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Une tragique et pénible nouvelle nous est parvenue de Ia Fédération
Sénégalalse du Jeu de Dames.

Le G.M.I" Baba SY, né en julllet 193! à lvl.PaI (nagane) au Sénégal,_est
eè.éàé;-àun"-.rn aécident àe ta crrcuiation, l" 9tÙtlche 2o aoû! L978,
alors ôutil se rendait à Kaelack, vitle slÈuée à I92 kms de Dakar.

Ctest avec une profonde tristesse que nous ressentons çette perte crue]-
-Ie pour le monde damiste tout entier.
Nous partageonr ta peine de sa famille, pour laquelle iI étalt très
;;;;r;i;nà-"t dévouè, et celle de sa Féaèration Sénégalalse, à laquelle
it était très att,aché et dévoué.

Baba Sy était une figure réelle, un Joueur talentueux de nature, des
plus sportif, correct et très aimable"
iI fît une ascension fulgurante sur Ia scène lnternationale. _{fant
âOU"iè,-âo**. tôut, sénégàIais, à Jouer aux Dames en rue, iI fût, un
.iour à'Dakar, remarqué iar le'jouéur français Monsieur Biscons,-qui
ëtàit agent âes douanes. CeLullc| }e ramena en France, et en L959,
Baba SY était Champion de France.
La même ann6e, iI participa au tournoi Lucas BoIs,.à.Den H?rg,.9t y
termina en seconde'positiôn; tendis qutà un tournoi à Haarlem iI

ys-Bas, une série de Parties en
Ô, fût de 27 nulIes, ) Perdues, et

du Monde, Pour srY classer 2ème
ampion soitànt I.KouPerman et Ie

canadien M. Deslaurlers.
II confirma son ialent en 196I, car à Yalta (UnSS) iI remporta Ie
[ôr".rài par invitation, evec 2 points dtavance sur Andreiko. Cette
àr"eà:fa, if gagna ,,r"éi Ie tournoi Lucas BoIs. I1 établit également
un record "" =if;"itané" en jouant, en une seule séance, contre lJO
partenaires, au Pulchrl-Studio à Den Haag'
À"-CËâpungé M;nài;i 7gOà, à Liége, 1r términâ-ler' en avant ainsi. le
e;"i; aà-OBfi"r Ie Champiôn du Mônâe en Titre,I.Kouper3?n. Le match

s et exigences de lrun ne eoncor-
vice versa.

mPorta Ie tournoi Brinta.
nô, iI se classa 3ème,-derrière
au tournoi Brinta de L965.
Grand Ivlaltre en 1966.
nde, iI ne fût Présent quten lÿJZ,
g.
üIlèrement invité aux tournois des
du Sucre à Amsterdam, et à [
zandl étant donné Ia partlcipation
s pIâces, de Ia 3ème à Ia IOème'

Nous nous réjouissions de le revoir à lroeuvre à ArcO, au Championnat
à" tona", maîs le destln a voulg qutil en soit autremént; ce génie du

Damier séra absent à cette cc'mpétltion.
ilb; Sy .rtetaii-fas seulement ün joueur talentueux de Première-force,
îî-et"it^'e!àf"rei[-,r" àrganisateui et propagandiste- infatiguab]e, il
ilyonnait Ëon uàüi"*"rt àu Sénéga1 maiè auséi dans les Pays voisins.

Le Sénéga}, IrAfrlque, et le Monde damlste se souviendront et le
regrettéront à tout jamais.

Cher et brave Baba rePose en Paix.

+++++++++++{ ++++++++++++++++++++++
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C}IAMPIONNAT DU MONDE SENIOBS I97B
Complémentairement à notre article , page 63), Dame 3 Ir-Une N" .2ÿ,
.rorà vous infornrons que, pour les àeml-finales du championnat du monde
seniors, à Arco (ttalie) àu I au 9 octobre L978, les joueurs suivants
sont inscrits:
1. O. Verpoest MI Belgique
2. G.G. da Silva Brési1
). F. Nlmbi cMI Congo

l+. M. Hisard GMI France

5. F. Pierre HaLti
6. A. Gendlerman cIÿ[IsraëI
?. D. Berté Italie
8. R. Simonelli ltalie
9. M. NtDiaye MI Mali

10. R. Clerc GMI PaYs-Bas

II. F. Drost MI PaYs-Bas

La Tchécoslovaquie srétait inscrlte dans les délais, mals eucun nom de
joueur nta été communiqué.

Le Comité Directeur de Ia FMJD doit encore prendre une décision au
sujet de Ia participation éventuelle du GMI f.Kouperman, qui est devenu
apàtride depuis peu de temps.

Le regrerté GMI Baba Sy (Sénégal) aeceae à Dakar Ie 20 août 1978,était
également inscrit.
Nous pouvons constater les absences de représentation des Fédérations
suivantes:

C ANADA-GAMBIE-MONACO -POLOGNE -ZAIHE.

Direction du tournol: Raymond PfCARD, arbiure pringlnll;
Giôvanni GIUGGIA et Guldo BADIALI, arbitres.

Tous Ies participants sont lnvités à "9 
présentetr^i-,l"Yr arrivée, Ie.

io septé*ür", à irÀzrunol autonou.r di cuRA e soGGioRNO di ARCO, à c6té
de Ia STATION.
C t est à cette adresse que les visiteurs peuvent obtenir des rensei-
-gnements au suJet des 

-hôtels et de leur séjour.
La compétltion se déroulera dans la salle des fêtes du Casino,
téIéphône : Ot+6t+-56L6L.

Les dirigeants, certains journalistes et cerÙains joueurs, seront logés
à tfpalacé Uotei Cittàr' viàIe Roma, )8062 ARCo (Trento)
ietêptonu", ot+6t+-562o8 et 562t8, iéservation'- 5688).

++++ +++ ++++++ + ++++ +++ ++ {'++++ +++ +

qE4UEr=9-NU4r9=99=U9-NpE=EEUINIU=Er=pEË=EEUNE9=19?9.

Le 5ème Championnat du monde féminin et le 7ème Championnat du Monde
des Jeunes. Èrévus au calendrier des compétitions internatlonales,
àoi"é"ü êtie'oreànisés par Ia Fédération-Néerlandaise ( KNDB ).
Au calendrier nëerlandais, ils sont préuus du 16 au 29 décembre L978,
mais Ie lieu ntest pas encore déterminé.

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

FEDERATION MONDIALE DU JEU DE DAMES

I2. J. Bastiaanet PaYs-Bas

13. G. Boom PaYs-Bas

II+. H. Diaw Sénéga1

L5. J.T.Cazemier MI Suisse
16. R.l/ü. Norden Suriname

L7. Vü.Tsjegolev GMI U.R.S.S.
18. A.Gentwarg GMI U.R.S.§"
19. N.MetsJanski MI U.R. S. S"

20. A. Koronewski U.R.S.S.
2l-. C. B. Smith It[I U. S. A.

2?. M. Lepsic Yougoslavie
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CHAMP I ONNAT DE BELG I OUE

VU POUB VOUS

Diagr.I H. !ÿoLTEI§ - H. vEmgEsT, 0J

197 B

Sur 32x2I, t6x27, )Ix22,
T8x27, et donne un jeu
d' avant-poste équlvalent.
Provisoirement, le pion

PAR I)SCAR VERPOEST M I

Ioronde

14.
15.
16.

3O-2t+ 19xlo
35x24 22-2?

3Ix22

rgxlg
4jxjz 16-27r7.
noir I4 ne peut pas encore attaquer car
sur I4-I9 suit 29-2), 2ox27, 21x5 dame

une tournure que lton doit toujours sür-
veiller de très près dans ce genre de ieu'

r8. t+ï-t+) 2r-26
19, 49-l+t+ ? Une faute grave; le

émanant du centre par )3-28 et 28-23

Il+_I9 zO. 4O-)5 t9x3o 2.I.

2). t+O-)5 I9x30 2+. )5xat+ I2-I8 25,

2?. 9-t+ Io-I4 28. 4x3I 8-Il +

oiggr:3 KLEINMANN . DETIIESMAECKER 2 - O IOTONdE

36.

pion 24 demande un appui
qui donne une bonne position.

75x24 ÿ-r4 ?2t 45-40 r4-r9
3)-28 I8-2) 26. 29x9 2Ox2?

3?. 4146
)9.
4r.
4).
t+5.

2-8 ? II aurait falLu Jouer 2-l
42-38t I4-2o, 25xI4, Igxro

' 28xI9, T8-22, Z?xTBt TZxI4,=

r5-2O 38. 48-l|3 2O-2t+ 39. t+3-39

8-r3 40. 42-)8 26-3T 4r. 37x26

?)-29 t+2. 45-40 T8-23 4). 2?-22
'I1-IA qt+. ZZxTI î6x ? 45. z6x1?

T8-22 46.40-35 22xrr 47. )5-3O+

Diagr.S PIENS - CLAESSENS 0 - 2 20ronde

2). 4)-)9? 22-28 24. 73x22 29-3)
25. 38x2O T6-2r. 26. Z7xI6 r8x4?+

qigg..A H. Zoronde

r. ))-29 T9-2) z. 75-)o I4-r9
3, )O-25 I0-I4 nettement plus fortr

I?-22. Z5xItI, 9x2O.
4. )g-» r?-22 5. 44-39 rr-r?
6. )2-zB z)x)z ?. 3?x28 4-ro ?
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?. .... r4-IO Ce coup à la portée de la
maj-n ne vaut rien du tout, comme de nom-

breuses parties de maÎtres lront déJà
démontré t

8. 29-23 Une trouvaille de Kouperman, à ce
que je penser par laquelle la position
des noirs aboutlt à un bloquage complet
avant la démolition.

8. ... I8x29
9. 34x23 Voir positlon du diagramme 4

g . . . . Ig-at+ IO. 50-44 16-2T II. 31-2? &rtlèrement nouveau
également, sulvant Ia recette de Kouperman.

II. ... 2Ix32 T2. fBxIS I3x22 I). 364f Maintenant, 1a partie
est positionnellement gagnée, Ia fin est inévitable.

13. ... 6-rr rl+. 42-)8 rr-16 15, 4]46 8-r, 16. 46-4r ?-rT
r?. 4?-42 2-? 18. 4r4? T3-Tg 19. 40-35 9-r3 20. l+4-l+0 16-2r
2I. )?-32 22-2? 22. 3Tx22 I2-I8 23. 23x[z ?x7l âtt. 42-3? 2t+-29

25. ))x24 2ox29 26. 394t1 + Une victoire facile grâce à ta connais-
sance de la théorie.

Diagn5 -Kl§ry{ANN - I|ILLEMS I - I Joronde
Dans la ronde précédente, ÿtillems devait se

satisfaire de Ia nulle contre Picard après
avoir eu une position gagnantel enoore ici
cela n'a pas réussi.
40. ... T4-2O lll. 25x3

4?. )xTl rrx44 43. 32-28
44. t+8x50 29x4O t+5, 45x3tt

I{OLTERS - DEII,IESMAECKER O - 2 Joronde
Une différence remarquable dans Ie style
des Joueurs se manifeste dans Ie fragment
suivantr Dernesmaecker, malgré son grand
âge, lutte encore et touJours dtune façon
aussi volontaire et acharnée pour la victoire
alors que son adversaire semble vouloir déjà
retarder 1a défaite.
If . 3?4f ? Pourquoi briser alnsl une position

familière ?

rr. c.. 26x)? 12. 32x4T ro-r4 r). 38-32 rr-T7 T4. 50-44 18-22
15. 2?xr8 r3û3 16. 4l-lg r2-r8 T7. 39x26 T8-22 rB. 49-43 22x33

rg. 43-39 ?-T2 ?O. 39x28 r2-r8 2r. 42-)8 rB-22 ?2. 38-T 8-r3
2). 4I47?f6-2I menace par un coup de dame à 50 par 2I-27 etc.
Zt+. Lt+-39 22-27 25, 33-Zg Z|x)B voir dlagr.T

( sr-



Positlon après re 25e coup (aiagr.L)
26. )9-34 ? résigné à perdre pion par pion sans

combat et perd des occasions subtlles.
Crest elair que 48-42 échoue sur IJ-20,
42x33t 20-24 + II semble cependent pos-
sible de regagner Ie pion via une mân-

oeuvre insolite. fl y a deux variantes t

Le plus Jotl z 26. 39-3) 2L-2?
27, 33x42 2742 28. 28-22 T?xZB

29. 29-23 )2x41 30. 2)x32 et 46x3? =
0u bien t 26. 3943 I3-I8 Z?. 3)x4Z 18-22 28. 3O-Zt+ 22x)j
29. 29x)B I9x30 30. )5x24 I4-2O 3T. 48-43 2Ox29

32. 4l-lg I5-2O )3, )94t+ 2O-2t+ )4- )t+xï) 2t+4O

)5, t+O-35 )O4t+ Les blancs égalisent au point de rnre matérlel,
eertes quelque peu au prix de leur position qui est eneore suppor-
table cependant après 38-)3, 42-)8. et 4?-t+2.

Diagr.S O.VERPOEST-CLAESSENS 2-0 llôronde 8.
Après une parûie acharnée, Ies nolrs ont la
nulle à la portée de la main par t 54...1131+-39

55. 16-2? 6-11 56. 7-2 rI-T.? menace r?-?,2 et
39-43 5?. 27-49 17-22 Nulle car J.es blanes
doivent abandonner la case 49 ou bien per-
mettre 22-2?.
Les noirs n'ont eependant pas rru cette
variante et jouèrent t 54. ... )4-l+o ?

55. ?-2 40-45 56. 2-r) 47-15 57. T3-22 T5-29

58. )6-27 , menaee 22-3) ,29-I, trop rapidement vers la case I r une

p[-ace particulièrement mauvaiee. 29-42 était plus fort , après quoi

les blanes auraient un problème très difficlle pour mener sans

danger 1e pion 26 à dame.

59. 22-39 I-7 ta seule solutlon car 1es noirs perdraient leur dame.

60. 2?-4g, menace 39-34 , ?-2 6r. 4945 6-11 6?- 39x6 z-7

63. 6-lg ?-z 6t+. i9-3o +

APPEI. AUX DAMISTES

Abonnez-vous au périodique de 1a Fédération FranÇaise dtr Jeu
de Dames, en réqlant la somme de 30 francs français l.ran.
[,{oyens de palement : mandats, chèqrres ou virements C . C . P.
étaUlis at-r nom de Ia F.F.J.D., 25, rue de 1r Ermi1ags,
75O2O Paris (no de C.C.P. Paris 2523-33)
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Diagr. g !ÿILLEIVLS - VERSCHUEREN 0 - Z 4oronde

Position après T. 4&-4o La partie se dir-
ige vers une Phase exPlosive :

T. 20-24 ? 34 - 3941+ ' menace )?.-2,8

, Z9-)) )5. 35-30 ? Les bl-ancs ont l-a partie
gagnée mais ils n'en ont pas conscience'

Gain par 5o-t+5 24-29 r forcé , )5-3o et }a
menace 32-28 est fatale pour les noirs'
35. 24xt+4 )6. 5Ox2B r5-2o

)?. tt8-43 20-24 38. t+3-38 ?Les blancs doivent contrer deux

actions possibles des noirs ; Io Le sacrifice L6-2I et 18-22

Zo La construction 2lt-29 3-9 et
18-22.

Cela était possible par 4ÿ-l+4 cat si maintenant l-es noirs
jouent 24-29 ?44-40 )-g, 2.6-2T +.Les noirs devraient donc ici
abandonner feur harcèlement et viser Ia remise.

38. z4-2g 39. 34-)o 16-?T l}o 2?xT6 18-22 4I 38-33,
26-2T est encore meil-leur , 29x2? t+2' 16-11 22x)3

43. )Ix22 I?x28 4t+, fi-? i9-zt+ tts. 30xB )xl+ Verschueren qui

jouait du reste un bon tournoi reçutbien plus ici.quiil ne
méritait.

Pas moins de trois parties dans la 5"ronde furent décisives par

des gaffes. A commencer par Ia mienne coittre mon frère HUgo grâce

à laque11e le charnpioryrat était virtuellement joué beaucoup trop

tôt. J,estime qu,un retard de 3 points n'est plus possible à

refaire si bien que i'ai joué 1es parties restantes avec peu

d'intérêts. Cela m'étonna que jtale pu quand même parvenlr à Ia
2e place. Aucune de ces gaffes ne val-ait Ia peine d'être publiées,

c,est pourquoi j.ai choisi- Ie fragnent suivant:
5Ôronde

7 T2-I?
22xrr r8-23=r49. ô..r8x27 5O.35-3O r2-r7

5I. 30-25 Ill-I9 52. 38-32 ' sur 24-20 17-22

28xI? 2?-)I 36x27 19-23 2)xI8 I)x3T etc" =

52. I9x3o 53. 25x34, 1es blancs devaient
exécuter )Zxlrt', et gagnaient la partie.

53. ... 2?x)8 54. 33x42 8-I2 55. 29-2t+ I2-r8
56. trz-3? r?-2r 5?. 34-29 18-22 58- ?Bxr? ,

2Ix],2 59" 2g-2) g-It+ 60. )64r I3-r8 =

-654-
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A partir de la position du diagramme I0 r 1es

gagner par une manoeuvre de sacriflee'
48. 28-23 18-22 4g. 35-30 r3-r8 50. 30-25 ,

noirs gaggreraient par I2-I? 23x32 IVxZJ +

50. ... 2?-)r, si 8-r3 42-38 2?x)8 ))xt+Z 22-"? 30-25 T4x25 23-19+

5I. 36x2? 22x42 52. 38x4? 9-I), sur 8-I3 à nouveau Ie sacrifiee
25-20 lt+xzi 23-19 +

53. 25-2.0 I4x25 5t+. 23-19, et le gain va de soi'

Diagr.II GREG0IRE - ÿÿILLEMS I - I 6oronde Cette posi-
tion est la suite drune moderne et très fréquente ouverture qui

fut surtout employée et également étudiée par 1'excellent lÿil1ems.

Ce joueur mérite tous nos é1oges. E:t effet, i1 srévertue à pereer

grâce à l'étude et à un jeu entreprenantl des variantes d'ouverture
dans lesquelles beaueoup de nos joueurs moyens restent figés '

2). 3944, forcé, les autres coups sont
interdits.

23. 2I-2?, f instant pour percer est
bien ehoisil sur 3?-32 les noirs jouent
24-30 et sur 37-3I I7-2I ad lib et
ensuite de nouveau 24-30 +

Sur ll4-39 ou 4l-lg, 27-)r est 'brès fort.
24. )Zx2T I6x2? 25. 34-29 I4-I9, renforce

1a grande diagonale.
26. 29x2O 19-23 2?. 2BxI9 I)xI5

28. 44-39 IO-I4 29. 3?4f 9-D 30. 33-29 I3-I9, menaee maintenant

par IB-23 29xI8 22xI) 3Ix22 I7x28' avec un très bon jeu'

)T. 29-2,1+ r9x3o 32. 25x34 r8-2) 33- 34-29 23x)4 34' 39x)o 8-r3

)5. 4r-3? rr-16 36. 3?42 ?-rr 3?. 32x2r r6x27 38. )8-32, Ies

blancs sentent avec raison qu'i1s doivent entreprendre nr:il3i:.

)8. ... 2?x38 39. 4)x3z Tr-16 40. 32'27, eela est très risqué

les noirs ont le contrôle de Itautre aile, c'est pourquoi

cette position n'a pas dtavenir. 42-)B est bien meil-1eur et

plus tard )I-2? 22x3I 36x2? llo. ... I2-IB lll. 30-25 r)-I9
42. t+z-],} 19-23 t+1. 38-)3 I5-2o 4t+. 4?-42 20-24 45. ttg-ttu 2)-28,

les noirs ont trien joué mais ils ont raté ltoccasion d'une

meilteure suite avec 23-29 sur quoi les blancs doivent faire
très attention pour éviter de perdre. I1 y aurait trois P9s9i;bilités
r. 23-29 33-28 ?2x)) 2?-2I l6xz? )IxL) ÿ49 4t+x33 29x47 I3-8

Z1+-zgr-âain car les blancs doivent de nouveau sacrifier.

blancs pouvai-ent

non pas 2l+-I9 car les

41.
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2. 23-29 t+2-)8 294t+ a.33-28 22x42 2?-2I I6x2? 3TxI3 42't+?
ri-B' rt+-z:o z5xr4 34-4ô 44x35 2+-3o 35x24 47xrz +

b.38-32 Tt+-rg 32-28 24-30 25-20 )O-35

î3;t3";T-l?"fiI";"ï?=*;::=83: 
jeu grâce

3. 2)-2g 25-20 29x4? 2ox9 24-30 2?-zI L6x2l 9-3=
La partie se termina par un match nul de Ia façon suivante :

46. 44-lg il+.rg 4?. 4z-3? 6-11 48. 3?-32 28x37 49. Srxt+Z 22xrr

50. 36x2? r?-22 5I. t+2-38 22xiT 52. z6x)? 19-23 53' 374r T8-22

54. )B-32 t6-Zt 55. 3I-26 2T-2? 56. 3Zx2I II-16 5?. 2T-I7 22xII

58. 3g-:.t+ rr-r? 59. 25-20 24xT5 60. 33-29 ?)-28 6r. z9-24 28-32

62. z4-rg 32-)? 61. ry-r3 3?-Æ 64, rr-8 t+T-46 65. 8-2 Lt6-5

66. 2-24 =

T"ronde
e fois et il s'en tire bien'

Sans doute, i1 est aidé par un jeu peu inspiré de ses adversaires

mais i1 profite quand même bien des occasions'
voyez ici comment iI règle ses comptes avec Kleinmann:

)?. .. . 7-TI ? 3-9 ou I2-Il valait mieux.

38. 43-38 ? S'appuyant sur deux variantes,
l-es blancs avaient à ce rnoment l-'occasion
de s'irnposer définitivement :

I.Variante de sacrifice 43-39 II-I7 )O-24
I9x30 35x24 I?-2I 25-20 2Lx32 2o-I4 22-27

3rx22 rïxTl 24-20 r5x24 r'/l-ro r2-r7 (pour

jouer 2?-)I sur IO-J) 39-33 et La posi-
tion des noirs est sans espoir malgré

1'avance des deux Pi-ons.
2.Mouvement de brèehe contre Ie centre 4)-39

3-g )o-24 T9x3O 35x2t+ gJ' 3t+-29 I2-I? 29-23 I8x20 2?x9 tt+x3

Z5xI4 et la percée avec fruit n'est qu'une question de technique.

Les blancs ont laissé échapper cette occasion et se dirigent
vers la <iéfaite.

38. rr-r? 39. $g-t+l l-g 40. 4?-t+2 I?-2T 4I. 34-29 2Ix)2

42. 38x2? Tg-24, naturellement, i1s prennent ainsl l-e contrôl-e du
centre.

43. 2gx2O I5x24 t+tt . 3OxI9 l3x2t+ 45. +2-38 T2'-I? 46" 3B')? 8--\2,
ce 22-28

4?. 3r-26
49. )?4r
fi.35x4t+
5?, 44-)g

60 " 25x34
6t+ " 3r-27

ZZx3I ll8. z6x)? ? 36x27

22-?B 50. )ZxZ) 18x29

2r-26 54. 3r-2? 26-)r
3?-42 58. 3943 tt2-t+8

48-lo 6r. 3641 3o-r9
g-r4 65. 2?-2r r4-r9 /o

est bien rneilleur. tl8. ... I?-22

5r" 4l-lg 16-21 52. 394t+ 29x4o

55. 2?-2r 3r4? 56. 2r-16 r2-r?
59. 33-?8 2t+-)0 Pourquoi les
b1ancs n'abandonnent-iLs pas ?

62. z8-zz r?xz9 61" 16-rr rg-2)
66. 2r-r? tg-24 67. rr-6 +

)6

.12.



Dans la 9e et IOe ronde, t{ilIems affronte Ies frères verpoest et
de nouveau, iI laisse voir, bien que peu précisr uI1 jeu très entre-
prenant. Dans 1es deux parties il construit des positions d'attaque
suivant Ie système Roozenburg mais i1 a affaire a' ehaque fois à une

contre - attaque avec 1aqueI1e il ne sait à quel saint se vouer.
Diagr,IJ. ÿÿILLEE - H.VERPOEST 0 - 2 goronde

T5. 5O-t+5? ))-28 était meilleur' 18-22 2BxI7

23-28 )2xr4 2rx4l 3B-)2 I2x2I 4Z-3? 9x2O

3?x46, et 1es blanes sont bien placés.
15. 23-zB T6. )Zx]t+ 2Ix4T I?. 36-37

9x2o 18. 4?û6 z6x3? Ig, t+zx)r 4-9
20. 49-43 ]5-21 ?T. 3r-26 ?-rT 22. 26x1?

IIx22 23. 48-tt2 6-T1 24. t+2-3? II-16
25. 29-2), obligatoire pour faire cesser Ie

déséquilibre dont souffre la position des bl-ancs'
25. ... TBxZ) 26. )ix24 2Ox29 2?. )4x23 25x)4 28. 4oxZ9 s-fl
Zg. )5-],O IO-I4 30. 3944 ? avec ao-zt+ les blanes pouvaient encore

se défendre valablement: ci-dessous , la démonstration de
deux variantes.

A. 30-24 r4-2o 39-34 9-1t+ t+5-4o r3-r8 4l-lg 8-r3 38-33 3-8

33-28 22x3) )9x"8, jeu favorable pour les blartcs, de sorte
que les noirs choisiraient lrautre vari-ante'

B. )O-ztr r3-r8 38-33 9-D )3-28 22x3) 39x28 18-22 28xr? r2x2r
4348 13-19 24xr) 8x28 44-39 3-8 38-33 =

)o. r3-r8 3r. 45-40 9-r) 32. t+O-)5 16-?r )3. )O-25 2r-27

34. )4-3o 13-19 + r et 1e gain plus tard.

Diaer.I4 0.VERPoEST - IIIILLEMS 2 - 0 I0oronde
I?. ... 2l-27 ? les circonstances sont défa-

vorables pour une attaque sur le eentre.
Les blancs disposent encore de beaucoup

de pièces de base parmi lesquelles 1e

préci-eux pion J0 qui joue fréquemment

un rô1e très important dans cette sorte
de défense; 1e pion 25 est un handicap

secondaire pour 1es noirs. Le potentiet
des bfancs est dès lors assez fort pour

liquider cette attaque iréfléchie.
18. )2x2I I6x2? 19. 46-4t, iI marche contre l'attaque en pointe

des noirs.

43.

4+.
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ry, 6-rI , sur rg-23 suit 21xr9 r[xz) 34-29 23x)t+ 39x)a 25x34

33-28 + I . 19-24 est beaucoup mieux car il écarte }e danger
encore quelques temps.

20. 42-37
2I. 2BxI9

?-fi
gagne

25.34-)o

25.
rendu

27. . ..

Diagr. 15

I9-2) , Iÿ-24 est encore toujours meilleur.
rt+x23 22. 3?-32 rr-16 23. )2x2r r6x27 2t+- 4r-37 2)-28 si

3?42 rr-16 )2x2r r6x2? )4-29 23x)4 39x3O 
"5x34 

t+8-42 et
car la menace 3)-28 est décisive.
, naturellement pas 34-29 I7-2I 22x3I 3Ix22 28xI7 cy jeux

ê$âüX.

25x34 26. 39x)o 28x39 27. 44x3) 1 le pion de base 50 a
possible cette contre-attaque.
?-n 2.8. 3?-32 I3-I8 29. )2x2Î +T et gain plus tard.

DEMESMAECKER - GREGOIRE O - 2 I0oronde
Les noirs jouent et gagnent.
Michel met fin à l-a partie d'une façon
radical-e par :

)O. o.. 22-27 3I. )Ix22 I7x28

)2. 3)x22 I8x27 )3. 29x7 2Ox29

34. 34x23 2?-31 )5. 36x27 8-I2
36. 7xI8 T3x35 Je pense que Stabby a

encore exploité cette combinaison
pendant quelques artnées.

Diagr.16 YIoLTERS - Plry§__r - I I0"ronde
Après 50. 35x24 D une finale de partie assez

compllquée commence ici.
Match nu1 par , t?.. ?ri6;ir, 3i_?r2

52. 25-20 42-48 etc. Egalité
après 5 coups.

Les blancs ont cependant une bonne chance de

triompher par un gain habile à partir de la
position du diagrarnme en jouant comme suit :

50. 44-lg 2t+-29 un coup f acile à l-a portée de la rnain mais quand

même perdant.
5I. )?-26 I?-22, bien forçé car l-aisser prendre deux pions con-

duit à 1a défaite due au nombre des pièces'

52. 26-)1 22-28 53. 3I-l+8, avec une position gagnante; on voit
maintenant que toutes les suites sont mauvaises pour 1es noirs'

a. 6-lt
b. 38-t+)c. 29-33
d. 28-32

394) 28x)9 llSxt+9 +- tto-jt+ 29x4o 3944 4oxz9 48-32 +
48-41 )3x)5 43x23+
394) +
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L'issue du championnat fut déterminée cette année, en gra-nde partie
grâce à des gaffes.
Le nouveau champion, Hugo ÿerpoest, était le grand favori de eette
compétition. I1 marqua 4 points eontre ses rivaux les plus directs
0.Verpoest et DI.Grégoire en profitant de deux gaffes.
Egalement dans 1a partie suivante, Dame Chance l-ui sourit insolante.
Diagr.IT H.VERPOEST - PICARD 2 -O lOoronde

Position apès 30. IZxZI
Les trlanes sont vaincus stratégiquement et
peuvent s I est j-mer heureux s'i1s peuvent encore
partager Ies points.
Sous la pression i1s jouèrent z )I. )8-32 27x38

32.33xtÿ2? gaffe, |-tZ ?gain simple et facile
par 22-27 Jlx33 18-22 ete.

33. 3r-26 2r-27 34. 374r r2-r7
35, 42-)8 28-32 36. 38-33 B-r2
37 . 4348 32x43 38. 49x38 9-r4

39, 35-30 2-? ? les noirs avaient bien mar.roeuvré positionnel-lement
mais ils échouèrent complètement dans l-a finition. La parti-e
se termina par : 40. 33-28 zzx35 4I. Srxz et gain au 52e coup.
Une victoire fl-atteuse.

Diagr.IS ÿÿOLTERS - MAGONETTE O - 2 IT"ronde
Position après 19. I5-2O
Les noirs ont montré un bon jeu de pression
dans 1'ouverture et mettent fin maintenant
à Ia partie d'une man-lère radicale
20. 4?-42 ? Ia faute rl,écisive. 20-24, menace

24-29 33x24 2)-28 32x23 r8x4o )5x44
I7-2I 26xI7 L2x)t1' 11tr1

2I. 4g-41 I0-I5 22. 50-45, te choix des

blancs est très limité ear aussi bien 46-4I que

sont injouables.Sur 36-3I, 2)-28 gagne.
22, 4-I0, très bien vu, 1es noirs maintiennent

interdisent toujours 46-4t ou 4z-37. Sur t+5-4o,

toujours jouer I5-2O.
23. )6-)1 2)-29 24. )4x2) I9x3? 25. 3OxI9 I4x2)
2?. 46ü? I?-2I 28. 26xI7 ].2x4t +

4zi7 et so-L+t+

la pression et
i1s pourraient

26 . 3944 3Z -4t

40.

659 -

(traduction par Gaston ltlilvers)



LE JUSTE PAR JOS DEELEN

Voicl les solutions cles fins de partie du no ?9

No t- : 25-20(ZltxtS) 3C-24(2 9X20) 38-33(28x3e) /+O-34.
No2 : 43-38 (?-3-ZB) 3B-49(zB-gs) 49-43.
No3: 1,2-7(28-33)7-1(3s-28)1-34(38-42)34-29. Si (qZ-az)2e-11' et si (42-48)

29-34.
No4: 2B-1-O (32x46) 5o-28.
No 5: 24-L9( 1B-2 2) tS-L4(22-28) 14-1O ( 2B-3s) 1-O-s ( 33-38) s-?-B(38-42) ZS-Z-ct.

si (,12-42) suit. go-24(47-36)28-4L et 2O-15, et si (qz-As)28-L4,1.4-3.
No 6 : 2 s-19 ( t t -zz) 1 9-14 (22-28) L4-L0(2 8-33) 10-5 ( 33- 38) s-2U ( 38-42) 40- 34

(42-48) 2B-3e (4a-26) 3e-17.
No 7: L8-t2(2C,-24) 1,2-7 (24-?-9) 7-2(2s-34 À) 2-35 ( 34-3e) 3s-4e( 1s-2 0) t7-1,2

(zo-24) L?-7 (?-4-2e)7-2. A= (zg-ss) 2-24.
NoB: 49-s8 (37-4t)38-16. Si (qt-/tO)29-23 et si (auu116-2.

'Les lllanes Jouent
et 51aqnent.

liolutions clans -l.e
proclrain nrrméro.

Itlotes: No13 est extrait drune fin de parbie de C.Bla.nkenaa-r.
L,e No14 est très srrrprenant. Le t'I o15 est un rtélice pot.rr les
gourmets. 11 ntest profond que de 3 coups, mais quelle finessel
Le No 16 est une f inale très lnstrrictive f)ollr tous les joueurs
de parties de eornpétitlon ou de parties amlca,les.

COUP

10: Vÿ.C.J.Po1man9: G.L.Gortmans 11: \,V.C.J.Po.l,rnan

722 Thomerel 13: C. Blankenaar L4z Rainan

15 : Oom.s 16: IVi.jnbergen
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CHAMPIONNAT D'EUROPE PAR EûUIPES

,Iusqutici, on a très peu publré sur le )e champronna.b d'rEurope par équrpes

qui s, est dispuis^l-'i'oiïi"=il (unis) iu tU au 2) rnai dernier et dont les résultats

ont ébé rnentj-onnés d.erns le précédenb numéro.Nous profitons donc cle cette période de

vacances oir les activités son'b forternent ralenties pour revenir un peu plus sur

cette compéti,tion en publiant Ies parties jouées par Ies participants belgest

i4Jvl gREGOIRIT, CLAESSICI{i et DIfINTIIR,'[ui obtin'ent àn fin de compte uno fort honorable

quatriènre place.Les parties sont 
"""omp"gnoes 

d'e quelques brefs commentaires'

r/J 1l!'itiil'lA - 0Il!IGOIIIE

ÿ-?9 1l-?-?
)2-?B 19-21
42-)',1 20-25
41-42 7-11 

^44-40 3- 9
41:t 21 16X27
25X2f\ 20-24
41-17 6-1 1

)1-26 20-25
21x16 18-22

Cl,40|;iitll{S - SlJlJIlANDll : 0 - 2

1. 12-.28 18-21 ll-29 ?1x)2
6. ig-rr 19-24 A4449 21-26
11. 45-41 16-?-1 )1-\2 

'-1o16, 41a',1 17-22 2gxl'.l 11x2?

21. 49-4] 1- 1 42-)7 9-11
2(t. 41-41 18-21 tt 29X27 24'-29

A. Les noirs jouent ce qui est
inoccuPée-Ce tYPe de jeu est

:2-O
l9-ll 11-1',1 44-\9 6-11 50-44 1- 6 i1-26 16-21

28x19 14v'?) ii-1ô 10-14 30-24 21-21 l?-11 2)-28

24-20 111X2! 29X?O 11-16 20-15 14-19 4O-\' 19-23

lr-10 9-14 44-40 't)-19 40-15 8-11 4y44 B 5-1o

Jo-24 19xlo \>xà+ 14-æ )\-29 2-'rB c \7-J2 28xl7

4;-\i +-iB D 1tt-tz 27x49 )7-J2 49x19 )2x 5 1'l-21

2gx2o 2rx14 
- 
5x19 1)x24 l9-ll 9-14 46-41 1 1-17

tt-\, ti-rc ti-zt B-1 I 16-11 1 l-19 )4-29 14-20

zgx{o 2ix1{ lyzg 4- 9 4r-4o 9-11 40-15 16-21

1l-10

1

ô

11

16
2t
26

l1
jo
41
.lu

A. coup pr.attquenrent forcé car les blancs menaçaient de gaSner le pion par \7-)2r

tilX1l t )4-Z9t l9Xl0r ll-28, l1X1'l et IBX4O.Ét ",r" 
Ia réponse 17-2'1, NX17. 12X21

s,rrt ie ooup de dame 14-29, lgXlo' l8-ll'
IJ. urie jolie varrant e signalée ici par I'li:er'

Irl-Ztir 19X10 ,)5il24 pour' menacer Ie gain d

igxr,j', it-zi:-Lt l1i1l. El sur 5-10 (pour
combinaisoî ?6-21, l4--)0,lgxlO ' 4\-39, 4

Lout,ef ois pas un rnauvais 3eu si, après )
)\-l!9, 2-8 et l8-ll, ils se déSagent av

si l1-2{r sul,l; {-ÿ, 25-l0r 2lxl4 et )X{l r.- -r ^- ^1C. le coup correct ébait Lci 10-14 pour con§erver I pions de défense du pion 2Jt apres

1réchan6;e l?-12. b.it les bl ancs n'àvaitnU rien de mioux que cet ér:hange car sur

Itl- ]l pouvait suivre 1 l-19r 21-)2, l2-l8 | 1!-2O- et 25-10'

D. A ce stirle 6.e Ia partie, les io,r"r"" ont'près d''une i'"o"" de tr:oie quart chacun à

la pendule.Les noirs gouent trop précr'pitlmrnerrt pour protéger leur pion 2'f et

re'forcor leur positio^ centraf" Lt ils tombent àans un petit piège peu profond mais

inattenrlu.De toute façon, par suite du mauvais coup 2-8, iI semblo que Ie pion

2'l te sort Plus ctéf'enclable'

\1X28 20-25 41-J7
10-44 26x)'l J2x41
l6-t1 21-26 41-\6
tB-12 ',t-11 4l-lB
48-42 B-1 2 \1-26
34x2) 19x46

appelé la variante Bronstring en laissant la case 1)
-iieq,rur ent 3oué pour forcer les blancs à srengager

17-21 J7-\2 15-20
14-19 41-3'1 1o- 14

26xj'l 12x41 12-17
10-15 l7-11 1 l-18
l- B 37-11 4- 9

centre art des brancs.Les brancs pouvaient jouer
2-2Bt 11-17 (forcé car sur 12-1'J euit
uit âB-el après la prise e't sur 24-10

ent par 2B-2\t31-2'I., etc"'Notons que ce

1-2'l est interdit par'lB-21' l8-lz est

I nrest pas jouable à cause de 1B-2Jt

17-22 et 12x41, et sur 4't-41 suit lB-21' 11-22, 12x]2t24+lo et 2o[4'l'
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CLERC_DSINTER:2-O
1. 3)-29 n-25
6. )3-2-9 1l-22

1 1. 42-tB 11-16
15. 35x24 14-19
21. 28X17 1?_X21

26. 32-28 2- 7
)1. 4g-44 B-rz I
16. 2B-2f 11-17
41. )7-J2 17-22
46. tt-27 B-iz
51. 24x15 25-30
56. 2)-19 14x2]
61. t)x z 14-19

1. y-29 1g-2J
6. )7xz9 19-z)

1 1. l7-11 14-19
16, 25x14 9x2o
il. )4-ry 2JX\4
26. 48-42 6-11
)1. 47-42 2- B

t5. tB-lz '12-11

4i. 49-44 c B-tp_
46. )?_-21 26-)1
51. 29Xn 2';X1{
56. 2x?,4 t1-16
61. 11-1',1 2rx49

l9-ll 14-19
28X19 14X2\
)1X22 17x28
46-41 1- 1
4OX29 11-17 A

4?_-\1 11-11
44-39 17-21
4l-t8 17-21
)9-)4 12-11
27-22 1l-21
1- 2 F 41-41

G )2-2't )6-41
11-6 45X 1

44-)g 1o-14 50-44
41-)7 1o-14 3r-lo
JJX22 18X27 29x1u
41-37 12-18 lB-l]
J1-)2 17-?_2 32r2',1
39-l] I t-18 \7-]2
26X11 12X21 42-)'.1
t6-11 B 21-21 \1X?-?-

4o-)5 1)-19 44-\9
22-18 J6-41 18-12
2Xt0 41X45 l0- 2

27-22 41-47 )o- ?_

,-10 'tr2-28 4X)?_
16-21 )1-2(t 21-?_7

12X2) )O-25 7-12
4- g 42-)B B-1?

Z?-28 )))XzZ 1 Bx t 6

19-24 )?_-28 9-1\
1-12 4r-4O ?1-26

18x21 )2X21 16X27
D 27-tt t 17-32 )1-)6

41-41 12-7 7rJ--Z',s

21-26 lB-12 t4-19
4lxx) 22-17 20-27

-19-ll 14-20 44-39 n-24 29xvr ?-çsX14 l5-lo 19-?-)

50-44 11-17 l8-ll 6-11 32-28 ?-\X)2 )Tx?B 16-21
lB-12 14-19 40-15 10-14 4]-lB 4-10 \o-?4 19x10
41-42 19xlo 34x» 21-21 )?x21 1'1x31 41x12 10-14
46-41 7-12 41-)1 21-26 4r-4o 12--17 4o-\4 17-21
44+40 7-11 29-21 1- 6 )4-29 14-?o 25x14 9X20
?-B-?) 12-17 2Jx12 1?xB ll-28 B-12- l9-ll 1?--18
2JX12 1lx B ll-28 5-1o 44-\9 6-11 i9-ll 11-17
ûxt7 21X12 I ]-28 10-14 16-11 26X\7 42X31 12-11
2B-2t 17-21 38-ll 1l-18 4B-42 N-2) 4?--31 15-20 B

ll-28 10-14 29-24 18X20 4oX29 N-?-'; ?-9-2) C 12-11
z1Llg 25-30 15-10 10-14 10- 5 D 21-26 19-1) E l- B F

?--\5 c 26-Jt 27x)(, )9-4\ )5-49 4l-48 16-lr H

A. Après un dt<but assez parta6é, Ies blancs ont peu à peu construit une position oen-
trale plus solide et les noirs n'ont cléjà plus tellement de r:hoix.Sur l-Ç par exem-
ple, pourrait suivre 2)-2\,1t\x29 (r), zB-zl | ?-9Y.18,)9a4t2ox29 el, )4X14.

B. Un bel essai des noirs pour sortir de Irétreinte.Mais 0l.erc va réfuber le 6lamtrit cle
maltresse f açon pour obtenir une f inale gagnante. Àprès la prise et 2'2-10, 1es bl ant-'s
ne peuvent évidemment jouer 4O-J5 à cause de 10-14 et ils doivont dès à présent tenjr
comp'be de 1r avance 10-14 .

C. Le débrrt rlu forcing des blancs.Ils menaeent de 2)-18.
D. Menace l2-2Bt 21X14 (prise d.e trois forcée).
E. Menace l3-9 et force donc les noirs au sacrifice.
F. Sur J-ÿ, 1lX4 et )4-39 (ou {0) suit 21-21t 16XlB, 4-22, l7xZB et'lX?J (ou5xl))
G. Menace )5-49 tandis que 19-41 perd par l /-11.
H. Menace de lt-26 tandis que 48-25 est suivi de 49-41 et )1-26.Urre finale très.joliment

cond-uite par le joueur hollandais.

GRECOIRE - CENDL0Iü{AN : O - 2

B.

C.

Â. Un coup un peu inattendu qui va permettre a\rx blancs rle se rléf'aire drr pion tarluin à
2l.Le delx pour deux en arrière est en effe'b forcé car après )1-)2, 5-11t )?X?11
11-16 peut suivre ll-l8, 1(:x2-lt 28-22, 17x28, ?9-2)t 1Bx?-9, \B-\2, 29xl8 et 4)x25.
Probablenent le mauvais coup mais le temps restant à 1a pendrrle ne permet pas d'envi-
sager les variantes avec sûreté.l7-11 auraib peut-être donné de meiller.rrs résul.ta.ts,
Sur ]'/--12, les blancs ont craint la variante 26-Jl, 7?X?1 | B-12t 28-221 ?-6-)1 avec
passage rapirle.
11 nry a plus gr:and chose drautre.Sur 29-21, collage par 21-)?- et strr 14-10, suit non
pas 2{,-Zj, ZgXZOt 1.sX?4 à oause ale 17-12 mais bien 2ti-)1t \7XX;, N-25, 29XX) et 1î;X?-[.

En outre, Ie dernier cou.p joué menace ae 15-10 et de 2-B-?1.

D.
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s de repos pour laisser la prise en arrière'
r 14-10 suit tou.lours 2O-2! après Ia prise'
r'ôle du temps a été effectué'X1ais même strr

ncore arractrer la nulle'Le passage à darne

l-ancs.
rltrale par^ 24-'l 9 et les noirs doivent encore

trouvur le gain.

B0R00HOV - ClAtlli!]llNfi I 1 - 1

1.
6.

't1.

16.
21.

11.
jb.
41.
46.
,1.
)6.

A

ts.

C.

D.
E.

)2-2tJ 1B-21
49-4'J Z(tx)l
)4-29 2lxl4
45-40 9-1 l
)2-28 12-18

It]- l2 1 2- 18

42X\1 n-?4
4ox?-9 18-22

4l-lB 1-1 2
41-)'l 14-20
27X18 12Xt4
28-22 18X21

4l-t8 1- 1
28-22 11X28

,-1o
1 1Y'22

j1-21 1'.1-21

46-41 2- 1

l9xlo 1-12
31X22 11-17
16-11 12-17
7\X22 A 24-29
l8-ll 1o-15
\)-29 24x3)

]7-11 21-?6
41-42 1o-',14

]o-2, 1 l-18
22X11 16X.7
4146 B-1244-19

)A-),
16-11

4-9
7-1 2
l-B\1-21 1-1 1

DSlNl'TiIi - I,ISON :

1. )2-28 1B-?2
5 . ll- 2u 2?/,\)

11. 
'o-44 

14-19
16. 46-41 1-12
21. 21-21 16X21
26. l9-ll 22-',28

)1. 49-4) 14-19
16. 4l-19 r-, 20-25
/11. )1-27 11-21

41)1 l-12 \1-26
t7-ll 10-14 44-)9
44a9 10-14 41-41
lo-2, 2- 1 17-11 A

)g-\4 18-22 R 41-3'l
21-16 14-20 C 25X14

\'t-)2 2Bx ]7 42x)1 D

?1-11 12X21 26X28

lg-ll l- B l5-lo

lr-)0 B 29-34
4B-4] 19-24
19x17 12N21
26-21 14-19

19-2) 28X19 14X23

9-11 ]}-ll 5-1o
12-18 4147 1- 7
?-4-29 llx24 2OX29

1 l-19 $-39 B-1 l
19Xlo \1-27 10-14
1l-18 lB-12 D 9-14
1 'l-17 !' 4l-18 6-tt
24x44 llx 2 14-n

)-1U )Ô-jJ lu- IJ +t)-Ll) | 7-L+
11Y'22 \)-29 24x3) 19x17 12N21

6-11 16X 1 1 2X 1 26-21 14-19
1l-19 17-11 18-22 D 21-1't 22-28

19-24 25-20 24-30 B- I 15x24

lLl2
Prrr ce clernrer coup, les blancs tentent de bloquer lraile droite adverse étant

d.orrné que 1ii-2J et'iZ-l I ne sont pas jouables'Sur 11-17, 22X11- dL 6X11 | Ies noirs'

doiven[ prenclre garde à la menace d'e àébortlenrent par )1-26. 26-?-1 | 21-16 etc" '

Et sur 11-16 per.i tt,u;ours suivre 22-11 | 12X21 et \1-25
Les blanc;s do:-vent se méfier cte 19-21 suivt cle 12-11'Le coup joué menaco de J0-24'

2rX2), 22-1'l et }'lX'l.Sur 11-16 ga:r:.l pat 22-1'l eI' \O-2.4'

Le ,eu des blanos'cornmençait à àevenir rnalaisé eb e. se dégageant' ils vont essayer

cle folcer le passage sur la droite adverse'Mais leur aile droite est également

af'f arblie et va duTe.,r'' un point dr attaque pour Ir advorsaire'
l,ersorrnellement, 1'r.o."i ptefe"e mettre Ie pi'on 1! en jeu par 1-5-N' N-24'etc" '

0n pouvait peut-.êîr.e u,*""i jout! 1g-24 monacànt 24-lO ot 2't-2o était interdit par

24-lo, 2o-1{ ou, 1>-2Ot 14X14^et îg*qg et àprès l9-tl' 18-22' 21-11 est interdit

par zi-z8, l2xl4, 24-JOt 1'.lx23 et 10x10

)-o
\1-72 1 2-18
l9x1 9 17x24
j4-lo 1 B-21
\1-21 4- 9
j2x21 19-24
llx22 l ?x28
21-21 15-20
q}-qt 18-22
21-2?- 21-26

^. 
Le rtébut de la partre est à I'ilvantage des noirs qui forcent déià le jeu des blancs'

16-11 est interdit par 16-21 er 8-2},de mêrne que z|0-34 par 24-Jo, zox4ot 2l-28 et

1tlx4o.llur.2?-21 ou ]l-28, suiveilt cles coups srmples par 2J-28 ot 17-21 et après
a,9-)tit gain direct par ?4- \O.Cniin, =r" qg-Aq (iro"" préparer ll-a8), Ies noirs 

-

peuvelt 1épondre 2)-29 i.nterdisani 19-14, ll-29, 32-ZB et mêrne l7-11 sur lequel

suivrait Ie coup renversé 24-J0, 2)X2J et 19X46'

11. lrlenace cie 2l-28, l4XJ2, ?2-21 | 31X2?' er 11x46
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C. A mon avis, un coup fautif qui va mettre les noirs en di.fficulbér et leur faire perdre
ltavantage acqr-ris.On sera.it peut-être arrivé à un meilleur résulta.t, en choisisant
la marche 1l-1Bt 9-1\, 11-'lJ.Mais sans doute, les noirs ont-ils voulu par leur
pionnage arrière se réserver des coups à jouer contre 1a tactique drencerclement de
1r adversaire.

D. Après ce pionnage, Ies noirs se trouvent soudain confrontés avec de fourds problèmes.
Les pions )4r)5, {O et {} tiennent solidement le centre noir qui va en outre faire
1Iobjet de menaces dIébra.nlement après lB-12 et \?-ZB.

E. lilenace de suite )2-28 et force 9-14 ear sur 2o-2) peut suivre )?--28, Z)x)?t \4X1 4l
9X2Ot )1-21 eb si 32-)1 t alors 21-22.F,it au ooup précédent, Ies noirs ava.ienb jorré
1?-1b au lieu de 1l-18, ils auraient aussi 6té en diffi.culté après t[]-lZ (rtouble
menace l4X1 et )4x2r), 1B-22t 21-17t 2?-2Bt 11-12.

F. Introduit la menaee l9-ll sur 11-11 t -]-B ou l-9.Les bla.ncs nront naturellerncnt pas
joué 4l-l8 qui donnait les mêmes possibilités mais qui laissai.t 1e drigagement par
?-9-ÿ.4 Ia suite du coup joué, la perte du pion est inévitable.

G. Sur 29)) pouvait suivre )4-29, 2)x)4 (f ), 40x9, lxl4 (m), 45-40, )1ï.'2?t 4o-)4,
eto...

GANTWARG - GTREGOIRE : 2 - O

1. l4-lo 16-21 A.
6. 41-)6 14-x)

11, 49-44 2o-2)
16. _14-lo 9-14
21. 40-14 29X40
?-6. 28X19 1)X24
11 . J?:XJ4 21X\2
\6. 41-J1 20-24
41. 27X16 18-2?-

1. )?_-28 N-2'
6.28x19 14x2l.

11 . jo-tlQ 17-?1
16. 4449 1l-19 c
21. 19x28 B-r I
?6. l4x2l ?_5-)o

)1-26 11-16 )6-)1 1B-?-) \1-21
2rx.14 gx?-o 46-41 4- 9 )9-)4
14-10 B 2>xJ4 4ox2o 1\x2tt 45-4o
)o-2.; ?-11 o 16-11 1- 7 44-40
)5x44 7-12 l9-l I 14-20 ?-)xl tl

]B-ll 9-11 lt-28 D 24-?-9 4?-)B
l8x27 11-11 )7)2 18-21 44-J9
4t-19 B-11 50-44 12-18 B-?-9
?6-?-1

12-18 )O-?' n-?4
1o-14 44-)9 

'-1010-1' 40-14 14-?o
24-29 1)X24 2OX?9
19x10 )\-28 )- 9
10-14 28-22 11X?8
1\-19 l9-31 15-20
24X\) l9X2B E 16-21

,-10 )1-27 19-?,\
1o-14 44-1t) 1l-19
4-9 39-),1 Ij19-74

?6x?_t\ l3x 4 ?4X)\
19-?4 lB-12 24-29

A. Lln coup suicide face au champion drURSS.Les noirs reclterchent beatrcotrp trop tôt la
«tifficulté et se placent dans une position défavoratrle.La variantc 1'l'?-7-t 11-17'
6-11 aurait donné un jeu ph-rs tranquille.

B. Les blancs nront pas tellement de choix srils veulent mainteni.r lrenchaînement rle

I'aile adverse.Sur ll-28 ou ll-29 et l9X2B suit I1-17 et sur l7-11 suit, le coup rle

dame par l|-?Zt 16-21 | 1B-?-2t ?\-29 ef 1)XQ6.Mais avec un joueur comme Gan.trvarg,
i:l nry a aucune chance de placer cette petite combinaison.

C. L'alternative était i:ci 24-29 qui paraît offrir rle meiLlerrres possibilités.
D. Les noirs onb très négligemment joué leurs derniers coups et brtrsquement, ils se

trouvent sa.ns ressource devant 1a menace 28-2?t 1'lX2-Bt 2ii[11 | 11x2?- (si1?-X21, 32Xl),
\zxz)t 18x29 et 21x9.

E. Ils ne reste plus aux noirs qurà abarrdonner, les coups 14-2-0, 2-1 ou 2-B rltant
interdits par 2B-?-?. et )4-29.

CLAESSTilIS - MEII'I]JÂNSKI : O - ?-

\1-)2 14-?o 41-)7
]l-28 9-14 28x19
]6- 11 21-26 41a6
49-44 l- B \?-2-B t)

4X?2 11-17 2?X11

)';X24 20X 1B

10-',t4 46-41
1 4x?_) l9- I I
B-11 t]-29 A

2\X41 lB-tZ
6y,11 E 4t- iB

A. Un coup bizarre qui va être
jouer ll-28 (tien qu'après
12-X21 et 2)-?9 et grre lB-ll
plus simplement lii-lO ?

B. Peut-être JB-ll est-iI un rien meilleur pour empêoher 19-24.Après 12-111
11-2Zt les blancs peuvent encore esrsayer ?9-24 avec ieu dif'licils.i,luant à

1[]X27, )1X?2t 1a suite 1?--18 et )2-?,7 donne rrn.ierr pratirlrrement perrlu aux

à 1-rorigine des problèmes des blanes.lourquoi ne pas

2-8, on no peut srrivre par l9-l] à catlse de 16-21 | 1B-2-2-l

serait probablement suivi de 12-1I nt 11-22) ou mêrne

42-18 eb

2l-72- |
lrla.nr:s.
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c. Âcliève de paralyser'l.taile droite '1es blancs en empêclrarlt Le dégagement par'

l4_l0.De plus,"-rl-rg est préféré à 1 4-19 car rnaintenant, 21-22 est interdit

p.rr 2]-28 aPr'ès Ia Prise '
D. Un dernier effort des blancs pour sortir de lrimpasse't4ais iiletsjanski a natu-

1'gllemrint Prévu 1a Parade'
E. Crest toujours 1tégalité ntars les blancs ne peuvent elnpêcher Iradversaire de

darrrer qur au prix à,un lour'rl sacrrfice.Ils vànt rapidernent aba,tdonner'

'l'5ltrl()tlLll['l - DS]N'lU( : 2 - 0

A.[,esnoi,rsontjorréundébutprudelrtquiaboutitàunepositionasaezouvertene
préserrtarrt guèie de diff icrrrto.-À.:uures.Mais à partir d.e ce rnornent, les brancs

vclrrt se regroupel'au cenLre drune i"'o'plus soliile que les rroirs et ne vont pas

ur parer à Ia menace du coup royal qui
o"" 17-11 , tr.x3lt 32X41' 2lxl4 (21X14

("i âixlz'suit 7-1), 42-37, 21x12 et^
raureis-préféré au lieu de 1)-20' 3-9

l1 et les noirs nront-plu: d'e^coups'Et--

18-22 et 1Jx22 sui't 28-21), 28x17'.111]1'
ger dtébranlement par 29-2)'Après 'lB-21'

r 8-2\.

{e rclntie: Belgi'que: 
-oYe

oRliLl,.)Il(l'j - ZOIiN : 1 - 1

1. \-29 20-24 29v',2]

6. 1z^ztt 2lxl2 ]?x2B
11. 1ti-12 1o-1t 4l-]tj
16 . 49-4t, 14-20 2c;x14

21. lgxlo ,-10 44-40
25. irxtq 9x2o 41-)6
11. l?_t1 26x77 42X11

16. )',.tL24 19xlo 1- 1

41 . llx44 1 l- 18 )2-?-',1

1)xl?4 l4-3O 1B-21
18-21 42-)1 A 23X12

17-21 c 47-42 1'1
gx2o 40-14 4- 9

1o-14 16-11 D 14-æ
1-12 21-22 E 18X27

17-21 4B-42 21-26
20-24 1-6Hlo-1,
B-1 I 6-17 35-44

On ne joue pas lB-12 pour IIe pas lalsssr Ie quatre

11X2o e-t 14X2-i * ,-.,irrno
flur 4.1 --l'lr Ies noi'rs peuvent avantagelrsetnent suivrt

aver; bort j eu -

A.
pour quatre 2{-2), 1}-18, 1-T

par 19-2\t tr,xtg (r) et 24X1\
B.
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C.

D.

Le coup royal apparalt ici assez tôt dans la partie.Après ÿ-11 par exemple, les
bla-ncs gagnent par )2-2'1 , tl,OXl eI lX1 2
tlne décision importante pour la suite de Ia partie.Après ce coup, 1es noirs peu-
vent jouer aur 1a variante ?1-26t 46-41t 1-12, 41-)6 et au bon moment, 12-17 suivi
de 1l-22.Notons que actuellementt 12-11 serait prématuré car Ie eorrp de 1a bombe
par 27-2'l etc...gagne Ie pion pour les blanos.

E. Les blanos nront pas trouvé drintérêt à Ia marche 4\-r,9t zo-Zi.(lZ-l I interrtit),
4:0-34 (rg-:a interdit), 12-17t ?-'l-21t 1(:X21 | )2X12t 2\X43t 12X14t 4)-49, 4B-1l,
49X4o, 4)X34, 11-1?, 19-ll (menace 34-29 puis 'l{-10), 1J-19, 14X?\t -J-9 aver:
égalité et, semble - trilr peu de chances de gain.

F.,Ie croyais, éfrâoe à ce cou1i, obtenir une finale avanta6euse mais.f2-J'l était sanr,r

doute préférabLe pour gagner encore que le pion arrière à 16 repr6senle une f','ribles-
se à ce stade de la partie.Après 21-û et )1-?-l pouvait sr.rivre pour les noi:rs
Z(t-)l et si 27-22 (meil1eur 40-34 et ll-29) | 1?--18t 1()-21t 1t\x4, ?\x)z) ?4-lo et
2Jx1]'l (sur 2OX{ÿ suit {2-JB, 49X)5, 41-40, ))X)2, 27x)B et les blanos rlament
rapidement avec Ie pion 16.

G. Les noirs peuvent aussi annuler par B-12, '1X9, 1X14, 16-]1, n-21 | \1-2'lt 14-?,O,
27-22t 19-?-\, 2BX]O, 21X)4, 4OX29t \9-44, etc...

tl. Les blancs ne trouvent aucune marche de gain convaincante et sont même menaoés de
Ia perte drun second pion par lO-l).Après 1-6, ils ont espéré pouvoir jouer
38-ll et sur )9-8, ll- 29 et 6X4B.tUais même après l8-l], iI y a la, ressource
24-29, llxlS et 39-41.

FANELLI - CLAESSDIS : 1 - 1

l. 32-28 18-22 )7-)2 12-18 41-\7 7-12 46-41 1- 1 )1-X, 1g-?)
6. z1x19 14xz) \2-28 2\x32 l7x28 10-14 14-10 4-1o 10-25 1B-2t

11. 28X19 14X?-) 25X14 lOX19 l6-lt 12-18r. )1-2'l ?2X\1 25X)7 1-1?
16. \1-32 5-1o 41-)7 10-14 )3-29 ?\x)4 l9xl0 19-2\ 44-)9 17-?2
21. )o-25 1-l-19 )9-)4 B-tl )4-29 ?)x)4 4ox2-9 19-?' 50-44 ?-\x)4
26.44-40 11-17 4ox29 6-11 l8-ll 2?--27 )2x21 16x21 )1-3?- ?-7x\t)
11 . 4Jx12 2-- 7 4r-4O 13-19 29-?-4 19xlo 2rx)4 A 9- 1 ] 42_-)B 1 )-19
)6. 4g-B 18-21 l4-lo 12-18 )o-2' 15-z._ 4o-)4 11-16 47-42 t-12
41 . l4-lo n-24 4?--)1 l- B l7-l l 11-21 )1-?1 1?-11 tl\)g 7l-?()
46. jl-28 18-21 27-22 ?1-?-6 ?-2x11 16x. 7 48-42 29a4 B ?,8-2-?- )4x41
51. ltlx49 7-11 49-4)
Â. Partie clrun intérêt médiocre, les deu-t joueurs mais eurorrt le oontluo-beur des trlancs

ayart eonstanrnen'b recherchô les simptificatj.ons.Les noirs ont trien essay6 çà et 1à
de construire quel.c{ue chose mais toutes leurs ten'batives de vellrlit6, bien que
timicles, ont étd irnmédiatement étotrff ées rlarrs lroeuf par un arlversaire jouanb Ia
super prud-ence.Espère -tIilf de Ia sorte, justifier rln titre de maltre internationa.l
auclrel il a.ffirme avoir rlroit ? Personne].lement, nolrs en doutons profond6nent.f|n 'Lout

s6^s1 Ia position actuelle donne tout lieu à penser que Iton srachemine vers une
nulle peu glorieuse.

ll. Les noirs abandonnent ici Ia C,hestem mais ils selnblent peu probable quril.s eussent
pu obtenir le gain pax exempre par 26-3lt 2B-22r'l-111 l9-ll (lz-zl ? 29-34), U-13

Oz-zl ? 4-28), )J-28, 11-16, 22-17r 1l-1[], 28-22, 18x27, 12x?1t 16x2'1t17-12 e.tc...

DSINTEIT-I{ARINI:o-2
1. )2-28 17-22
6. JgxzB 19+?)

11. 44-39 14-19
16. 3BX?_1 n-24
21. tO-2-5 12-17
25. 26-21 16x27
11. 4lx2l 19x2t)
36. 43x34 B-1 l
41. ?3-?.3 18x?-9

28X17 11X2?_
21x1g 14x2_)

)1-?-6 10-14
42aB 4-1o
41-31 1-1?-
1'tx25 1g-2)
44i9 16-?-1
j7-l? ?-1-)1
]4x23 9-1 l

)'l-32 6-11 41-)7 11-11
44-79 10-14 lg-13 5-1o
?.6x17 t zx21 46-41 7-12
t,4-lo 15-20 47-42 10-15
49-44 A 2\-?_9R 16-11 17-22
)2X21 ?,)-?_B ))X22 18X1{;
26x11 12X21 42-\7 21-21
4B-4?_ 1t-t8 3?_-?B C 1-'t

666 -



A. Un coup vér.itablcmcnt très faible qui aboutit à la perte inévitable cIu pion.Les
bla-ncs ont cer.tainenent voulu jouer eusuite J3-4 et 39ji29 mais pourquoi ne pas
plendre Ic centre lnméctiaternent par l.l-28 ou même poursui.vre par Ie très plausi-
blc l7-11? La position qui en aurait résulté aurait été sensibletnent éger.Ie.

B. La bonrre r,éponse pour profrber tie la fai.blesse du d.ernier coup adverso.Les blalcs
ne peuvent évidemment aLtaquer ni prendre Ie centre par l3-2ô (à c,ruse de 29-13)
ou j2-28 (à cause ,Je 17-22).Db sur 17-31, gairr de pion par Ie toujours surprenafrt
?4-10.i'orcé est donc 16-11 rnais r-:e coup ne fait clue retarder 1léchéancc.

C. Les blancs peuvent abandonner.ir.rr J4-10 suit 31-l?1 3OX1O, 37X4Br 25ï.14 et 15X4.

l.iAi,lli - GIUü)Iiiiù : O - 2

1. 32-28
6. 41-)'t

1 1. ll-2s
16. 36-j1
21. 3,\J'2t1
25. 44-40
)1. 44.-40
36 . I 1x2:l
41. 15-10
46. 2ç{ 4

1'.1-22 28X17 11t22
19-21 l5-lo 11-19
22x)) 39X28 17-21 A

15-20 42-lB 17-?2
n)i29 40-34 2c)X4O

5-1o 50-44 3- 9
21x34 4ox.29 14-19
B-12 ÿ iz-27 12-18

12-1'.t 22X11 6Xt 7 I'
22-27 4Xl1 26x48

3742 6-11 l4-lo
46-41 g-1 I 4o-3)
11-27 21-26 41-39
2tlx17 11X22 B 4'.t46
30-24 19xlo 25x45
3l-28 22x33 l8x29
49-44 10-14 42-]B
48-42 2- 7 4,ï-40
29-24 17-21 17-32 G

)7-12 1o-14
19-13 1o-14
31y,28 4-10
lo-25 10-14
)1X22 18X27

4tl.-$ 21-26
:B-tz 11-16
49-4) 9-13
4O-)4 20-24
l8-ll 1,ï-N
37-)2 19-23
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12-17 lo-25 1- 6

7-12 4it-4o 4* 9
20-24 38-31 12-17
10-15 47-42 24-29
14-19 19-13 c 9-14
23x34 4ox29 19-23
14-20 D 27-22 18X27

7-12 40-14 æ-25
18-22 27X18 13x22

À. Les noirs profitent du fait que les blancs ne peuvent attaquer à 26 pour oocuper
lrirnpor-bante case tle balde.Sur 11-25, ils laissent en cffet Ia prise 26X17, 11xl3t
lilr{29 c t 2lx,{lj.

11. Lr enchirinernent de lraile gauche sur lequel jouent les noirs depuis leur coup
1'l- 21 va carelc'Lériser toute 1a suite de Ia partie.Le but des trlancs va ê.bre de
r.cconùruire utre f'orrna1,ion rlc p'ronnage au centre al'in de permettre 3l-28.i'{ais
jouer d.c euite 47-42 perdra.it pa-r' 22-i18, 15-?1 et 1BX{'/.Aussi, après 41-36, Ies
noirs vorrt-ils tenter clteutpêcher le tlégagement parr 13-28.

C. dr.;irv- maruhes de jeu stoffrorrt arux l.rlalcs.19-13, 4449 al, \O-{Q suivi ,Ie l3-ZB
su,)9-]Jr 4zl-r10 et ll-29.Àvec une légère variarte, Ie'Ilchèque va. opter pour ce-bte
rier.rrièr-e sui'Lc.ijignalons ericore (true ce fut vers ce luornent quê nous ftnes grertifiés
clrun br.ernblernont t1e terre ciui, pour léger qulil fut, nren jeta pas moills lri,nquié-
tutlc 1;irrrhi 1e s parr.'Licipiints ébrangers, peu habitués à d.e telles manifestations.

D. L's noirs cha.ngenL lrorienLation d-e leur jeu.fls vont tenter de limi'ter le mouve-
nrerrt tles; pions rrclverscs sur lra1l<i droite tout en pennettant 27-22 darrs Ie but
dtirt'[u1uer' ]e,,pion ainsi avancé.

U. ProbrLblerncnt pas Ie plus fort.16--?1 interctisant
et erirpêchalt 16-lt à cilrrsc tle 'l ÿ-2:f , 4B-42 (ca'r
et g;ri-n de pion par 21-27, ;rurait donné plus cte

32-28 pat' 21-2'1, 19-2) et 1)X42
sru. 33-33, 21-27)t 24x13, 38x29t
soucis aux blancs.

It. iiieuaoe 1'l-22 et , après la prise, 1B-21 .

G. Les blanos font une faute dals l-ar. période critiquo rlu malque d.e temps mais 38-32
suivi cle ÿ-1,,J, rnenaçall 14-l1o l-aisserait aussi peu rlrespoir de remise.

CLÀirllilUN[i - IilllSTA : 2 - 0

1.
5.

11.
lo.
tt.
)ta.

11.
3a).

41.
46.
j,1-

.12-28 19-23
lt-28 A 17-22
l1-20 6-11
)7-)1 1 l-19 n
))x24 1 9Xl0
26,1,1't 1ixz?
)4_29 2)],34
29-z) lBxlB
4l-l8 15-20
21-16 1B-21
ll-29 24x13

28X19 14X23
2Ü{1'l 11X?2
l2-2E ?-3Xf2
l4-lo B-1 l
25x34 22-27
42-)7 16-21
4OX29 17-21
4):i.21 1 l-18
17-31 l- 9
27-21 1 l-18 D

l9xl7 'n-24

41-37 14-19
44-)9 7-11
41-17 19-2j
15-10 1- 6

39-ll 12-18
37i2 6-11
4ir-4o 21-27 c
4',1-42 2- 1
)1-27 ?2X31
21-17 1B-22
44*40 2J-28

46-41 5-1o
50-44 11-17
2BX1g 14X2)
30-24 nX29
4)-)9 17-21
32X21 26X11

32X21 16Y'27

42-j7 14-19
36x27 g-14
11X28 2jX32
)2X23



B.

A. Les blalcs refusen'b la variante à la mod.e par l5-lo, N-25t jrr-29, 10-141 4O-)5,
14-2Ot )O-24t 19Xl0r )rY.24 qui donne une partie difficile mais souvent très inté-
ressalte.
Les noirs jouent ltoccupation massive clu centre avarrt de lanoer une atb;lr;ue srrr
lraile €çauche adverse.Drune façon générale, sans jouer de mauva.is coupsrle Relge
procède rle manière trop passive dans ce r16but, ce qui va lui donner un certa,in rlô-
savalt age.
II va,lait mieux jouer 21-25 or 22-2'l pour éviter 1e pionna"ge qui va nlrivrîe eL qui
va permettre aux blancs de se dégarger flavorablemen.b et de retrouver unc partie p1r.rs
ou moins égale.
Que jouer pour éviter le débordemen.b sur Iraile ?Àprès 2_4-29t 44-40, ll-18, l9-ll,
19-24, 21-17 et il nty a plus drespoir de saurretage.

MAREK-DSINTtrtrl-1

D.

1. 32-28 1g-2)
6. î-,gxtl tixz)
11.44-39 26x)7
16. 41-37 7-11
21. 29xn 15X24
26. zgx20 15x24 A

11. 4B-41 1)-19
)6. lB-12 22-21

1. )1-21 17-21
6. ?Bxl) 14x2)

11. 49-44 R 17-?1
16. )6-t1 21x16
21. 

'X11 
6X17

2,..t. )4-29 16-?-1
11 . 29r,2O 15X2,1

36. )7-32 27x)B

28x19 14x2)
)O-2'2 1B-2)
41xlz- 6-11
)7-J2 n-24
44-40 4-10
)9-34 17-21
43)9 12-18
)2X21 26X17

ll-28 1g-2)
44_39 ^ 

11_1'l
ll-28 9-14
32-7-7 ?-1X32
l5-lo B-1 l
4j-18 11-22
40-34 ?_4-30
29-24 l8x20

l.l-28 \xJZ
34-29 23x)4
50-44 1- 6

29xn 15x24
40-)4 10-15
28X17 21X12
4?--37 B- r I
49-B 1l-18

?8x19 14x2)
l9-ll 21-26
23x 1 g 14T.2)
17x10 11-17
l_l-28 2- P,

?_8x17 21X12
)4-?-9 l0-1,
25x 3 7-11

J7x2B 1o-14
4OX29 16-?1
32-?_B 1?_-17

79-34 5-10
4\-39 16-21
j4-)9 14-?-o
32_-28 B 18t-22
37-lz r:

l5-lo 17-22
]9-ll 21-26
46-41 11-15
j4-29 10-'15
34-29 21-2t:
2_5x14 gr,n
?_8x17 11X22

ll-28 5-tct
44-39 1- 6

2l-22 1BX?_7

10- '.t 1)-19
3O-7\ 9-1,1
Itl-l I n-24
2_t\-?_?- 18y,21
20-.ltl 11-16 î,

A. Nous comprenonsJ assez mal- Ia stratdgie des blancs.lln attaquant sur;cessj.vement 1e
pion 2\, les blancs permettent à ltadvorsaire cle dégarqer les pions arrii:re à 4 et
) et font gagner des temps au condu«:teur des noirs.l.irr outre, ils nt;rrntlliorenb nul-
lement leur pesition sur leur aile droite.fl aurait été plus ration;rel cle oherr:her
un autre plan de jeu, par e-xemp1e, au moment opportun, de d,r,îvelopper lrailc 6a.u«:he
par I t échange )2-2'l .

B. La partie nrest guère très difficile.À ce stade, il faut surtorrt se méfj.er des
conséquences de l.tenelralnement du centre que 1es noirs peuvent envisager srn'lÿ-Jzl
ou {!-,[O.

C. Dans cette position assoz égale, les arlversa.ires onb opté pour la. null-e sa.nc tenter
de forcer la décision.Ilanque de comba'btivité certes ma,is il faut rlire à 1a décharge
de notre ami Dsinber qurj.l ne se sen'tait guère dans son assietbe et ctrrrril ntdtait
pas clans les meilleurs cr:nditions pour dispu'ter une parbie avec acha,r'ncmenl; .Da.trs
ces conditions, on comprond qutil ait préfér'é laisser Ie sort d.e.l.tlssu,:: de La. ren-
contre entre les mains cLe ses d-eux compatriotes.Le calcul fut fina.l.emcnb bon puisclre
J-es Belges remportèront con.bre les Tchèques .l,eur première victoire rlu torrnoi.

Gï?EGOIRE - LI|P:]IC | 2 - O

À. Les blancs recherchent 1a variante Loch'benber'5ç.liur 1O-1.[ ? suivraih ]e r:oup clir.l;s;i-
que mais pas touJours connu ?-7-2?-t 16-]1 , _rr?--2'l et l7X1O a.borlbiçsant au ga.in tlc pion
car' ÿ-1,rt , 10X19 et 1\X24 laisse le pi on 2l indrilendable.I'ar exernple, 3,'l-10, l-9,
10x19, 4-10 (sr-rr ÿ-1 4t 4O-)4 ct l4-lo), lr-lo !, --z:, (forod ca.r sur )-1rl on )-1\
suit lO-2!, su:r 20-?-4 srtit le co11a6e 19-1,1 et r:ur.Lout arrtre coup .)rO-2ii), Zt1-l?,
25X)4r 4OX29, 12-1E (pour rnenacer lrat'harpe 9-l+), 19-11, 3]i19, 29-2), 1,3;til!), l'i-11,
)6x27, J8-.]2, 27118, 4214.

B. Les noirs ont-ils joud 1eur clernier oornm.-l torrtri rle fa.rrbe? sur le cotrp pla.usi.ble
ll-28, ils pourraient {i.rTner par 2ii-l1 , )'(X26 (sur ::{};r1rj, ),1X22-, l4-}0 1 1l)(2rf ,
lo)119 e t le pion 'lÇ es t perdu) | lt\-?,',lt 271.29t 17-21 , 26x17 e1; 11:i44

C. [,es trlancc; continuent à jouer sur le coup i,oc]rLentrerg qLri empêche lradvcrsaire
d-c rrlponrlre 10-1u{?.ilais ce.l a se f a.jt a.u d<,3brirnent rle la. ,ositi,n.

- e(,ÿ^



Lr:s noir'u vont llourttrnI tornbcr dÉms

zl-ÿ puis 1O-1,1 ]es Iaissiiit trvcc utr

D. LllirêLhe lar r«i1:orrse 1 l-19 qui sera,i L

Itr. Les noirs a[.ranilorrnent . 1l n ty a r j-L-rr

sl'iGiillllJ - ()Lirl,is:l:itJi : 0 - :l

le plÈ)gc alors que 1rinterversion des coups
jou L'ort bon.
suivie <l.e 2.8-23 , 29-24, lB-ll et \2)t,11

à fai.r'e contre la norracezlr'4o.

1 . J2-2iJ ltl-lll
6 . 44-)9 1)-?-t)

1 1. 31-\2 14-19
16. 47-42 5-11
21 . Jl-29 2?4.v.))

?6. l'i-12 1B-2)
11. 4r-40 2- B

j6. 44-)9 20-24
41. l9-14 11-11
46.28,\17 21X12

51. )ZXtl\ 2)-29
55. ?1--22 1Bill5

ll-29 2lxl2
50-44 19-?11

46-41 1o-14
31-2? 1 2-i ti Ll

lgv.1o 9-14
lg-ll 2)-29
40-)5 c)-14

J9-14 1 B-21
42-)1 1l-21
ll-2s 24-29
lo-21 29-)4
?.r-1r 4)-4',)

I /X:?il 20-25
l?-12 26X\1

41-)1 16-?1
2tJ- 2t 19X.28

10X19 1JX2t1
j4t.2) 2tI-)O
49-44 l- 9

lri-10 7-12
)O-2Ç-1 9-14
28-22 14-X)
15-10 Ii' l4-4O
À)-1j 1o-14

41-)'l 17-21
J2X41 1O-1'
l?-11 21-'É
)?t12 7X1B
40-14 4- 9
)5X?4 2ox1il o

l3-lB 14-19
4B-4J D 1 2-18
l4-]o 12-17
?rx14 19X10

3O-?4 12-17
24-n 14X25

19- ll 21-2(:,

41a1 ,-1o A

4211 11-16
l4-j0 21X2)
44i9 1- 7

4)_)9 B_1 ]
r9-ll 15-?.o
4l4g B-12
l6-lt E 17-22
lB-31 29fi8
22X11 t6x 7

1r-1o 25-)O

A. Âvec les 2 pioris; sur la gri:.n<Ie d.iagonale, Ie marcita'nù de bots formé par les pions

1rr20t2l el 2) ne sernble 1'»as tievclir être 'l'rès efficaco'
ll. iii lcs noir.s t:lrerctrent à gq.;ner, ils ne tloivent cer.tainerrent pas laisser Ie vaste

rJé1;a4Jentetrt tlur va surivre eL rlui Ieur clotrne une position aléaboire'II valait nrieux

f ,:ilnor lar. postion par' 1-6 
' 

17-11 , Z(tX)'l t 32x41t 12-1'1, etc' ' '
u. (ji: reg;r.oupclnon| peyrnc't aux Lrlancs dtobtenir un jeu u1r peu plus convenable'I'Iais à

ce stlde tr, Ie g'ain pelr;rtt encorc plus que douteux'
D. LIne fa.rr{e posltiônnel}e,l,Iainteniintr'il vi être lmpossible aux blalcs de dégager

Ieur. pion arri.ère à 16, ce qui ,o àt.o cause de làur d'éfaite'Meilleur agrait été

li;-11 , '.)()x)7, 42X11 et ensuite, 4t]-41.
i,l. La, I'rr.il,,l.esse rlu pion 36 apparait à présont
I,,. pers rncilt.eur nrétait 2§-2O à cairse de 12-1? | 22X11t 16X?r zJ-$ ( sur 4l-l8t 10-14)'

10-1z.Ir 4l- jg, l4-lg et les ctra.ncles des bla.nos resient minimes même sr iIs peuvent

encoi.e fir,i*e tr,r1.âr. Ia pa.r. l,ie par l8-Jlr l!-lor lO-25 , 25-N, 1r-1O etc" '

DSll'tr'l'Utt - i''irl'l'liAC : O - 2

1. )2--'28
6. 2tlx1'/

1 1 . 116-,i1

1b. 19-14
21. 50-44
26. ,1oltÀ)
11. .1lill2
3(;. J1-ît6

19-2) 28v,19

11X22 )1-26
I 2- 1B fo-Z',t
1l-18 -1,1--10
B-r z 44-J')
15x2,1 43-19
9- 11 47-42

?_2X)1 36v.21 14-20

Â. Le iJclge, marJ.arle, nraur4it ierrnais rit staligner'I1 a subi toute Ia perrtie le jeu de

rion aLlvc.rsalre c'b a conbinuellernerri été sur 1a d'éfensive'A noter Ia malière par

I.rr1tie1.le le Yougoslave augmente sans cesse son avantatge'

-8. Lroccuper[j.o;1 de llirn]ror.tante ca'-;e 2l , cumulée avec le contrôIe du cen'tre donne un

èivan b ;),e,'e écrasirrb .

C. Rcrrfoice encjor.e le centre en const j'tuant Ia colonns 27'22-18'Sur 9-1J aurait pu

suivre i4-lo aPrès Ia Prise'
D. Les bl.ancs étaient menacés de 1zf-â), 19XiO eL 22X44'

ï1. lrincore ufle fei.u-te.Lc pionnage J1-2] et 26x)'/ aurait été plus acceptable encore que la

posi1iorr otrtc'rLe n,airrait grrère clonné d-e chances rle nulles au }3elge'Celui-ci a joué

oo!-rriue*ijernent conl-,te tenu ttu fail, quril tlterit indisposé rnais la mariière d'ont i1 a

joué ;. partte nc iuj- Jrernetttr.ll, ruclrn e poir.Ileureusenent, les deux premiers ùanriers

orlt, ar:snré les chances ile vioLoirc f'rnal des Itelges et par Ià même' une excellente

iluatr.iÈ,mc pl:r,.:o, 11éritée nrirlg;r'é Ia r:orrIre-perf oilnance contle I r ltalie '

x-xi(Jr*****)t

*{.,()ç)ê
**
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ENVOI DE I(OUPEHMAII
1.

Dlagr.2 Kouperman-Eelltln l9V6

"4-l9 rÂ. t4x23 2711 ,16x2J )B-32,2Jx2ÿ
31-27',?2x42 U)-38 r42x33 )9x17 ,11x22. 3hx1
1.tl*ât+ 27-zt,t6xif 3)18 r22x42 Jlxt+,4zx7i1

Diagr. 1 Kouperman-Dmitzl-ew 1976

z9-2), 18x4o 25-20,15x24 39-)4 r4ox29
26-21 11J;x26 )7-3?-,26x)ÿ 4)x I

Diagr. I I{olubJ-n-Gantwarpl

27-21 ,16x2f ll xl 1 ,6x1f 26-21 ,1f x?6
28-22r18x2J 32x21 ,2(txlf )3-29,24x)) 3Bx9

4.

3.

Dl-agr.4 Norenewski-SsJ.n

. . . e lT11? )B-32 12t-26 41-)7,9-1)
)2-281 ,24-29 28xlf ,2ÿx)8 17-11 ,16xJ
27-21 ,26xrl 37-32,38x27 )1x2

A VEN
LE S DA [1ES ,
APPRENEZ A

PIJUR I'4I EUX
CHRONIQIJES

DBE 
(prix port cornpr:is1 nrorle rl e praiernr:nt., rrr:ir tl ernii:re;,,rrye)

rirl itlon So-lar, ;rttteur: Jean Chaze -...lt)l FII

ISttltNT t-F- Jtl-J Ut t)AIYES, éditiorr IIl*lll , arttr:trr: [).llrrlrJt]rnir'.. :i Ü FB

JllUt-tl AUX IlAt{tS, rirliteu.r: }lrrrnt-:rrrarr, au Letrr: J1 . P6l rTrJ(lr. . . . . ' 95 FB

L9 17, fid-iterrr Je;:n Nl;rr-:s, autettrg;: i'l .Velft:erte, t1.t;r'i:r1r:ir:e,.-t4Ll FB

TEMPS DE RE POS
llevse tle -la L-iqrre rie l.ir Lille rlr/\zu.l,. [lr':rlactr,:ltr en clrcf: ll.li-ilvv 29 rtre
l'lont.f irr.l- F .tltr4[]U L;rrrrri:s (trarrct:).
BLmesbr^LeL. ÂLronnr:rnent; anltrrel.: 22 lr'lr pollr .l.a 1;'1-31-1çe, 25 Ii'[' nour les
autres pays. Quelclrres eollections cornrrlèt,es ,r;ont encore rlisponibles.
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AVIS A NO5 ABONNES
++ ++++++++++++ ++++ ++++++ ++++++ ++++++++ +

Dons ce numê..o nous Lnsérons un buLLeELn de versemenE à L'LnEenbLon

des Lecteucs de ggtgtggg. Nous pcocédons oLnsL poun nous pecmeEbce

dfenvogec ovec Le onochoLn numéco (Ue OecnLec de LrobonnemenE 1978)

un dernLen r.oppeL pour ceux quL n'ouconE pos foLE Le vensemenb. En

effeE, LL nous esE br.ès coi)teur de foLne un noppeL en dehons de L'envoL

de noEne ErLmestr'LeL.

Nos LecEeurs de Ugttglgg peuvenE dêjà souscrLce un obonnemenY 197q

en ver.sonE Lo somme de 100 FB (4 numéros) ou compEe chèque posEoL

n" OOO-0573640-49 de Modonre BéoEr^Lce BogoerE Bosu,eg 73 à 197O \ÿezem-

beek, BeLgLê "

Nos LecEeucs de ECgqgg, !9g!!g eE ouEnes pous peuvenE versen Lo somme

de 125 FB ou même compEe postoL, ou por ossLgnoELon posboLe (mondoE

LnEer'noELonoL) ' Jeon Moes.

NUMERO SPECIAL DE LA REVUE "TEMPS DE REPOS"

l-e nunéeo 'l'1 du btmestntel TE(IlPS 0E REP05 est eonsacné à 1a tounnÉe
de ppopagande fatte per traetuel champton du monde Harm ülter'sma.
Ce numÉco spÉetat est vendu sÉpaeÉment au pntx de 10 fnanes fnançats.
Les teeteuns peuvent teachetee en sradcessant à fllonsteun l'{.SlLUV
29 FUe lll ontftat F 06400 Cannes. Le pont est compnts dans te pnfx.

DAM !NFO

CI est 'Le tttne de tt ongane of fietet de 1a Fêdâratton Rogale Betge du
Je.u de 0ames" lt paeatt mensuettemEnt et 1.e no2 và panattne dans
quetques jouns, A penttn du N o3 (novembre 19?8) tous 1es afftttÉs
de 1a F.R.8.J.0. 'l-e neeeunont gnatuttement. 0ans ce mensuet (Utttngue)
tt g seFa spÉetalernent mtE t'aecent suF tes detes drtnscntptton, suF
'Les pnognemmes des compéttiions evee dates et tteux, sun tes,nÉsu1tats,
etc.."

UNE non membnes de 1a F.R.B.J.D. peuvent
1a satgon 19'l 8'19 t,oun 1e pctx de 100 FB.

de 1a fÉdénatton 068-0503040-25 ou
Béatntce Bogaert (votn ct-avant) qut

{

l1 noU a pLus que quelques exenplatnes de ee neeuett qut nepcend toutes
tes ehnonteues btmensuet'l-es des nattnes betges IIl"Venleene et III .Gnéqotne"
Le pntx est de 140 fnanes betges , à r'ègten eomme poun te Fenouveltement
de lcabonnement à 0AlllE à 1a UNE.
Note: te neeuetl CHR0NI0UES 19'l 6 est ÉputsÉ.

Tous tes tecteuns de 0Atll Ë a ta
souscnine à un abonnement Poue
A verser suP 1e comPte bancatne
encone sun 1e eompte de flladame
tnansmettna.

CHRON I OUES 1977
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