
b aÿne à l,o Un
brLmesEnLeL
jonvLee/ovrLl- 1979
30 fnon c s be Lge s

Edtteun FesPonsable:
JEAN MAES
Chemtn au Bots ?3
19'.1t UJEZEMBEEK-OPPEM

N. s2

(photo 6q)

AI'J AT O I-E GAN T VAR G

nouveoL, chomPLon du monde

b\6



GANTVAAG.WIERSMA I .5

Nor-rs avons.ionné dans Dame à Ia [Jne no 31 le classement du championnat
rlrlmonde1.97B.Lorsde1@etenantdut1treHarmt/iersma
se fait reJoindre par A.Ganbvarg. A Ia sulte de cette ép-allté, Ie tltre
rle cha.mpioà drr moncle n'était décerné qu'au valnqueur drun mateh de barra-
ge. Ce mateh a eu lietr à Âreo en It rlle drr 11 au 16 mars dernier'

'/iersma sr est ineliné dans la detrxlème pa.rtie. Les autres parties
furent nulles"

Volel pour nos abonrÉs les notatlons des slx parties Jouées entre ces
deux qrands eharnPions.

pettt lexlque: TIJn veut dire TErllPS; hJlt: blanes; zwart: noirs; uur:
neuFEî-TiÏE: Féîération t,tondiale du Jeu de Dames; t'/K: ehamplonnat du
monrle. H.Vlersna-À,GantvarE l.=L(ffq.lO.Uf ,- - le p,,. Il-ç?q.Â.dô),

r. ,2-.28 t7-22 2sn? lk22 . ,7-r2 q-11 4r-r7 r2-r? 16-41 8-12
6. ,q-29 19{, }2-26 2)172 ' )lxas 16-21 ,5-N 20-25 29-24 25114

It. 40x2i u-l-ô )I-26 > 8 N-r2 2r-27 )2x2r LGx2l 42-rB I8-2,
16. zoxrg 14r)4 )9xN 1)-rS 45-40 rO-1.4 4,1-19 5-Io - 

'9-t4 
9-r'

2t. ,4-2i rf-1g â4'r, Bx19 )o-24 L9xlo 29-2) 18x29 ))x)5 12-18

ze . ie-qi 7J2 4r-]? 21-rt 76x27 22x)L 4o-r4 l4-I9 ,o44 ro-14

)t. 44-rg 2- I 
's-)) 

,r-16 4ÿ)8 e-r, 1_T-2? \9-?' 49-4' rFzo
le, lz-2i 12-IB )E-rz tt-22 ôz-28 21x2L 2bx2a 20-24 )4-29 4- 9

4L. 29l2o l4f' ,g-,4 I8-2, 42-fr 2)x)2 78x27 1,-18 4)48 19.24

Àe . »_ze '§:ii N-r1 r- 7 )4-Zg 1l-19 2ÿx?O 25xr4 28-22 tB-Z'
,1. 22-l'l 19-24
TIJDT Wttr I.59 üur;.zwartt I.16 urr.

l.C""t ..g-U.yfrr" I!IJD,WK.. - ' 2e p. , - - 12-l-7?Ârcd) '
L. 12-28 I9-2, 2811ÿ r4x21 1r-28 2)x12 )lxZB 10-14 t9-" 14-19
6. 4q-r9 l.G2r 50.44 2L-26 

'4-rO 
26x1-l {txJ2 5-10 4o-)rt ro-14

tr, 44-4ô tT-Zz zsrtT trx22 1t+-29 6-U ,O-24 L9xlo ,5x24 LI-U
16. 46-4I f)-19 ?.lrll 8x1ÿ 4L-rT 7-11. ,6-r\ ,- 8 ,2-?a æ-24
2r, 29xzo rtx24 

'y)4 
1r-16 

'B-r2 
L6-2L 

'L-26 
B-ll 4ÿN 22-27

26. 4i-4, re-zz 1t-zg 12-18 2)x2o.t-4x25 4r-r9 4-1o ,9-r4 9-u
î. ,i-ài 2- I is-zq 19x)o 28-21 ,tex29 fiÿ\ 11-12 4B-4, 10-14

ie . îy» L1-IB ,9-fi s-il 47-4i 14-2ô 
' 

4L-16 20-24 4o-r4 I- 6

4]." 14-ri 6.lr zgræ 25xr4 l'l-rJ- tB-2' 
"-29 

?)x74 
'2-28 

22x)l
46. 1sr4a 27-72 ,L-27 12-17 ?Tv't 11x4e' 7- t t7-22 L'29 4B-,9

5r. i6-2r ,}ao 2r-16 22-2'1 16-11 48-4, II- 6 $-49 29't5-
TIJDr l{ltr 2.2C urrt trrartr 2.II u'-tr"

E.ulersna-Â.GantUggg +-f (fu,P'v1rc". 
-rte 

q

L.)4-29I9-2r'r>2827x144Ox29T7-22Z8rx]-'ltlx2245-4014-19
6. 4o-rq 1o-r4 >e-y i-io 42-rs 6-11 4T-42 rz-u )t-26 8-r2

1r. ,2-â0 1. B 15*rz rÇ2r 41-18 rg-2) 2Bx1ÿ t4x2) 4B-41 2r-27
t6. jzxzt 22-æ ))x?Z 18x16 29x1;1 I2x2) )742 7-Lz 11-r'l Ir-IB
2L. 

'9-r' 
lo-14 46-41 9-r' 44-)9 1- 6 

'4-ro 
L1-t9 

'O-25 
æ=24

26" tüq 4- 9 l;rr 2- 7 4L-)G 9-r, ,t-27 2+-29 )1x24 r9r)0

,1. ,5ù24 1+-20 2rd4 L1-2r 26xll LIxJI 16x2'l 2r-28 12x2J IBx ÿ
T-lI)t YItr 1.]6 uuri Eyartt 1'22 uur.

A.GanÈnarg-B.t{lersma l-l (FT'!JD'!'IK. -.4e I, l4-r:7F'Àrco)-'

TIJDr Wltt I.2O uurf zrrart: 1.2O uu--.
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H.lJlersma-A.GantwarF I-1 (F-IvlJD.!/Ko .5e p.. I5-1-7a.Ârco).
28xIÿ L4x21 17-12 10-14
12-28 21x12 17x28 t7-22
45-40 4- 9 )o-24 L9x)o
42-18 7-L2 47-4? 5-10
29x1-'l l2x2L )l-27 t8-22
16-)t 9-L1 )1-za 12-IB
+9-41 15-20 41-19 te-21
49-4) 9-L1 4o-)5 II-U
11-28 8-12 41-)9 L2-L7
15-)o 24x15 11x24 19x10
,)-28 17-21 2BxI9 L8-22

uur; zvrart: ?;J7 uur.
A.GantwarA-H.Wlersma I-1 (nUD,rnIK, ..6e D. , L6-1-79.Aroo).

4L-17 r7-2r
12x41 I6-2t
)6-1L rI-16
,B-)2 I- 6
12x4L 7-L2
29-2) 19x28
,8-11 6-1I
11-29 2- 7
42-18 9-t1
,o-25 L7-22
14-29 21x14
ro- 4 rr-19

cr]AMpIor{NAT DE r'}}lLGIQUE 7979 SEr{IOltS

L, 12-28 tg-21
6, 46-4t L4-zo

1I. 4r.-r7 g-1,
L6. )B-12 ,I- ?
2L. 41-19'llrzz
26,28x17 2l.x]-2
,L. 

'9-14 
7-L2

16. 44-19 rr-r8
41. 28xI7 l2x2l'
46. )O-25 21-29
5L. 50-44 L2-L7
TIJD: tirltt: 2,07

)5-)o rl-Lg 4r-fl 20-25
28xll 1.ZxZL 40-55 2l-25
15x24 2Ox2) )Qxl? JxlB
)1:28 10-14 

'g-)1 
}r-r?

21x18 L1x22 ,2-28 14-19
)I-27 2- 7 

'8-r2 '- 
g

19-fi 20-24 42-)B 6-11
14-)o 25x14 )9x)o 17-22
,9-1, L7-22 2BxIJ 27.x.Lz
25x)4 t8-2, )B-)r 1l-18
2lxl8 2)-r.7 )2x21 L6x2l

L. 12-28 18-21
6. 44-19 t9-24

IL. 17-)2 14-19
L6. 4'l-4L t2-t7'2t. 4g-4) ir-rs
26. 18-12 11-1S
1û. 4B-4) 24-29
,6. 1L-27 t1-Lg
4L. )g-r) 20-24
46. 1g-11 B-r'
5L. 11-28 tz-L'l
56. )2xL4 14-40
TIJDT Wltr 2.19

11-29 21x12 )1x28 20-35
)7-12 2L-26 

'o-44 
26fi1

46-4L Io-I4 4t-17 5-IO
2'l-2r r6x2l J2fl2 B-U
4t-16 

'- 
B lTt-rt 26xJl

+1-)B 9-V 28-22 LBxZl
)4x21 25-)o )5x24 20x18
45-40 L8-21 40-15 t5-2o
14-)o 7-t2 1)-28 4- 9
44-)g L7-2L 19-14 r2-L7
15-)o 24x)5 25-20 L4x25
14-10 40-44 17-12 4449

urui zurart: 2.21 uur.

,9-r1 L5-20
4L-17 2L-26
)L-27 6-11
4r-)B r7-2L
4t-17 10-15
))xll 2L-26
40-14 II-I7
29xI8 L2x2) ù

4)-19 Ir-18
29xll.2lx.l2
2l-2L 16x27
4-18

L.
)
a.

I-IUGO VEIlPOI]ST
l4ichel Gré 61oire
Oscar VerpOest
Roger Kleinrnilnn
Ciiris Piens
IrrarIS Verschueren
I.-r'ans Claessens
Joseptr Demesmerecl<er
LIenk \^i ol ters
Ilayrnond Picarcl (

Arsène l,lagonette
Georges Viendrickx

VGVI(PVCTJ\,/PI].,tVi
j 1 1 1 2 2 2 2 2(2x)2 2 19
1.O2222L22221.8
L2.10222222016
101_.22L2L22L15
O O 2 o . o 2 I 1- (2x)2 2 LZ
oooo?.L221,t211_
oool_o1.21.L21_e
o1_oo100.21_O2't6l
o o o 1 1 o 1- O . O 2 (2o) 7 5t)ox)O o O (ox)1 1, L 2 . i- 1 7 sz
ooooo10201 26
o o 2 L o o 1 o (o")r o . 5

4.
5.
6.
7.
B.
o

10.
11_.
t2.

(2x) (Ox) Picard arbitre àArco, match Gantwarg-Wiersma; refus de
Hugo Verpoest et de Chris Piens de postposer la partie.

(Zo; (6o1 V/endrickx inclisponible lors de Ia derni-ère ronde.

L' IlIrFOIl'I', mensLlel de Ia Irédération f'rançaise du Jeu de Dan]es. ilédi1c-
teur en chef : J.-i).i)lantin. Prix c1e lrabonnement annuel: 3BO lt.tJ.

LIi JEIJ DE DAI4ES, bimestrj-el du Darnier des Chenrinots de Noisy-Ie-Sec.
néAacteur c.ri ctref ! PieFre Lucot. Lrabonnement annue]: 245 F.B.

DÂl{E Â LA tlNE, trimestriel inclépendant. Rédacteur. en chef: J.l,iaes
Ruônlenre-nÏ annüet: 1oo F.ts. pour ie Bené1ux, LZ5 F.B. fes aiutres pays.

Pour'vcrus abonner à 1!urre ou plusieurs cle ces revues, vous versez le
mon'bant indiqué au coml)te 067-'151 1-230-83 cle Jean irlaes, Ciremin au Bois
n o '/ 3 Èr I97O \,lezernbee,:l< 69g _



FEDERATION MONDIALE DU JEU DE DAMES

CHAMPIONNAT DU MONDE SENIOHS ISTB

EVENEMENTS SAILLANTS DES DEMI-FINALES.

I" Verpoest - Diaw I-I (Gr"A - R.I - L/Lo/?81

au 66ème temps
nfrès 3?, ". "- z2-27t, 38"
38" 7-L2 39. r6x9
être concluant.

I4-IO aurait été suivi de
3X5 et IrO. )941+! Pouvait

2. Drosr - Boom I-I (Or.R - It.I - VLO/?8\

Après 28. 6-II les blancs jouèrent 2ÿ. 38-))
ce qui permit aux noirs de combiner comme suit:
29. Lt+-aO 30. 25v,2) 2t+-3O 31, )5x24 13-19

32, zl+XL) 9X,+O )). l+5L)b, et malgré ce léger
avantage, Ia partie fût déclarée é[aIe au 5lème T'

). Boom - Lelrsic 2-o (cr.l - R.2 - 2/1-:a/78)

t2. )6-3L 27x)6 L). )7-3L )6x27 11r. ))-28 23x'32
15" 29-24 2OX29 l-6. 34X 5 Lepsic captura la Dame

pâr: i0. "." rr-16 LT. 5x)7 2742 fBr )7xtt- 
6XL7, mais avec un pion en moins, il dût

srinciiner au 36ème temPs.
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5. Bastiaannet - Da Silva 2-O (Cr.g - R.2 - 2/to/78\

4. Verpoest - Drost 0-2 (cr"l - R.2 - 2/Lo/?8)
Dans Ia position du diagramme,Ies N. vi_ennent de
jouer 16. 2L-27, et dans cette variante moderne
1a suite décisive fût: 17. )7-32 20-25 I8. 29X2O
t5x2t+ 19. 3?x2l L6x2? 20. t+5-t+O 3-g 2t. 4O-3t+
L)-I9 22. 42-37 9-t3 23. )7-32 11-16 24. )2x2r
t6x27 25. )t+.-29 Io-I5 26. 2gX2O L5X2t+ 27. 47-t+L
6-11 28. t+B-hz 11-16 29. 4?47 t8-23 30. )?-)2

13-18 ce qui amena Ia perte du pion pour les 81.
et Verpoest dû srincliner au l+3ème temps.

Après 32. 8-I3, iI y a Ia menace de coup de
Dame par 2lq-)0 et I4-2O, mais celui-ci perdrait le
pion après Ies prises. Les blancs poursuivirent
sans cra j-nte . )3. 45-l+O 2l-26 )l+. l+349 )- 9
35. l+/-hl 1- 6, Bastiaannet tenta de forcer le jeu
par: 36. 28-2) 19x28 )7. 37xz) 6-11, et ensuite,
tous deux pressés par 1e temps, 38. 23-19 Ll+X23
39. 34-30 23v,2L r+0. 30X 6 2L-27 /+I. t+L-36 g-l-3
42. t+O-)L L8-2) t+). 34-29 23x3t+ t+t+. 6- L 26-3L
45. 37X26 2742 t+6. IXt+o 32-)7 t+7. 4O-2) )7-L2
r+8. 2)-"9 42-t+8 h.g. 29xL5 t+8-34 50. )3-28 3t+- L,
mais ce coup ne fût pas complet car Ie fanion des
noirs chuta à ce moment précis.

6. Drost - Diarrrw I-1 (Cr.R - R.3 - 3/to/?8)

Ici, les blancs se décidèrent à prendre un coup de
Dame coûtant assez cher, par:
20. 26-2L L7X26 2L. 37i2 26X28 22, 36-31 27Xt+7
2). )8-)3 l+7x38 2l+. 43x 1 mais après 24.... 5-10
25. t+9-t+3 L6-2L 26. t+)-)8 10-14 27, t-18 )- 9
28. 18x16 6-rf 29. l.6x 7 2xI1, Drosr ne prit
conclure que Ia nulIe.

Lepsic - Verpoest l-I (Cr.R - R.3 - 3/LO/78)

Après 33. )741, 1es noirs crurent forcer l-e
passage par: )3. 2l-27 3l+. 32X?l 23-28
)5. 33X22 I8X36 et après 36. U2-j7, cornmirenr une
gaffe en attaquant par 36 1I-]6? Sur quoi Lepe
-sic ne se fit pas prier: )7. )5-3O L6X2? 38.29-23I9x28 39. )O-24 2Ox29 40. )4x?l- er malgré cer
avantage des blancs, la partie se terrnina par 1a
nulle au ldème .temps.

n
lo
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B. Tsjesol-ev - Boom 2-O (cr.a - R.3 - 3/LO/78)

Après ll. l+8-l+3 Boom, gui se rend bien compte de
l-tinactivité du pion Il, oriehta Ia partie qui
prit un tournant décisif: )5. 1l+-20
10. )t+-)o 25x3h 37 " 39x3O 2h-29 38. nxzL 2Ox29
)9. t+3-39 1]-I8 40. 39-3b 29xbo 4I. 45x3t+ t5-2o
42. 3S-33 2a-2b 43 " 28-22 8-13 4t+- t+2-'37 LL-t7
t+5" 22x1L 6xL7 b6" )3-28 2b-29 t+7. )o-25 et
sans plus attendre, Ies noirs abandonnèrent"

GBNdIerman Koronewski Q ? (or"l - R.3 - l/to/nl

Par )9 l?-L7, 1es noirs ont introduit une
menace drenvol à Dame à 3 qui aboutirait à 16x49,
ce qui neest forcément pas gagnaht.
Les blancs provoquèrent un échange, croyant éviter

o

ce coup de Dame:
r+0.28-23?L8x29 I|r"
l+2" o... 14-19! l+).
et cette fois ce fût

30-24 19X30 t+2. )5x)) mais,
25X23 13-18 t+t+. z)X?L r6XI+9
Ie gain, sans aucun doute.

10. Norden - Clerc O-z (cr.s -R.) -)/Lo/781

Les noirs viennent de jouer J9. ... L8-22, 9ui
paralt positionnell-ement fort. Mais Norden
surprendra son adversaire Pâr:
40.- 3t-27 22X3L r+I. 28-22 L7X)7 b2. 48-43 )7xt+8
t+3. 33-29 ?bx33 44" 39ï,28 I+8x3O t+5. )5X 2,
une belle combinaison coûtant néanmoins deux pièces.
Clerc est parvenu à faire ta différence, et Norden
dû stincl-iner au 58ème temps.

I1" SimonelLi - Gantwars o:? (cr.g - R.3 - 3/to/28)

Après 29.
placer un
)o* /.
32. 35X21+

SimoneIli
empêcher
temps.

L7_22
2)-28

4O-)l+? Gantwarg nra aucune peine pour
coup de passage sur Ie tric-trac adverse:

30. 28x 6 24-29 3L. 33x24 19x30
33 " 32v,2) 18Xl+0,

rendit les deux pions, mais ne pût
1e débordement, iI abandonna au 53ème



12. Da Sil-va - NtDia e O-2 (cr.n-R.J -3/Lo/7sl
jouer 28. )8-)) ??
va faire tremb]er Ie damier:

29. )7xr7 L6-2L )O. 2?X ? I8x38
32. 2gXL7,
purent que, raisonnablement,

à sa pendule, contre thê@t 5

Da Silva vient de
Sur quoi, NtDiaye
28. 26-)r
)L. 42x33 2X22

et les blancs ne
abandonner.
NrDiaye avait Ilt
son adversaire.

I4.

13. Diaw - Koronewski O-2 (cr.R-R.r#-tr/Lo/781
En fin de partie, Ies blancs perdirent à Ia
pendule, au J?ème temps, après 5h57t de jeu.
Auparavant, dans Ia position du diagramme, après
)3. 49-l+l+, Ie. soviétique avait Ie gain par:
33. 2)-28 )t+. )2xL2 L-7 35. 12X 1 13-18
36. IX2O Lbx12, mais i] joua ll 14-20

Bastiaannet - NtDia e I-I (Gr.B-R.4 -L/Lo/?8)
Dans cette position, les blancs ont joué 14. 33-28,
et la partie ftt nul-Ie au 50ème temps.
Le jeune J.Van der üIal présent fit remarquer que
34. 30-25! forçait Ie gain.
En effet, 9 ou L0-I4 est interdit car suivrait
2l+-L9 et, )?-)L etc..
Droù, l2-I7 forcé, 35. 27-22! 1-7X?8 f«.:rcé, car sur
L8Y,27 suivrait 374L et 38-)2! erc., 36. 3)X22
L8X27 37. )8-)3 27X?O )8.25Xt2, avec fin de
partie gagnante pour les blancs.

t5. Gantwa - Nimbl 2-O (cR.B-R.4 -t+/Lo/?s)
Après 38. )2-28, Nimbi prend J-e passage à Dame:

18. 4 - 9 39. LLX 3 L7-2L 40. )x 6 2Lx43,
mais Gantwarg rétablit lravantage:
4I. ht+-)g 43X3t+ t+?. 6- t l'8-.?2 t+3. ]X4O 25rO
4t+. 4o- L )o-)5 t+5. 1- 6 13-18 t+6. 6xttr t8-2)
47. t+2-)8 23-29 48. t+4- 6 L6-2t 1+9. 6- r- ?g-33
50. 38x29 )5-4o 5l-, I- 6, er i1 ne resre plus
rien drautre, gue drabandonner.

;"'"
ç"ru "É

2
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16. Mets janski - Norden 2-Q (Cr' g - R" l+ - t*/tol'tel

jouer 2J. 9-tZ, alorsLes noirs viennent de
que 14-20 était forcé"
Les blancs ont eu l-toccasion de placer un coup
Philippe Peu ordinaire:
28. 27-22 L8x27 29" 33-22 ?t+Y'23- 29" 29I?9 27xt+7

;î. |i-tz I>xztr 32. )94) 47x29 T' 34xtb, avec
fin de partie gagnante.

Norden abandonna seulement au 43ème temps"

L?" Lepsic - Diaw o-2 (Gr.Â - R.5 - 5/Lo/?8\

I8. Tsieeolev - Diaw 2-O (or.l - R'7 - 7/to/l9l

Après 2/. b5-l+O, Diaw se décida dtattaquer Ie faux
mârctanà de boié, Qui tiend depuis Ie l2ème temps'

II joua, fautivement, 27. ...' L7-2L?
Srr."q"oi, Lepsic proflta du temps de repos pour
introduiie une combinaison gagnante:

28" )O-àb 2LX)2 ?g,. }h-rg l)r,zt+ )o. ÿ-28 22x3)',
mais, trop p"""ipi!è-, -1r:i:. 9u9^3L: ^\2!8. 

aboutissait
è 9, iI ioua J:..'iàie? Txt+à )2-' 48x30-et margré
Ë"ii"-eeàrite, àe'fûi Diâw qui récol-ra les 2 points.

Jusqut ici, Ie sénégalais .ne stébait pas.trop mal
àeb;;"iiré rr""-à in ex-champion du monder 9ui
vient de iouer I+7. 26-21. 

-
oiaw ambiüionna'i" pion 23 et poursuivit:
t+7. 25=r,o 4s. tn9:-3-2 L)-Ls b2. ?\-!7 !r8x2?
iô'. rii'e i -ià it. - 

qxl? ?24) 2?' L1-L? 34-40
;;'. iâ- é l+oxrs str" 39-33 38x29 55. 8- ), sans

Éâta6" por" Ies noirs, qui abandonnèrent'

Lg. Simoqq.lli - Bastiaannet O-2 (Gn'u - R'7 - 7/to/18)

Aorès 52. 22-28, Ies blancs jouèren'L-5)' l+)+9?
;i;;; lue 30-25 semÉrait pouvoir encore res sauver"
B;;il-r;;"ei téponctit 5). : . . tb-zo! interdisant
1î;;üà;e à 25', ,ê*" âprès un ou rrautre gambit'
i""-Ufr'ncs exêôutèrent Ie moins mauvais:

54. )s-)) 28x)s 55" 2o.-?2 ?94L 56' 25x22 )Lx'33

t1'. â5-1s )s-Li ta. is-1i t!l-t+s 5.2. 13- 9 3)4e
60. s- 3 )s-44 61'. -3-tL trl-42 ç2' L)--? tr249
i,;'. i-zs iér-); 6i. z>- t ::-àâ 65' )-L? t+8-26

et Ia Dame blanche ntayant plus aucune case

"àrâur", 
Ies blancs abandonnèrent
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20. Da SiLva - Mets anski 0-2 (cr.s -R.? -?/Lo/?B)

Da Silva a, jusqutici, résisté au
mais après 45. 9 .L), menaqant
va être en difficultés :

t+6. 25-20 Lt+X25 4?. 28-22 tg-z)
49. 3t+-3o 25x34 50. 39x3o 29i)
et l-es blancs abandonnèrent.

71. Diqw - Boom 2-O

soviétique,
par ld,-20, iI

48. 22X3t 2t+-29
5t. )9xzg ?)x25

(or.r-R.8 -B/Lo/?sl

Dans cetùe position l-es bl-ancs se décidèrent
rapidernent à forcer Ie passage à Dame:
42. 26-2t L7x26 43. 16-u 22-?? t+b. ]r_ 6 13_18.
Les noirs tentèrent de faire de même:
t+1. t+8-l+2 26-31 46. )94t+ 29X,t+O U?. t+5I-3b T,-36
48. 6- L ?7-jt 49. t- 6 36-t+L? Boom'ôrôyait
arrlver à ses fins, mais iI fût surpris pai 50.
)b-29 et abandonna sans attendre 50. 2l.L3l+
5L. t+2-)7 )Lx33 52. 6xt*7.
Diaw prenait ainsi une sérieuse option pour Ia
finale, tout en éLiminant son adversairè du jour.

23. Da Silva - Simonelli 2-O (Gr.B -R.9 -g/Lo/?Sl

22. Norden - Da Silva I-l- (cr.s-R.8 -*/to/7ll
Da Silva vient de jouer 30. ... zj-Zg et sur Ia
réponse de Norden 31. l+l+-l+O, exécuta une jolie
combinaison damante par:
)L. . . ! L9-23 32. 28X30 25X3t+ )). ))y,24 6-1I
3t+. l+OX?g L)-L9 35. 2LX22 LTX|+6, mais el_Le sr
avéra insuffisante car 1a partie-fût déclarée
nulle au lJème temps.

Position après noirs 6f . )3)9.
Encore une des longues parties dans les habitudes
de Simonelli. Ici, iI va être surpris par Da Si1va:
ç5.. r- 6 | 45-50 66. 6xt+b 5ox?6 6? . 5-37 26xt+2
68" 48x37 L3-L9 69, 25-20 t9-2) 70. 2ô-1[ B-29
7L. lj+- 9! 4X13 72. 15-10, et Slmonel-li abandon-
-na car Ia finale est perdue après I0- /+.
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IOUBS D'ABBITRAGE

Iltlsurné cle la prernrière Ie{on.

FI]VRIIiE 1979

Ç É! É r e-l-t -rÉq--1,, L-l- a- I q:-Lç-U9-L'--9-! 1 a 
- 

gc- r' s o n n e'

llrr arbit;re doi t-, veil-l.cr à -La bonn cornpétii;ion et
pouv.r ir :rrbj, l,r-er les <t j f'ftirent's é , ^ -Â-...rÂuLr-t:rnerrL cii1,, i1- cloit corrt-,rô}er Ia régulariLé dtune

de sa pr'ésence.
Ntesb-il pas viais qr-le la. présence du gendarrne di'minue les infrac-
-tions au code de la route?
Enfin, en consiààrànt tous les compétiteurs sur un nrêùe piecl dI
esàiiie , on ;;;;À;.à""t a cÀ"cun iuu." droiLs et en intposan; à

chacr-rn Ie respect de leurs devoirs, l I arbiLre aura normalentenL droit
à la considéraLion de chacun.

La tâche dtun arbitre au Jeu de Dames est bien différenLe de celle
d I un arbitre d tun sport physiqtle.
pensez un in"trn[ à'f".àpiaitA de réflexes que doit avoir Irarbit.e
en football ou àu tennis par exempJ-e"Sg= décisions, devant un

;;-'b;;;;-püuii"l-d;i;;;a àt.u instantanées, et e1]es peuvent influ-
-encer Ie résu1tat.
Àu .Ieu de Dames, bien que ses interventions doivent ôtre rapicles'
Ir:rrbitre aura certainement mieux le Lemps de prendre une décision'
mais iI doit fonct,i.onner- aLtentivemenl, durarrL tout Ie temps ti". jqY,
ciest à dire d;', t 6 heures envit'on, sans compter qutil aura déjà
ioi1.iior,.,e ,rrit-Ià ào*pêtitio.,, et ôutit Iui restera à cottcl'ure

à Ia fin de celle-ci.
Durant tou.L ce temps , iI nr: doit à aucun rnontent' relâ cher sa vi gilance "

Ses ren.rarque" p;é;;;üi,r"" seronl, f'a j tes avec l,aet,, sans brutalité,
au conLt.ai_re, il Aoit à lrocc:tsion pouvoi. so,rire.
EsL-cc une rn-ission difficil-e? Cer'1,aineme',nL, caf il stagit dtune t'âche

i-ngrat,e, qui heurc:psernent peut-oppà.U"r Ia'satisf'act'ioll cle Ia m j ss;ion

lraifaiLemenb accontJrlic. _._.!--
i;;,;; cr:1à, iI faruui - ste)t ôtre bjen prt!paré'

- sitrl.vi:e l.e jeu de br'ès Près,
- voir, enl;enclre et' Ilcl faire at'ct)rt cornlttenL:tire,
- r'éirgir prompLcntent cJàs que ntrcessa ii'r:.

I
i
I

i
l



ll.f-.q -l.:.1È I 1!it_ilg.:_ -c_9., !:l q !, :;,.3 I q_c_ I c s _ l) i:' i earlt s.
Iirr 1,;énér'a)-, l-es diri.geants drune organisarLion fls conrpétâLion sont
au -fitiL rlc [ja r'è:glernent-:rti.on et cles-irnposiLiorr qui en ciécou]-ent,.
l,li:;rrruiroins;, jl :;c:r'ait souhaitable clurune cot-rl'érence sur Ie su jet soj t
Lc:rrtrc Èr .l- t inLcrrLion de tous f cs mctnbt'es de contité dt-. :; cercles belges.
I-,.r;-rrbitr^e cloit êt,r'c le parfait, coLlaborateur des di r LgeanLs d rune
or6;rinisation, sill1 s pour cel-à sie laisser, évent,uel-IetrtenL , inf Iuencer
de clue-1-que uranièr'e quc ce soj t.
f 1 ne ciui[ [)as liésiter à faire, éventuel]-enrent, ses rernarclues, qu I i.1
ju6;eririL utiles, au casi où f es ri:glemelibs ne ser-aient, pas appliqués.
Ses inl,erventions se ferorrt avec Lact et déférence, ntais avec l-a
rigeur rré c es s;r ire .

Prob-l-èrnes des cclntacts qvec_l-es comp(:ti teurs.
Cornme noLls Itavons dé jà dit, chacun des parti.cipanùs doit avoir Ia
môrire considération de Ia part de .Irarbitre.
I-t y a néammoins une nuance, car Lous son0 des humai.ns différents,qui
auront par conséquent des connaissances, des attitudes, des réactions
différ'enLes.
En effel,, au point de vue connai-ssance des règlements, bien que cerrx-
ci soient basés sur: des faits pratiques, iI srest avéré, bien souvent
cerLaines déficiences, mêrne chez cerf,ains forts joueurs.
Dans dtaulres cas, compte tenu que certains articles peuvent être
sujet à interpréLation, certains peuvent tenter dren tirer profit.
Et puis, iI y a les attitudes spychologiques de compétition.
Ici- aussi, l rarbitre aura d tautant nrieux sa tâctre facilitée qutil
connaitra bien les participants, mais celà ne peut srapprendre en un
jour. De Ià, touL Itintérêt dtêtre observateur, ce qui est un talent
et, non un résultat de cours.
Prob]èmes des contacts, avec 1e'pubIrc.
I1 est bien entendu, gue sont à considérer parmi Ie public, les joueurs
ayant terminé leur partie et les dirigeants qui ne sont pas en mission"
En généraI, iI ne devrait pas y avoir de problèmes étant donné que
touLes ces personnes sont des arnaLeurs de notre sport.
Iulais Les réactions de comportement sont parfois bien différentes, 1a
plupart du temps bien involonLaires, malgré tout gênanLes, voire
dangereuses.
I1 faut donc, dès avant l-e début des parùies, tenter de prendre Ie
public "bien en mainsrret ne relacher Ia prise qutà lrissue de 1a
dernière parLie.
Les observations seronb aussi discrêtes que possible, soit Dar signes,
soit, si nécessaire, en justifiant lrintervention.
Le siectateur ne se rend pas toujours compte de l-a tension qui peut
exister lors de certaines parties, et pourtant iI est enclin à faire
des comnlentaires.
Sur des gens qui entrent dans une salle de ieu silencieuse iI se
produit un effet cercain, comparable à celui qui se produit quand on
pénêtre dans un lieu saint, pâr exemple. Sachez que Irinverse est aussi
vrais, et que sans j-a vigilance de l-rarbitre iI ferait vite intenable.
gonclusions. tr 11 nty a pas de problème sans solution! It

Par conséquent, face à un probtème, ItarbiLre doit prendre décision.
11 Ie fera sur'base de la ièglemenûation, en prenant ses responsabilités
Ses décisions impoDtantes, ou ayant des conséquences, doivent être
notifiée au C.D. de l-a fédération afin quréIle puisse:

- statuer sur ces décisicns,
- prenclre des sancti.ons coinpl.émentaires,
- en tenir compt,e pour IraméIioration des règlements.
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Par c«rnt1>ôtiti on, i I faut comprenclre J-es compétttions de charnpionnatsi
indiv iriuols ou érint,er-c1ubs pour lesquels un calendrier a été pr'éa-
-latr l.r;rrierrt i:L:.rb1i .

IIn ar',bi t,re perut Cc.:votr offic jer Iors t1e tournois orgarri-sés ou de
pt^opit[pnde r oir 1t1s] parLi cipants sonL répart j s, soit en_ peti ts groupes 

'soit ôn un setrl gt-,-,irJre. I1 y a djverses formule,s de ealendrier,
sourrenL à ét,aTrIi i arrant Ia séance. lJous y reviendrons.
Âva1t 1e déhut ci t 1r-le ronrie cie l-a compétltion , Irarbitre sera très
occul-rti. Â for.cior.i, si. conLrairement au règIement, - 

colnme cela §ie passe
encore trop so,rr.-rlL, =a Lâche est conbinée avec cel.le du responsable
local..
Dn-t.nut e1t,aL de cause, iI cloit être présent 3Ot avant l-thortre de débu1,,
puisrlr.r t il est souhai Cabte que tor:L soit en ordre L5t avanb lrhcure.
i,a nisre en ordre rlu local- r:b Itapprêt clu matérieI,de i9r., "par 1es
rliri6learrts locattx, cioivenL pour bien f,aire avoir ét,é réafi'sés.
LtarÜiLre aura ctrrtaittemenL avec lui':

- Ie r.èglerne'nt officiel du i"u de dames inLernational,
- Ie rèlllernerrt off iciel des cornpétit-i9qt,
- lar rè[lemer-rtation générale de la fédér'ation, .

- Ie rè[lement proprè à la compétiLion concernée,
- le calendr.ier de cette compéLition,
- la li.ste des joueurs régu1iers, dans ]e cas drinter-clubs,
- des billets dè noLation en réserve, '

- u1 earrreL de diagrarnrttes, de quoi écrire, des stylos à bi1le,
- lltreure exacte.

l,es feuil ]es de notation de Ia féclération sont préparées, d ravance,
par r.rn d iri geant I ocal.
bA.r "à" 

nrrivée, LtarbiLre pourra juger de 1, disposition des lieux
et du nrobllier, 'i} aura son attentioà at,tirée sur la température 

'
Itaér'ation et Ia lumière.
iI fnr, , éventuel--lement, apporter les modif ications nécessa ire, pour
autant qLre faire se purÉ. Là" ttontalies seront eonsignées.
Les tabies, aux dimensions suffisantes, et 1"P sièges, doivent reLenir
son aLLention. Les compétiteurs doivent être à ltaise, ne doivenL pas

se gôner et la cj,rculat,ion doit être aisée.
De Ë, table personnelle, lrarbitre doit avoir la meilleure vue dten-
-sernble postible, Louteà Ies pendule.s do j-vent,,4" 

- 
préférenee, Iui

fa ire face. Ce qüi ne sel:a .Das }e cas lorsque 1r a ire de jeu est
ià;,n.éà de Ia sürface réservée au public, car les spectateurs doivetrt
voi,r Ie jeu et la Pendule.
LrarbiLre contrôl.era ensuite, de table en table, toul, en vérif iant
1réuab de celfe-ci et des cleüx sièges, ]a clisposit,i-on et Ia qualité
du maLérie1 cle jeu:

- cl;rmier réglementaj.re, bien olienLé et' bien stable,
- pions règ]ementa1r'cs, bien répartis et en nombre exacL,
- penclule , 

"suff i=rmnonü remonLéi: , à droite des bl-ancs , Ies deu;<

âiguilles sur ).2, fatrion I6vé P.çt à chuLer.
Les biIleüs de notation, aprrls avoir éUé vérifiés, seront alors
ààp"=f-rt à clroj-Le pour cÉacün des joueurs, en tenant compLe drun ordr'r
suiv;rnt l-e cal.enclt'ier établi .

I.Jne as;Luce, pour ret;rouver par J-a suiLe lrnpparL(inance du bill-et, es'L

<le f'aire une croix à côt t'l du nom de chacut-i tles iLrueursj" . . ., :
I I f:luL rernal:quet. qur etr inLer-cIubs .lels .jr-ru.eurs du cercle vlsl-tc

Itésunr(; de -la deuxj-ème Ieçon"

] t tirl.r i 1,rer ;rv;: rtL 1e début dg--l-e--9-9r,Uit=-i-t:g-!.
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clojvent, jouer avcc les bl-ancs sur les <latnj-er:s i.tnpairs et avec les
noirs sur' I cs dilrn-i,ers; pa irs.
i;à"r'""Cà*qri no serai-t p;)ri confor^me, 1.a rentarqLle s€rr3 -llqite arrx diri-
-gear-rts iocaux qui, 1,.rirr apt;ant q,-ré fniye se peut, retnédi-eronb atrx

aTornaljr:s. Ce1Ie..j-ci l;eronL t-,o,tefois corlsignées.
Avant 1c cltibut,, l-târbibre dojL aussj se renser.[lner sur:". '- 

io dur"d:er'de Ia di-spo.i-bjtité de la sa1'l c de ieu'
- l_t évenLualiLé cltur-rè all.ocut j-ort p.rl' un _dj-rigeant,
- Ia man j ère clont, 1c serv i'ce sera assuré ,

- 1e Iieu des t,o LleLtes.
Lin foncLion rle ce qr.'.i 1>r'écèclc, si du t'cmps doj't être consacre poLlr

ulle aIlot:ut j-orr ou ul'le infor:nraiion, I I arbiLre i'nvitera , en Lemps uLi'le 
'

les cornpéLj-1,<:urs ii prenclre place'
ii"";i,"'tiàri"Oui,i.nr que ceux des compriLiteurs qui clésirent se concen-

-tr.er peuvc.t âà jà-"""i. pris p1ace. Il-s ne sonL pas autorj'sés à

user du rnaLér'ie1-
Dans Ie cas oe-âompétition inclividuell<:, cette mise en place peut se

iriin s:rns dit'i",iitè, poul-,"i"nt oï"rl,iX.::î;r;:'iïtr':Xl:"iiui"'
es damiers "

io<le Pré1inrinaj.re, Itarbitre
ation eL dratLenlion. IL acceuil-
n PIace, écouLera eL observera
rainer dans une conversation'

Débu! de l-a conrPétition.
Â Irheure officielle précise, lrarbitre donnera Le signal de départ
en mettant en marche Ia penaüle de chacun des joueurs conduisant 1es

pions blancs. En aucun cas, 
""ct" 

opéra[ion ne peut être différée"
i.," *uilleure manièr.e de procéder eL d t être cou.tois est:

in, bonne partie au joueur condrri-
celui conduisant 1es noi'rs;

in que les Partena ires Puissetrt
nne partie;
t- pour observer un'e derni ère fo is

oirs afin que celle des blanes
soiù mise en marche.

Si un des deux oat-tenai;'es esL abser't,- i] nty a .p?" de problème' 
'Le

joueur présent joue son premler couD étiI a ies blancs, ou attend
s?iI a les noirs.
si Ies deux part-enaires sont absents, à-un même dantier, 1târbitre
veillera, dès iiàrrivé. d'un ààs a"ri, a partager éqlitablemenL Ie

âs, Ilarbitre 1es invitera à

nt consignés.
e cles Pendutes, I târb j'tre obser-
tassu-ràr que Ià mise en route est

:;"î"i:;.::";:lî' iÏ"' Eïl'TIi 3 :
Sur sa table personnelle, j-I rnettra une pendule àe réserve en marche

af in dr;-ivoir tou.iours le temps de jeu' !
Dès cer instarii]''ïïàiuii.à-"hranre üne péri.ode essentielle de sa rnission '
Le début purt"pàr'iîr." calnre, tnais 9oI? :"t-!?Ït relatif '

Quril se rappelle: - suivre Ie"jeu cie Lres pres'
- Pot:voir r^éagir Pronttement"
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l.{ i s s i9 n §S_Ia5uj_!gS-ÆIf4e-&- } a c om pé t i t io n .

Conune nou:l 1e disiotrs, l-e début peul; paraître ca1ne, mais ce ntest pas
rrécessairelnent l-e rnotnent de flâner.
t partir clrr nionrenL où les pendules sont en marche, à Itheure précise,
iI est interciit aux joueurè de mettre les deux rnouvements ensemble à

Irar.rêt, de modifier*la position des aiguilles, ou de changer Ia pendu-
--Ie de pltrce.
l1 est ün f'ait certain que Ies compétiteurs jouent individuellemeni
cn faisanL état de ]eur talent per-sonnel, cela implique qurils ne
peuvent avoir de contact.
iI est nécessaire, puisque 1es deux mouvements drune pendule fonction-
-rrent al-ternativerirent de vér'if ier régulièrement si Ia somme des deux
tôrnps incliqués est bien égale au temps total écoul-é. Cette vérifica-
-tiôn devrCit être faites toutes IeSJOt i sril apparaît qutune pendule
fonction6e apormalernent, Itarbitre 1léchangera par une en bon état.
La correcLi.on de ùemps éventuel.Ie ne peut se faire que pour autent
euti] soit Dossible de déterminer Irerreur avec certitude.
Éo""- fa ir.e itéchange de pendules , iI faut avoir indi.qué 1es deux temps
sur celIe 4e remplàce*unt, Ia présenter au-dessus de Itautre afin Que
Ies deux concurrànts puissent constater Itexactitude et ensuite, en
enlevanL Ia défectueuse, déposer Itautre au rnême emplacement.
Lrarbitre doit veiller continuellement auxdroits et devoirs des compé-
-titeurs, et au comporLement que'doit avoir l.e public. I1 est utile de
se .app"i"r les commentaires énoncés sur 1a règlementation à ces
su;eui. Chapitre 2 en entier eL Art. 8.?.lcompétitions).
tsiàn que Iràrbitre ne peut intervenir dans Ia marche du ieY, iI est.
Lrès soutraitable quril ait vu, autant que possible, toute irt'égularicê
qui pourraiL survenir et être'aussi prêt à Itinterpellat,eur éventuel-.
ff eit important de se souvenir du contenu des chapitres 3 à 5 du
règlernent du ieu.
Le"règlenlent àes compétitions lmpose 1a notation eü Itusage de Ia
penilul-e (Chapitre 6 )- nous .y relevons l"l points importants sui-vants:

caclence^ imposée, répétée dans Ia règlementation particulière;
- noLation exacte et conforme, excécutée sans interrupt'ion;
- cas de secondant éventuel, pas de dispense totaie;
- Jtarbitre doit être à mênré àe contrô]àr Ie nombre de coups joués;
- chaque joueur est responsable de son temps et de sa notation;
- vériticàtion de notatlon sans dérangement du partenaire;
- obligaLion de faire la preuve que le.nombre de coups irnparti-s a

bien-été joué endéans l-e temps imposé.
Ltattenüion de"Irarbitre doit redôub1er aux environs du contrôIe du
temps, soit au 5oème, ?5ème etc coup. 11 doit faire attention au
parlenaire qui ne seiait pas en difficulté de temps. En effet, durant
iu phase critique, !trestant pour au rnoins I0 coups, Ia suspension
de la noLation est permise, et seulement dans ce cas.
Ce nrest pas par-ce àru Ie parbenaire est draccord sur le nornbre de
coups jouâs qutit ne faut pas demander Ia preuve à cel-ui qui ne serait
pas e1 ordre de notation. i;têm" si l-e nombre de coups est atteint, Ia
irotation cloit être complétée avant de poursuivre pl-us avant,.
Ù.,u .stuce, afin de savoir à quoi sren t,ertir, et -pour auLant qurotr en
ait le tcrnps, est dc contpter J-e nombre de coups-dès que llon se

i.or.r" préscnt auprès drune partie en dilficulté'

Résunré de fa troisième 1eçon.
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Si une vérification sr irnpose sl-lr un autre damier, iI faut veill-er à
rel-ever J-a posit,ion acquise, les temps de pendule et, noter quel
joueur a l-e trait.
üurant l-a phase critique de nécessité de temps, j-I ne faut pas néces-
-sairement stationner auprès drune seule partie, ltimportant est de
constaLer Ia chute de fanion.
CeX,Le phase critique ne se présente pas souvent à toutes les parties
en mêrnà temps. l,lais il arrive souvent que plusieurs sont concernées,
dans ce cas, éventuellement, iI peut être fait appel à de J-raidel ce
secondant aura mission de constater Ia chute de fanion et de signaler
ce fait, à Irarbitre.
La période difficile peut durer envi-ron une heure, crest Iroccasion
de négliger provisoirement les parties.tranquilles pour se consacrer
à ceIIes-en àifficulté. I1 faut aussi éviter de laisser se former un
attroupement auprès de celles-ci.
La cirèulation nécessitée par toutes ces surveillances doit se faire
la plupart du temps en conservanL une vue drensemble sur Iraire de j"r.
II irrt aussi pouvoir juger où il est util-e de marquer sa présence à

intervalles plus ou moins répétés.
Bien reLenir eü avoir présent à Iresprib que 1e coup joué nrest consi-
-déré complet que si I-e joueur a intôrverti le mouvement de pendule;
ceci est imporLant au contrôl-e du temps.
Quand les pi,asos critiques sont révoIues, crest le moment de_prendre
un peu de àétente, sans pour cela oublier totalement sa mission.

Dès llissue de Ia partie, les deux joueurs doivent remettre'Iforiginal
de leur notation à-lrarbitre; ceLte notation doit être Iisible eL
.à*piàt", "i elle ntest pas éonforme,elle doit être corrigée ou recopiée
en se servanb évenbuellement drun damier. La feuille doit mentionner
le temps de jeu de chacun, le résultat, la signaLure des deux joueurs
et de lrarbitre.
Les feuilles sont classées dans lrordre du calendrier eb le résultat
est consigné sur un tableau synoptique.
Ltarbitre doit stefforcer de règler tout litige ou différent, Par
voie de conciliation.
Retenir que l-e temps consacré à 1a discussion, au:< échange" 9". vues,
aux que=üior,s,etc.,ne doit pas être porté en compte; mais celui
cànsacré à uné r..tifi"at,ioà doit Itêtre au compte du joueur fautif,
comme aussi celui consacré à une requête ltest pour le ciemandeur.

Dans 1es cas particuliers éventuels Itarbitre doit prendre Ia décision
la plus utile et logique Possible.
En principe, l.tinterruption dlune ronde, voire d?une seule partie,
n. iuut nàrn,rLement avàir lieur-Tais cela.peut_être Ie cas" II est
bon dravoir à iresprit l-e libei]é du chapii,re I concernant Ia procé-
-dur"e en ce cas éventuel-.
Pour conclure, iI est évident que cette période écoulée est-Ia-p1us
crispante, Ia'plus longue et 1â ptus impôrtanLe. Les conseils de
prépàratiôn à èette-ci se confirmentl ce nrest quren 1es suivanL que

Itaibit,re favorisera sa réussite-
Cette réussite est aussi dépendante de tous les diriqeants. Tous
ceux qui ont une f'oncLion au sein du comité de chacun des cercles devr-
àià"t, àprès avoir eu connaissance de l-a missicn drarbitre, Stre
for:céüent et, naturellement de parfaits collaborateurs, lon seulernent
ôn-ày"r.,t Ie soucis de respecte. t"" règlements mais également celui
dten faire respecter toutes l-es clauses'
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F.Ii.B.J.ll.

Itésumé de l.a quatrième leçon.

lriission deLslbitre ar;rès_la compétitiolr.
Nous eo sornmes aLlx parties qui se terminent progressivement" I1 y a
Iieu de se rappeler que, jusqurà Ia dernière partie en cours, les
compétiteurs ont le droit de' pouvoir jouer en toute sérénité.
Dans Ie cas de deux rondes jouées dans Ie courant de Ia même journée,
il Îaùt stattendi'e à ce que deux parties de Ia 2ème roncie débutent
avec r.rn certai.n retard, si une partie de l-a lère ronde se termine assez
tardivernent. II est prévu un repos de fOr entre deux part,ies.
Nous avons vu, gulau fur et à nesure que les parties se terminent,
Itarbitre cfasse }es feuill-es de noLation et tient compte des résultats.
II y a lieu surtout de transcrire ces résultats sur un feuillet séparé
qui acconlllagnera }es feuilles de notationl mais aussi de suivre Ir
évo-luLion en reporLant ces résul-tats sur un t"ableau synoptique.
Un tablcau synoptique cioit numéroter et nommer Ies participants dans
lrordre du tj.rage au sort, permettre de noter l-e r'ésul-tat de chaque par-
-tie de chacun des concurrents, et doit de préférence mentionner Ie
total progressif des points de chacun,gvec, in fine, trois col-annes
pour y indiquer Ie total final des points, Ie coefficient, du S-8, et
Ia place obtenue au classement final.
En cas dtégalité de coefficient S-8, rappelons-nous l-rordre de dépar-
-tage qui est,: rneilleur résulUat entre les ex-aequo, meilleur résultat
avec l"es a'uEres joueurs, dans ltordre du classement. Sr iI y a tou jours
égalité,Ies joueurs sonE classés ensemble à la même p1acel sauf stil
stagit drune seule place qualificative, dans ce cas un bamage de trois
parties devr-a avoir lieu. En cas dtégalité pour un tj-tre, iI y a
toujours match de barrage.
A liissue du championnat, 1e premier tableau synoptique sera remanié
en classant les concurrents dans Itordre Cu classement fina1.
II y a lieu de faire ressorÈir les anomalies telles que 2-0 pour for-
-faiE de I t un, ou o-o règlernenta ire.
tI est à notei également que les joueurs, nrayant pas dlsputé ]a moitié
ou plus des parties, ne doivenc pas figr.irer au classement f inal-.
En inter-clubs, Ie cl-assernent est établi sur base des poinÈs de matches,
et sril y a égalité, Ie déparLage a lieu en tenant compte des points
individuels, et ensuite, des points obtenus au ler damier, au 2èmeretc..
Pour Ie titre en excellence, en cas dtégaliué, iI y a Loujours match
de barrage.
Rassurez-vous, en ce qui concerne les
fédéraLion, Ie Directeur des tournois
présent à Ia dernière ronde.

championnats officiels Ce Ia
sera toujours,logiquement,

Bn compétition officielle, i} est possible que
être enregistré qutaprès accord de 1a direction
lrarbitre aurait pris frune ou Irautre sanction

tel
des
qui

résultat ne puisse
tournois, lorsque
Ia plupart du

Lernps doit être entérinée.
Lorsque l,outes l.es feui.Iles de notation sont en possession de J-tarbitre,
ou I il. les a contrô-lées au poi.nt de vue renseignemettts, et classées
dans Itordre, celui-ci doiü les adresser, le jour même, à la direcùion
des tournois. I1 suffit dtavoir prévu une envèloppe préparée et
tilnt-rr'ée cl I avance.
De préférence, ce qui est très souhaitable, cet envoi comprendra aussi
Ie iiipporL de Irarbitre. Ce rapport doit, mentionner toutes les obser-
-vaLions qur i} juge uti}es, notammetlt à propos de:

- cumul- érrerrtuel de ses cha r:ges I
- l-tétat du 1ocal, de son mobilier', du servicel



- .Lrétat du nrirLér:ie1, sans omettre l-e fonctionnemerrt des pendules;
- r'eLards éventuels, avec motif ;

- observation:; irnportantes I'aites aux parbicipants;
- l-a plrase critirlue, secondant éventuel;
- di-fférent otr litige applani par: voie de conciliat'ion;
- rensei6nertènLs all su jet de parL j-e interrornpue;

iI ne sta§ii pas rtrlen faj-re un roman,.ou de itcouper 1es cheveux eh lrt,
mais rle sàvoir" clj.s.;cerner ce qui doit être porté à la connai.ssance
riu Cr:mi-Lé fédéra1.
Enfin, If;trbjtre doiL prendre bonne note, eL graver sa mémoire,9""
diffjcrrltd's quril aur:aj-t r"encontréer afin dren titer Ia Icçon qui
sr j.mp.se, ce qu j J.pi pelmettra progr.essivement d racquérir rrne certaine
qualil'icartion de sa mission"

4!pa r i. eU sI t .s_ d g.§_jgg_e-qlg--d e-n x I e s t ou r no i s .

LJne cornptltition officielle a toujours lieu en un tour complet, crest
à dire, que chacun cles concurrents rencontre une fois chacun des autres
suivant un calendrier étabIi"
Les tableaux dtappariernent rles joueurs pour un tour complet sont
Iargement diffusê-s" (neau Jeu cie-Dames à votre pafrtée)
Un iuméro dlun des tableaux esL attribué à chaque joueur Par voie de
tirage au sort intégra1"
Ces [ableaux exisUent pour des groupes de I+ à 18 joueurs.
I1 faut r-emarquer qutau lieu de chif'fres, iIs pourraienL comprendre
des LeLtres 

"
Le t,irage au sort intégraI présente I t inconvénient de lai.sser préci -
-sément-l-e sort faire Ia répartition des couples dans chaque ronde,
sans aucune dist,inction.
0r, iI se pourrait quril- soj-t intéressanb de tenir compte de la
présence de pj-usi.eurs joueurs:- 

- d I un mênie cercle dans un tournoi provinc iai-;
- dtun rnême cercle,ou drune même région dans un tournoi nationall
- d tun môme pays dans un Lournoi internaLional.

Tenir compLe cle æ*,te présence signif i e qu I iI est souhaitable que ces
joueurs sà rencontrent dans Ia piernière moitié du tournoi"
Ï1 

"=t, 
possible de réa1i-ser ce soutrait en procédant néanmoins au

tirage àu sor+-, mais tout en Ie dirigeant, plutôt que dtintervertir
les iondes après le tirage intégraI.
11 y a notamment deux prôcédureren se servant des tableaux drapparie-
-ments cités ci-avant, par exemple pour 12 parbicipants:

1. Dans un tatleau pour 12 joueurs, les N" 1, 2, I et_12, -ainsi qlle
1ei tl" 6, 7,8 et, 9 se ràncontrent entrteux avant la 6ème ronoe,
soit, dans la première moitié du calendrier.
11 suffit de iaire tirer en l-er lieu les joueurs eoncernés, dans
un cle ces groupes de chiffres et ensuite l-es autresi parmi tous
Ies numéros resLants.

2" De considérer 2 groupes de 6 joucurs en utilisqnt pour les 5

premières rondes 2 tàbteaux dé 6, f tun nurnéroté de I à 6 e-r,

"itautr" cie 7 à L2. De faire l-e tirage en incluant dans un mêne

groupe les mêmes joueurs concertrés.
Xprèi; avoir prévu"! rondes en 2 groupes, les 6 dernières rondes
sè formeronL en ayant regroupé les L2 joueurs. Âinsi, on aura:
ronr1e 6: t-7 2*8 )-9 [-fO 5-1]- 6-L21 ronde 7: 8-I 9-2 eLc..

Pour' les tournoi.s dtun jour, voire de pl-usieurs jours,comprerranL un
certajn nombre de plrtiéipants LeI quril nresL pas possible rle ]os
faire jouer tous l-run contre ltautre, en un l,ou-r complet' nous vous
préseni,ons, en altnexe, deux systèrnes dtapparientent très uti-1-es:- 1e s;ys;tème suisse et le sysLàme Lyklérna.
I.la J.51r-ri -'1.«:s expl icnt,i.ons et commerrt;a ires , i1 sr;tgit d t en éLudierr l-a
règlc:rnenl.,:tt ion ai' j,n de pouvoir S T ett scrvir jud ic ieusemenL 

"

nayr.lond Piearcl
Arlritre in [.ernat;lonal71.2



annexe 1

SYSTEl,ill SUISSB D'LI']PARIEI,IBNT DBS JOUEUIùS DANS LES TOIJRI,]OIS

Art. l. Le nornbre des rondes dc: jeu ne doit pas être inférieur à un
tiers, ni supérieur à Ia moitié du nombre de concurrents.

Art._!. Le tirap;e au sort, pour déterminer Ie numéro de ckracun des
concurrcnLs, doit ôtre fait en une seule fois, et cê, au début
cie l-a cornpéLition.

Art ._ )_, Le numéro du tirage, de chacun des joueurs, doit servir pour
l-es accoupleuients de l-a lère ronde, gui dojvent être fait comme
suit: Ie no I avec Ie no 2; Ie n" 3 avec Ie no ,+, etc. .

Ar'[. /+. Â lf issue de ].a 1ère ronde, pour procéder aux accouplements de
la 2èrne ronde, les joueurs doivent être classés dans un ordre
graduel sur base des points obtenus à la lère ronde, et à
éga1ité de points, sur base de lrordre du tirage au sort.

4!L.5, La fornrauion des couples pour ]a 2ème ronde sera faite en
procédarnt de haut en bas tlu classernenL établi suivant IIAr.t. [,
en Lenant compte, expressétnent, Quê deux joueurs ne doivent
pas se rencontrer plus drune fois.

Ar!, A, La formation des couples pour les rondes suivantes doit êr.re
faite en tenant compLe des- spécifications énoncées aux Art.I eL

Art. 7. Dans 1e cas drun nombre impair de concurrents, pour débuter'la
compétition, iJ- est possiblà de procéder comme-piévu, soit à
ItArt. 8, ou soit à ltArt. 9.

Art. 8. Si l-e nombre de concurrents est impair, au début de la ccmpé-
-tiLion, iI sera accorcié 2 points de iorfait au joueur occupanL
le dernier rang du classement étabIi après chaque ronde. ( A La
lère ronde, Ie dernier du tirage au sort )

Art. 9. Si le nombre de concurrenEs est irnpair, au début de l-a cornpé- "

-tiLion, i1 peut êcre procédé comnre suit:
a ) établir un nombre impair de rondes Ib) à 1a lèr'e ronde, faire jouer aulant de concurrents qutil y

a de rondes écablies moins une; les autres concurrents ét,ant
au repos;

c) Ies concurrenbs ayant joué à la lère ronde seront successi-
-vernent de repos, un à 1a fois, dans lrordre du tirage,
aux rondes suivantes.

Exemple: 1l joueurs - ? rondes. A la l-ère ronde on aura,dtaprès
Ie tiraqe, 1 - 2, ) - 4,5 - 6, les autres (7 à 15) étant au
repos. A Ia 2ème ronde 1e no 1 sera au repos, à la 3ème ronde
le no 2 etc. .

Art.lO. Lorsque Ic nombre de participants devient impair en cours de
compétition, pâr suite du retrait dtun concurrent, il sera
attribué 2 points de forfait au joueur dernj-er du classement
étab1i après chaque ronde, à condition, naturel]ement, que ce
dernier nraie déjà'pas rencontré Ie défailLant; dans ce cas,
crest lravant-dernier qui sera impair, et ainsi de suit,e en
remontant Ie classement

Art.l-l..Lorsqurun jouerlrr ay?nÿ bénéficié d" ? points de forfait, est
à nouveau classé dernier après une ronde, ce sera à l-tavant-
dernier dtêtre libre, et ainsi de sujte en rerrontant.

Ârt.I2. Dans Ie r-ras du retrait de la cornpéüition dtun ou de olusieurs
joueurs, ceux-ci ne figureront plus au classement étabIi après
chatque ronde pour Ia forrn:rti« n des coupJ-es de la ronde suivante.

I

ü

\
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4rt, 1i. Lr:s point;s , g;lgnés ou -p9.gyir , cles 
, 
joueu's dd:fa j,I1;rnts, nesortt Fas at"tnuL(:s. Les cli:fail lant;.s dô j ver-rL fri.quràr- au cl_asse-

-merrt rinal- a\rec Les point,s qu r ils ont total_i.sés.
4-Lt-"-14" _ 

LoLp:rrl,ies_ susPenriues et non t;ernrinées, d f une ronde, avant]c rlébut de l.a ronrie. suivante, ."_reront c.:nsidérées avec unrésurLat éga1- (r - r- ) " cec:i_, af i.n rlréLabrir le àrr"sernent
1»'ov_i_groj.re pollr 1es accouplt:rnenLs suivanLs.

Âr't,, $_. rr se 
. 
pourra i t, eue , vers 1a f in de Ia comp6ti tion , ]a forma --tion des couples, conrme énoncé aux Art. 4 et 5 , sôit impc-rssi_

-bl-e avec les rir:rniers c.lassés, parceque ceux-ci ont dé jà jàriA
ent,r.'f eux. Dans ce cas, i1 sragit cie procédcr commc suit:a) découPler lravant dernier ëoupJe àe joueurs, afin draccoulrferceux-ci avec ceux du dernier couple, -à conditrion que c6acirnpui-sse rencontrer un aclversair.e aveé Iequel il nrâ pas

encore joud:;
b) sril srave)re encore impoSsible de former" les derrx dernierscouples, i] sragit de dricoupler, en remonLant au classement,

le 2èmc avant-dernier coupJ-e gt .l t effecl,uer une cles possi --bil-ités combinaLoires comnle énoncé en a );c) sril stavèr'e encore i.m1>ossibte, néamrnoinâj de former lesderniers couples, i1 s'ag j.t dg'découpIer, tou jours erl remon.-
-tant, Lant qurune possibilité soit obLenue. -

Ârt.16. La désignation des couleurs est fajte par le tirage au sorLpour ]a l-ère ronde. Aux rond:s suivanteà, Irattribütion cie iacoul.eur devra être alternée afin que chaque concurrenL puissejouer un nonibre, plus ou moins,égal de rois avec 1es blàncs
et avec les noirs

Ârt. 17.- 9i deux coneurrents ont joué un nombre de fois égal âvec l-esblancs et avec les noirs, il sera procédé à un tirage"
Â$--lg. !o: parties gagnées par forfait sonL considérées cornme ayanr,été jouées âvec les noirs.

DEPARTAGE SYST9I,îE BUIIOLC

ArL. 1. [,e système Buholc serL à déter"miner Ie dépa rtaEe de concr)r-
-rents totalisant 1e même nombre de points au ciassement final
d run tour;roi joué suivant le sysLème suisse 

"Le coéfflicienL de départage, pourl chacun des joueurs ex-aequo,
s I obi,ient:
- en totali-qant 1es points de chaeun des concurrenLs avec

Iesquels iI q joué, quelque soit Ie résulLaU;
- fe pJus grand résultab de ces totaux est prépondérant au

classement.
N"B.: Les Italiens nommenL Ie tobar obtenu,quotient (ez).

Ârt" 2.8i 1tégalité.subsiste, iI y a lieu cle prendre en considération1e meilleur résultat oÉtenu contre les àutr-e.s coiicurr-ents,
dans I I or.dre du classement.

Art " _f_" .Si ,1régal-ité subsisbe encore,
de faire jouer une ou plusieui.s
à un tirafie au sort.

I rar"bi.tre décidera .sti1. y a l-i.eu
parties rapides, ou de procécier
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l,tc.,bjcctil' plintorclj.al cic J-rauterrr., lors
cle solt systènre , é ta it de I'ir ir.c jouer 10
rirun lîr'oupe do 7-O pilrLiciltants, .out en
rénirrLiLion judicieuse ries I'or-ces afin

anne;ce 2

S;YSTlil,lli Drs.l,YIïLEi,IÂ D'/ii)l'ÂRIEl,il;lùT IIDS JOttIUItS DANS L]iS TOUt.iNOIS.

de Ia prenrière applical,ion
part,ies à ch.acun des joueurs
veiflant spécial-ernent à une

que 1a moyenne varie l-e moi.ns
prc-r s r; i- t;1 e .
Les règJ.es d t;,r,op-l j caLion étalent 1es suivantes:

I . Les 20 jou.etrrs sorrL rilparLis par le cornité d t organis;rtion en 5
[:rL)u])es de /;, en ten.,lnL comptc de Ia f'orce de chacun.

2, un tr-r'agr: arr sort do j-t déternriner l"e no de chacun, dans chaque
firoupe (grorrpe I no .l à 4, groupe 2 no 5 à S, etc.. )

). clrarltre joueur renconLrera 2 .joueurs de chaque groupe, en tenant
compt,e quc chilclue jor.reur avec no irnpair rencontrera tous ceux
irv(ic r)t i;air', eL vice-versa.

Un Laibleau drap;,lrierrrenL , pour 1-es IO rondes, avait été établi en
cot:sécilrence.
Le déparLage dûs ex-aequo stest fait par Ie sysLème S.-8.
PerL.rr,t de ce Jrrincipe, il peut être énoncé l-e règlement suivant:
Art.I. l,e nonrbre'de rondes de jeu doit être égat à Ia noitié du

norrbre des parLicipancs.
Art.2. Le nombre de participants doit, de préférence, être un

mu1tip1e de f .

.ê.rt,.J . Les parr;ic ipanLs sont classés par groupe de 4, suivant un
ordre décroissanc des forces estimées ou connues.

Art,.l+. St iI sfavère impossible drappliquer ItArt. ), ]e nombre de
participancs peut êLre un muLtiple de 2.

Aru.5. Dans Ie cas de lrappllcation de 1rArc. l, 1I sera procédé à
un tirage au sorc dans chaque groupe afin dtat,tribuer à chaque
joueur un numéro citordre. (Gr.l no I à 4, gr. 2 no 5 à I etc. )

Aru.6. Dans l-e cas de Itapplication de ItArt. [, i1 sera procédé à
un tirage au sort entre tous les participants afin dtattribuer
un numéro dtordre à chacun.

ArL.?. Chaque joueur ayanÿ un no pair doit renconLrer tous l_es
joueurs ayant un no impair, et vice-versa, chaque joueur ayant
url no imç,air doit rencontrer tous ceux ayant un no pair. '

Art.8. Dans l-e cas de Irapplication des Art. 3 eL 5, le tableau
drappariement des joueurs doit êbre composé en tenant compte
de faire jouer entrteux, aux deux dernières rondes, Ies joueurs
d I un nrême groupe.

Art.9. Le départage des ex-aequo sera fait en appliquant l-e syst,ème
Sonneborn-Berger.

pxsnrp,le ct tappariement. Douze joueurs-six roncles.
Itonde l-: l-12 )-8
Iioncle 2: 1O-1 6-)
Ii.onde J: I-8 l-IO
Itoride [: 6-)- l2-3
Iir-,nde !: l-1, )-2
Itonclc 6: 2-l L-)

5-l+
2-5

l0-5
5-8
6-5

7-]O
t2-7

l*-7
7-6
8-l

5-t2 7-2

9-6 1r-2
8-g 4-rlg-t+ rl_-6
2-9 8-tIg-Lz 11-10

10-9 12-11
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MADE lttl BHABO par JOS DEELEN

Championnat d'Anvers
Diagr.I Partie jouée Ie 16/Tr/?8
Dans cette position, 1es blancs poursuivent par
27-22 I8x27, 32xZI l6x2l, 28-Z) I9x28, 3)x3I
z4x)3 ...etc I s'ils jouent 2?-2I , i1s laissent
un beau eoup de dame à l'adversaire ! rrrtîxzT
)ZxZI 18-23, ZgxIB I2x32, 38x2? 2t+4O, 35x24

2ox4? +

R.Kleinmann - F.Claessens 2-O (4/If/?8)
r.32-28 rg-2) 2.Zÿxrg r4x23 3.)7-32 r0-r4 4.t+r-37 r4-rg
5.46-41 5-îo 6.)5-)o début de Ia variante Roozenburg. ...20-25
?.T-29 T7-22 B.3r-27 zzx3r 9.)6x27 rr-I7 ro.4o-)5 6-rr
II.30-24 I9xJ0 12.35x24 I-6 (sur I7-22? 24-20 B+I)U.38-33 17-22?
(f7-2f et ensuite 2I-26, est bien meilleur) I4.4t-36 r ici , 3)-28
est interdit par .,.22x33, )9xT9 I8-22r 27x18 I3.xI4, le pion 24 est
sacrifié. T4. .ô. 22x3r r5.)6x2? rr-r7 16.$-38 17-27
17.49-4) 6-rr r8.45-40 Tr-I7 sup...I0-I4? 27-22 r8x27, Zÿxrg

I2x23, zt+-Tg et )3-?g +
T3x22t 24-20 et ))-29 + 19.40-35 T7-22? ici, sur 9-r4? 27-22 B+r

sur I0-I4, 24-19 et
34-30 B+r

T9. ...2I-26 était meilleur pour tenter 374f 26x28, )3xI1 23-28

38-)) I2-I?, )3x22 17x28;Ia position des noirs ici "'"ll,rrr3T"".
20.4?-4r 22x)r 2r.)7xr? r2x2r 22.73-28 9-r4 2).28xrÿ r4x2)
24.42-3? 4-9 

" 
conduit à 1a défaite. 25.)2-2? z]x)Z 26.3?xt9 9-I4

2?.38-32 I[x2) 28.)9-33 3-9 29.tlj,48 sur 33-28 9-I4, 28xI9 I4x23
44-3g I6-2L car )9-33 2I-27, )zx2I 2)-28, 33x22 I8xI6 =

29. 16-2r )0.33-28 9-1+ 3r.28xI9 I4x23 32.t+8-4) 2r-26
33.4T-)? 7-r2 34.38-)3 r)-rg? )5.24x22 25-30 )6.29x7 Soxt? 37.7-t+
et les noirs abandonnent.

Diagr.2 R.Kleinmann - H.de Baetselier (oZ/lznA)
Trait aux noirs z 26-)I, icirRogerrconducteur
des blancs, exécute une magnifique et probléma-
tique eombinaison. )7x26 T3-I9, 24x22 )-ÿ
28xI9 ITxl+8 | l9-I4 IgxIÿ, 29-24 20x40,

39-34 48x10 , )5x tt

2,.
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Championnat National Inter - Clubs'

Diagr.3 J.Deef en(Brabo) - lu. Corbisier(5Onaire)

Après Ie I4e coup des noirs
vent pas jouer 32-28 car il
de dame en faveur des noirs
r+-zo ,25x23 TBx4? I rts ont

(r9/rr/?8)
, Ies blancs ne Peu-
en suivrait un coup
par s z?-)2, 38xI6
donc continué par

42-37

Dlagr . 5 J.Deelen(Brabo) - A.Van de Voorde(Seraing)
(03/12/?8)

Trait aux noirs : 3-9 GO-25 est meilleur car i1
empêche 39-34). -. )9-3t+ 9-r4, 4?-4r

et res noirs se dégag".,* ,lÏ" ,1!;"',::':?ti' 'i:;;'
Diagr.6 Iÿlême partie (3/ï2/?8)
Trait aux noj-rs I au 42e couP

ils jouent 264f ce qui réjouit
peuvent maintenant dégager leur
placé, de 1a manière suivante :

I6x2? ZZx3T, 36x2?.

Diagr.4 lvlême partie (I9/rr/?B)
Les blancs pionnent r 3?-27 x , x ; au lieu de

cet échange, iIs auraient pu tenter Ia faute
par 46-4f qui permet un mauvais coup de dame

aux noj-rs : 14-20, 25x2) 24'29, 33x24 22x33,

38x29 I2-I8, 23xZI L6xtt?'...très beau mais per-
dant .. .t+3-)8 t+7x)3, 29x38 B+2 

f

Ies blanes qui
'pion 26 nal
+2-38 )Ix22,

Cependant, les noirs ntavaient pas beaucoup Ie
choix car s'ils jouent, en place de 26-3T,
2)-2g iI peut s'en suivre t 33-28 20-25? 42-)8

- F.Claessens(Lier)
(r? /r2/?8)

25x34 ,38-33 Zÿx)B t 40x 9

Diagr .? E.Van Bouwel(Schelle)

Dans cette position, les noirs ont remarqué qut

i1s ne pouvaient iouer 25-30 car 3 7?-31 26x28 ,

42-3? l0xI9 ,2?-2I I6x2? , )8-32 ??x)B ,4)x 5

( Dame )

(Tracluction et mise en page: Gaston \'/ilvers)
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D. Serésien,

Pour la deuxième année consé-
eutive, le jeune et d-vnamique
cercle' de Seraing a invité )es
membres de différénts clubs bel-
ges à assister à une soirée bien
s1'mpathique. Quatre associa-
tion§ bruxelloises étaient repré-
sentées : Ie « Damier bruxel-
Iois r, le « Damier du Cinquante-
naire o. le * Damier ixgilsi5 » et
le . Damier ucclois r. Nous a\rons
noté la présence des grands ani-
mateurs, IvINl. Ravmond Petit-
jean. président de la F&ération
royalC belge du jeu de dames et
Jean Maes, éditeur de la revue
* Dame à Ia Une r. Le président
du " Damier serésien,, [I. André
\tandevoorde. souhaita la bien-
venue à ses inrités et, après les
allocutions d'usage, on put admi-
rer Ie beau film en couleurs de
Lambert Léonaers qui nous per-
mit de revivre la fête de 1978 et

club dynamique I
On fit appel ensuite aux fer-

vents de parties simultanées;
deux séances furent conduites

des joueurs aguerris de diflérents
clubs. Picard gagna 0 parties, en
annula 4 contre Lemmcns,
Kreidt, [.emaltre et Gilson, et en

MAURICE VERLEENE.

KoupermAn - Van derIVaI
Van dcr IVal (bl.) - Kouperman

(n.) ({'partie) 32-28 (rE-23) 33-
2e (23-32) 37-28 (17-22) zt-rt
ltt-221 3e-33 (13-r8) 4r-37 (re-
23) {4-3e (l{-r9) 37-32 (9-13) 50-
{{ ({-e) 32-28 (23-32) 38-27 (lo-
l{) 42-3E (0-u) 3{-30 (20-2112e-
20 (u-34) {0-29 (rr-17) {5-{0? la
gaffe | (22-281 33-ll 1t8-221 27-
Ia (12-{5) puis abandon; cn
jouant {5-40 les blancs rvaient
spéculé sur (5-10) ct Dame par
27-21 (1?-3?) 38-32 (3?-28) 29-23
(r8-38) {3-5.

MAURICE VERLEENE.
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LE COUP JUSTE PAR JOS DEELEN

Volci les solutlons des flns de partle publlées dans le No 31'

no 17 : 3-12(3s-3BA) 12-29( 38-43)29-40"
n, 

-"ù" (3s:4O) sutt 44x35(33-38')t2-29(38-43) 29-40"
no18: 1o-4(2sx1o)4-9( 1o-4) s-36(s-ro) l5-2o"
no 19 z 24-20(28-33) 10-4 ( 13-19) 4-10.
;"tô, as-aeiar-aÀiàa-sâ (46-4 L')4?-42(4t'47 car sur 41-46 suit' 42-37')

32-27.
no21: rà-s(15-2oA) L4xZ5(2G-31) 9-4(31-37) 4-36(37-42)49-43 et 36-47-
' - -- À, sur (rÀ:âil ô-q( gr-szi 14-1o( 15-2o f orcé ) 10-s (37-42 ) s-l-4.
no?2: 11-6( 31xa) 1-18(4x11) 6x17.
;"rà i z2-rÀ(zo*as) 11-6(4s-so) 1-12 (so-4s) 6-1.
no24: 49-40( 31x14) 4C,-45( 1-6) 45-50.

A : ( 31x4s) 7- r ( as-so) 1-6 -

26: Flusuenln(fAOZl 272 J.P.Geerrsen252 A.Jacobs

30: F. Ramart28: F.D.De Graaf

31 : F. Rarnan

Les Blancs
Jouent et gagient"

Solutions dans
l-e numéro 33.

Âvec 1a présente série tous nos amateurs potrrront passer des rnoments

i..l= àqréantes. t,es positlons dues à flamnn sont à nrl--ehemln entne 1e

prolrlc\me ct Ia fin cle partie très "nfTtuel'lo'
+1;

i
I
i

t

vi,z ,#.
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