz)

27x7 (l*t 1

Quelques belles varlantes de gal-n suceàdent à
31 -26 t

(zox9) 26x)o(?s*lt+ ) 39-:o ad. llb .J)x24+
À3:()-g\ 29-23 

-mâme sulte que A*
A4. (i-8) 44-408.(t3-tl) 4o-3t+(e-tl) z7+a

c..( 1 "lx2B) z6x8('t3xz) 3zxtz+
c1,( 18x27) zg-zl ( t9*ze) l:-t t (t6x7) z6x)o

ad.ll-b.32x21+
B1 .(r4-19) 40-34 c.(19-23) 3t+4o+

c1 . (zt+4o) )5*24(t9*lo) ll-ze
D.(rl-19) :s-31*
or -(2e-24\ zgxzo(t5xz4) ÿ-ll (fo-r>)

4348(244o) 34-zS+

pl-agr-4 I{EULDMANS-vANAUDIDMIovE 2-o (tg /o1 /78)

Coup B c les nolrs vl-ennent de jouer 13-18??
l-ea blanes gagnent par le coup de dame:
zg-zj( tBxzg) lS-lo(24fi1) ii*z*

?,



DAMIER SERESIEN
Une heureuse inltiative

Soirée trèe réuesie que aelle du mardi { avril 1978 ôù le Damier Sérésien
a raseemblé en gon local de ta rue üorchlampe les représentante dee cercles d,e
Seraing, d.e Liège, de Vorviere, de Charleroi et d.e Bruxelles.Au total, près drune
soixantaine de participente qui se sont retrouvée pour une soirée pas tout à fait
comne lee autresr dens une ambiance particulièrement eympathique et détendue.

Après les allocutions dtusage de MM Van de Voorde, Préeident d.u Da.mier
Sérésien, Grégoire, Direoteur dee Tournoie, Petitjean, Préeident de la féd,ération
belge du jeu de d.arnea et Picard, Président de Ia fédération mondiale, dee souvenirs
furent remie aux préeidente des différents cerclee représentés aprèe quoi on pagsa
à la projection d.e films.Uexpérience nraÿant encor€ jamais été tentée dans Ie cad.re
drune réunion d.amiete, il sragissait ici drune véritable innovation mais qui, i1
faut 1e reconnaitre, fut aceueillie avec chaleur par Irassemblée.fncontestablement,
la qualité de ces films d.ramateurs, lrun de ü.Louis Marecaut (Oa.mter Bnrxellois) eur
Ie cha.npionnat drEurope individuel de Bmxelles, lrautre de trt.L.Léonaers sur la vie
et les activités du Damier Sérésien, a contribué au vif succèa qutils ont tous deux
rencontrér,

La seconde partie de la eoirée était coneacrée à une séance de partiee eimul-
tandes, donnée par le maltre international Léon Vaassen, ancien chanpion de Belgique,
et par le naltre national Michel Grégoire.Pendant près d.e d.eux heuree trente, les
d.eur eimultanéietes ont tourné autour d.es tablee, euscitant le plus vlf intérêt panni
les epectateurs.Chacun dteux réalisant un excellent total alore que chez leurs ad-
versaires, iI convient de mettre en évidence le trèg bon résultat dtensemble d.u nou-
veau venu, le Dison Da-nes CIub qui poseède dans eee rangs quelques reseapés de valeur
de lrencien club de Verviere, disparu d.epuis plus drune vingtaine d.rannées.Un appoint
certain pour les Jeunea qui eraffilient à cette aesociation.

En résumé donc, une soirée qui laiesera un agréabls gouvenir à tous ceux qui
y ont particip6 et d.ont on espère qutelle se renouvellera da-ne Ie futur.

Les deur eimultanées ont donné lee résultate suivents :

TRECOIRE Michel M.N.

Mlchàl (nruxelles)
Antipine (Seraing)
De Groot (nnrxelles)
Moureau (uosan)
Goyvaerts (n:.son)
Gladala (Uosan)
Vandenhooft (Seraing)
Picard (Uoean)
Petitjean (Bruxeltee)
Vereteegen ( Brr.xeIlee)
Polis (»ison)
Bouillenne (nison)
Marseaut (Bruxellee)
Daniel (»ison)
Kreutz (Seraing)
Lemaltre (Seraing)
Conard. (Seraing)
Léonaers (Seraing)
Charles (Charleroi)
Deflorenne (Charleroi)
Norgk (nison)

l4 pts f42 eott $o,gjf"

Qharleroi I
Bruxe,lles :
Dison : 1O

2-O
2-O
1-1
2-O
2-O
1-1
1-1
1-1
2-O
2-O
o-2
2-O
l-1
2-O
2-O
2-O
2-O
1-1
2-O
2-O
2'n O

4 participants O pt
l0 participanta 4 pte
participants 9 pts

VÂESSEN Léon lri.I.

Simon (Seraing)
Galichet (Charleroi)
Wilvere (Bruxelles)
Corbisier (nruxelles)
Davin (seraing)
Kreydt (Seraing)
Thielen (Bruxeltes)
Maes (Bruxelles)
Mionet ( Ctrarleroi)
ilagonette (trtosan)
Wislez (Seraing)
Baltue (Oieon)
Cileon (oison)
lilaseoz ( nison)
Thimiether (Otson)
Polis (Oison)
BaIlet (--)
Seké (seraing)
Del Peeo (:-)
Kohn (Bruxelles)

2-O
2-O
2-O
1-1
2-O
?-o
2-O
1-1
2-O
o-2
2-O
o-2
1-1
o-2
t-1
1-1
2-O
2-O
2-O
2-O

2) pts f 40 Éoit TTrjo/,
lrloeart:4 participants 4 pts
Seraing : 1'l participants 2 pte



5ème CHAI{PIOI{NAT dTEIIROPE par EQUIPES.

tonformément au calendrier des compétltions lnternatlonal es, -étebll à

iiii'.;;ËËiEü-ce-ile;;1;-'alaoût 19?6 à-Amsterdam, Ia Fédération sovléttque
â âuàr"aé dtorganiser Ie Championnat dtEuroper Par équipes de 3 joueurs,
du 18 au 2ÿ mai 1978 à TBILISI"
Les 11 Fédérations Nationales de Ia zonê européerÉ, en ont été lnformées
par Ie Secrétarlat de Ia F.[1.J.D. "
il"" lnseriptionJ àevalent être transmises, au Secrétaire-Généra1, pour
le ler mars, au plus terd.
I; ;;;p;siiion-aà-àtaq,r" équipe lnscrlte dolt être communlquée, au
sàcrétàrlat de Ia F.lq.-J.D., pôur 1e ler arrrll 1978.
6Ài-rèpondu dans les déIa1é,-les Fédératlons des Pays sul-vants:

BELG]QUE - FRAI{CE - ISRAEL . ITALIE - PATS BAS

TCHECOSLOVAQUIE ET TOUGOSLAVÏE

llanquent donc à lrappel: l'101'lAC0 - POLOGNE - SUISSE.

Les inscriptlons sont transmlses à Ia Fédération Natlonale de ItU.R.S.S.
âà-fàq""[è aoivent nous parvenir les détalls dtorganlsation.

Renettons-nous en mémolre le classement des I premiers Champl-onnats
d,Europe par équlpes:
23 au 30 -6-L96? BOLZANO(Italie) 1. U.R.S.S. L2

?. PATS.BAS 10
). FRANCE I
I+. BELGIQUE 5 -
5. ITALfE l+ -
6. surssE )
?. TCHECoSLoVAQUIE 0

L) au 19-6-L969 BOLZÀNO(Italie) l. !:Irs'S'?. PAYS-BAS
). suIssE
l+. FRAI{CE
5. BELGIQUE
6. TTALIE
7 " MoNACo
8. TCHECOSLOVAQUIE

10 au 18-6-1971 BOLZANO(Itaue ) 1. u:R:s.s- 16
2. PAYS-BAS 12
3. BELGTQUE 7
b" surssE 3

5. ITATIE 2

1l+ au 2L-6-L9?3 oRTISEI (ltatie ) I. PATS.BAS 20 - 
'42. BELGIQUE T2 - 35

3. FRANCE LZ - 3\
L. rrALrE 1r - 36
i, surssE 2-L6
6. TCHECOSLOVAQUIE O - 5

i/oilà, grâce à 1a Fédératlon ftallenne, une beIle régulari-té de ces
le première s éd it lons "
I,ials depuls , "i 

"iüi[ü t.u 5èrre Champlonnat , . 5 als sè 
^ 
sêront écoulé s '

Lee autres Fédéràtions l,ratlonaies-i"tér.réeÉs-aevralenb avoir le soucl
cl , envLsager, sérleusement, _Ii;;;;nf tàtiàn, 

"éeq}.lèrenent 
' à tour de

rôi-e. tous les 2 ans, àes futüri-ChamplonÉ"i"'àîn'rope pâr Equlpes'
++++++++++++++++++++++

31
26
2)
t?
Ll+
13
2

14
12
10
I
6
l+
2
0

a4

- )t+
-28
-26
-I8_t)
-9
-3
-47
-)6
-2L
-11
-10
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