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Ci-ine l-i.xs :-in ûpLisicu.I.e Ce U pa.ges qui sera distri-
i.lué dans 1es êcoIes.

Ce "f olderi! est encore un pro jet. Si vous avez
iles idées poLlr Itaméliorer, écrivez à Irauteur:
PItrRR.E t'fEI-lLEli{Ai'lS av. des l'{é1èzes 29 1-05O ]3ruxelJ-es.
I I vous remerc ie cl I avance .

HRON I QUES 197 necueLL des chr-onLques bL-mensueL-
Lcs cie i','lout^Lce VERLEENE dons LE S01R, de lüLctreL
GllEri0llîE dons
pocus dons Lo

LË liAPpEL, oLnsL que droutr-e ontLcLes
pnesse fr-oncophone beLqe en 1q79.

Pr-Lx: 140 f .b. o versen sur- flton cornpbe boncoLne
no O67-7511230-83 cu norn de Jeon l,4oes ou bLen,
pour- Les éUnongens, por- rïondob LnbecnobLonoL
étobLL à mon nom eb odnesse.
TLnoqe LLmLbé à 100 exenrpLoLr-es.

*?W ,AR coRREspoNDANcE vous oFFRENT cES sEpr AvANTAGES

1. Vous commencez à jouer lorsque vous en avez envie. Ds nouveaux tournois sont régutiè-
rement mis en route"

2. Vous jouez sans pendule, donc sâns vous énerver. Pour chaquê coup vous disposez de
deux à trois Jours de réflexlon.

3. Vous ne jouez pas au café, mais à la maison sans dépenser beaucoup de votre argent de
poche.

4. Vous pôuvez vous procurer tout le matériel nécessaire: feuilles de notatlon, etc.

5. Vous jouez simultanément plusieurs parties avec des adversaires de tous les coins de Bel-
gique et de l'étranger"

6. Vous pouvez consulter à l'alse les livres et évitez alh§l dê §ro§sières erreurs. Vous apprenez
la théorie en iouant" l

7. Vous rêcevez en outre Dtl,i,l.càlatt^2,un. rêvue imprimée (la seule en Belgique) ôontenant
des résultats, des nouvelles et des parties. :

Tous tes amateuPs qut souhattent jouen pan eonnes-
pondanee sont pntés de m'éentne 1e plus tôt pqsst-
b1e: Jean lllAES Chemtn au Bots 73 197O tllezembeek.

Attentton: appel à tnots candtdats qut rnront dÉià
Éentt à ce pnopos: j'at Été dÉssaist drun ponte-
feutlle qut eontenatt vos tettnes et atnsi je nrat
jamats pu vous nÉpondne" CnoqEz que jten suts font
navné" Uoul-ez-vous mtÉentne à nouveau ?? [TlERCl,

)tro;

t



LE PAR JOS DEELEN (brabo,,\nvers)

,Voici 1es solutlons des fins de parties publlées dams Ie no 33.

no 33: 44-4O(46x5) 4Ox2O ( 25x1 ) 4-LO(L4-2O) 10-46 (20-24) 49-44 opposition.
no 34t 47-42(37x48) 39-33(48x9)33x4(3-8) 4-t8 €tc...
no 35: 24-20(raxZS)4-10.
no 36: 28-23:(45x28 coup turc)32x3(L7-22) 3-14.
no 37 | 48-42( 37x48)33-28(41xao)45x34(aBx3o) 25x34.
no 38: 2t-27 i (34-7)27-L6(7-2) L7-LL(2-3s)26-L2(L-6 le rneilleur) L2-L7

35-49) LL-7 (O-rr forcé) 17x6(49-35)7-2(s5-4O) 6-44(+Ox+e) 2-3s une
composltlon magnlfique lnspirée par lroeuvre de Blartkenaar.

no 3e : 3L-27( 18-2 3{) 2 ex18 (Le-24) L8-L2 (24-2s) L2-7 ( 2e-34) 7-1 ( 34-3 e)
37-31 ,27-2L, 28-22.
A : ( 1 s-23) 2 8x1 I ( 16-21 ) 27 xL6 (LB-22) 16-1 1 (22-27) tL-7 (27 -3L) 37 -32

( 31-36) 7 -2(36-4L) 2-L3 (qagne .
no 4O : 3s-30 ( S-r e; 30-24( 13-l_ B) 24-L9( 1B-2 2) 1 e-l 3(22-28) 13-e ( 2 8-32 ) e-s

( o-rr) L6x7 (32-37) 7-2(5-LO forcé ) 15xa (s7-42)4-ls (42-48) 2-30 et
15-20,

Les Blancs
Jouent et gagnent

Solutions dans le
numéro 35.

[0ilP JUSTE

Quelques remarques sur la présente série:
no44.. pas difficile mais assez surprenant. 3o45: un motif qu1 j-nter-
yign-t sogvent daps 1es partles. no46: encore Un bon ex€reiee potrrceux qul ne veulent paÈ perdrent GiFune posltlon gagnante.

42 zll. b/.I(rui..jswiJ k 43: J.J.Kaan

45i J.J.Kaan

47: A.Jacobs 482 J.J.l{.I{ertens



Affi?is Dormisfes !

PROPAGEONS LE JEU DE DAMES !

Trop souuent l'on entend dire: < Ici, il n'g a pû§ de ioueuts
de Damès ,' fmpossible de constituer une association... ».

Ir oilà qui est uite dit I
Cette affirmation prématurrie, qui tend à lafsser croire que

jamais, dcns la localité, ne Pourra ëclore un club organisé, comes'
pond. bien ptus d une position de principe qu'au ilsultat d'une
simple eæpérience, et ne suffirait à conuainqe nul animateur
habile.

D'autres difficultës, dont nou.e ne contestons d'ailleurs
nullement Ia matéilalité - 

s6nf touf aussi lréquemment inuoquées :
mq.nque de temps, absence de bons éléments, inconstance des

odeptes, affluæ d'autres dfsfracffons, etc... ; mais ces arguments
étant communs a tous (méme à ceuæ qui réussissenf), n'ont de ce

fait aucun caractère d'etclusiuité.
lÿous manquolts d'organisaleurs.
Or, que faut'il donc pour créer ?

Tout d'abord, se décider ù. agir, résolument, e! a1ec bon sens ;
ne mettre en doute, ni ses prcpres caPacitës dartisan, ni' le succès
uppelé tôt ou tard à les couronner.

Eliminer toute cause de désaccord, déueloppet l'esprit d'ëquipe,
bien fait pout sceller l'amitié entre tous les membrcs du club
nafssanf .

NuI ne doit oublier qu'une association se fonde lentement,
progressruement : l'animateur doitt par sa perséuérance, surmontet
les premières difficultés, et sauoegarder son ættDre, auant de

ilcolter le f ruit de son patient labeur"

Que ceur qui désirent créer se hâtent donc de renoncer auæ

slogans négatifs, et s'engagent sans tarder dans la uoie d'une action
positiue et bien coordonnée"

Par ailleurs, il esf f ort regrettable que des clubs anciens, dotés
d'ercellents éléments, se désagrègent du fait de sfmples futilités
lctcales, de riualités mesquines, ou. même de la seule carence de
membres q,ui négligent de se 'réunir.

Pourquoi démolir, quand fl serafü sf ufile de construire ?

Si nous désirons propager Ie Jeu de Dames, sf nous soaftaitons
uraiment le uoir prospérer, contribuons, chacun dans'la mesure
de nos mo7eni, à multiplier les clubs, à y entretenb la bonne
entente, et renonçons déIibérément auæ fâcheuses imprudence§, en
méditant sur lc significatton prof onde de ces ürois mofs qui, à euo
seuls, résument tout notre programme :

ûR.EER, DËV ELOPPER, IUT ATNTENfÆ"



I'COUP ANGI,AJSI'

Les blancs jouent ...
( sol ution

d.ament 6 .. et gag,nent

en page 8)

Ce Êoscicule s'odresse

el surtouJ

A TOUS CEIIX QIII Nl!- CONIIAITRAITTNT PAS IlNCOItll CE ,IEU

A TOUIJ CTIIIX ()ITI SII},IAGTNENT 0T]III SJIAGTT DITIN JIII] I]IIII{FANT

LE TEU DE DAMES



Avcrn t- pPo p os

Ce fascieule a, essentiellemr:nt nour but de

nromouvo j r I e jerr de d.a.mes, <1ont seul-ement oueloues initiés
nettrrent entrevolr toute la. trea.utri.Iin outre i1 verrt eoirbattre
.l ' irl ée tron sorrvent rép;r.nrlu-e sell- on -l a.que11e j 1 s t ngira.i t
d t un j err s j rnn] e et rrn,ns qrn.ncl e resrlource .

J,a. méconna.isFânce du ràg1ement, voire scs
n.nnl-i-eat;ions fa.ul;ives, sont f a ca.use rrr.ineina._l e rje eet état
de ehose. f,e I'sor.rff-l a.get' en est un exemple fra,pnn.pf,.

Cetto onér n,tion, qr.ri. eonsj-ste à en-l ever nltre-
-monl; et si-nrn_l emenl; _l a nièce a.dverse cl ui a omj.s <1 I exéerrter-
]]nenrise'Jj1ffir]-n,ns1er'èc]enrentoffiej-e]'duieu.
A e-lle sr:u.ller elle est responsable de l-a, perte cttintér8t
nour une nn.rtie rle da,mes prrisque lra.cl-versa.ire, à. cha,que
fois orrril se sent, menaef pn.r une prise, rrourrn.it faire
semh]ant d.e f rlgnorer. Àtreurre coml-rinaison ni aueune stra,-
-tégie nê nerrvent rivirlemment se eonsl;n-rire tla,ns rle 'belll es
eond i tions.

rnais n.vr,nt rle potrvoir vous r1 onner un a,ner'Çu

de ee nr;lrest vriritr.h.l_emen'L 1e jeu de d:r.mesr i,l- vous faut
s:rrroir, nourl eomnrendre l_a, nota.tion des solutions, oue 1es
cas-4si sur I esoue.i,ll-es on- joue sont numérotées c'le I à. 50
:linrri oue volrri 1e nfono:ro 1e 11 j-a.flfrr.nrr,.e srrivant.

f,€ déplacement drune pièce
stindioue na,l rrn tiret entre
la ci'ise de clénart et la ea.se

rlfa.rri-vée : 32-?l'
T,a pr:ise s I inc'l ique ,r,u moyen

cl rune croix : J9x l0

-N:L : 1es coups rles noirs
sont mis entre nn,renthèses:
(z-rr) (lx:l 4)



Les règles qui mériten I

une o ilen lio n lou Je ciole
1o I-,a prj-Se est obligatoire; eIle doit se fa.ire en. avrn-b

comme en arri.ère et d.u côté t1u plus granc-l nomhre de

pi.àces. Iiur ee point, touit eomme l-e pion, l.a' clame ne

conrpte que porrr une piàce, or-rril srngisse du cnrnp nre-

-neur ou ile 1r a,utre.

Exe*l:l e

I,es noirs viennent cle jor.rer (z+-lO)
atta.quant ainsi rlrune part deux

pions trl,a.ncs )4 et 44 et, r1r n.trtre

part trois pi-ons blir.ne-'r 34 r)3, )Z
Cependant 1es bl ancs jouent et gn,qnent

rra.r ?.6-i?.1 car il-sr forcent Les noirs
à l errr prenclre quatre p iè ce s 2l ,'12 ,

I1,34 nar (t 6x4o) r ee oui est suivi
a.lors de 44x4.

l-es pièces advcrses Tle Pr:rtvent être
mouvement comnl et et non au fur et à

IIxemnle

Dn.ns cette position l-es bla,ncs jouent

.16-11 forçant -l-a. tlame noire- 26 ir pren-

-d.re jusqurà 22. I,es hJ a,ncs prennent

ensuite pa.r 2'lx'i?.O.

Si I es noirs avaient pu prendr:e f es

pièces a.u fur et à. mesure cle I a, priset
i1s a.urn,ient pu s'arrôte:: Èr ll- ou ir

J6 ,qa,"trant n.insi Ia. pa.rtie.

SPé

2o Arr cours 11 rune prise,
en-l- evées ou I anrès 1e

mesurîe de cel.t.ri.-ci.

I_,ors c1e l,exé:cution d.rune pl:ise, on peut passer pl.usl ieur-<-l

f ois sr-r,r une même ca.se inoccupée ( cfr. cliagr. A), mais

ja.melis par-rlesr1us uncJ pièce n.dve::se dé ià prise ( cfr. c1iag.Il)

ni na.r-6eseus Llne de s,e.q proprcs ,,ii-'ces ( efl::" tligr. C)

3o

3



4o

Pour ef f.'ectuer -l a. Trrise
4l-x4-J, le plon Ïlll,a.nc

Itasjse rieux f'oi s sur J a

case ,l ibre 32

IIne partie est
itotarnrnent, 1es

f impossibil ité

,1armée par ltun des joueurs lorsque,
pièces d.e son adversa,ire sont dans
<le jouer.

ExemnL e

La drrme noire à 9 rd.oit srar-
-rêter à. la. célse 28 et ne

peut repasser sur 1e pion
bl-anc 2.2 pour prendre aussi
1-e pion Ï:-l-er.nc à l1

Le pion blanc 41, après avoir
pris 1es pions noirs 37 et 28,
ne peut passer a.u-dessus de

son propre pion trla.nc à. 19
pour prendre 1e pion noir à LO

I)ans 1a position de ce diagramme

1es noirs perden't Ia pa.rtie, si
Ies blancs jouent 42-37, les
forÇant à prendre par (lZx4f),
et poursuivent pnr 15-47 puis-
-qurr,r1-ors I es noirs sont bloqués"

4
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Quelqres combino d e bose
\
CI ne Pos ou

vous ne Doulîrez juger de votre viileur oue tla,ns

lzr mesiure oir vousêtes capable de voir Ia corn-

-binar.i-son §ri1ns toucher zrux pièces. Trouvez donc
rrentalement le coun oui vous est proposé a,vant de
prenrLre connaissrance de fer solution"

- d.e'Lns chaque position donnée, ce sont 1es blirncs
qui exécutent le coup"

A.I,FiS (,-O['IBÏNAISONS IT}i] ATIVr'i[iJi'I{T SJ\,"PI,]iS

(solutions page 8)

10 l,e coLlp Phil ippe
2

30 Le coup de 1 r express

Elrr/rA_Rqlll
Ce coup apparalt très tôt
d,a.ns l- I ouverture cLe l_a par-
-tie et fa.it bea,lrcou'p de

victimes na.rmi 1es joueurs
d ébutr,Lnts. Avec toutes l-es
pièces sur l-e il.z]1nisr., jouez:
)2-2e' (ra-z;) ll-lz et
trouvez milintennnt 1a com-
binnison g:rgnn.nte pour )es
noirs ( cfr" so-lut j on lb)

tiI,iiyAR()U l.;[i

2a Le coup rLe lilnzette

5



B-Lr:[i co]\/rTlI]lAISioN[l DII DIF]i1CIIT,T11 I'4OYliNNr:

1o Le cou1r Iiolral ?o f,e eoup NaPoléon
6

Lo f,e coun de l.il, Bombe

Ces queloues exemples d.e combinn.j'sons ne

renrrjsentent outune toute pe'bite partie rles nossibj-}ités riu

jeu de drrmes, ta,nt rlu point de vue qua,nti-ta.tif clue qua) ita.tif .

11 existe encore bien tlrn.r:tres eombina.i-sons telles oue 1e

eoln fl t tltrecht, 1e colrn Rr.iehenba,chr 1e ne'bit colln cl e t,'leiss t

I c colln Cros, 1e corr.I.r r1u Ilicochet, etc

]ln conna.issent toutes eesi cornbinnitjonr: de

ltzr,se r oh a.ecèd.e e.l ors ir un s tl.rle r:unér: j-eur nermettant l- t exé-

-cution r1 e eonbina.isotts pl.us cornl cxes tell es flLte : l.cs

tontôs de fl,utes et -l e forcin'q.

I

I

I

6

C-I,rrl[] COI'TBINAI[iONli ]l]i DfFI'ICULTE PI,IIlj PIIO]IONCEIî



En voiei rîesnecti-vcment un exernnl.e sirrrnl.e

1o Le tontr,! c'le fa.ute Lo f r,lPçi nn

Iln jounnt 39-34 l-es: blfl,ncs Anrès I I a,ttnque (ZO-ll)
of f rent un ga.in d.e nion rl as noi.lls I l_ es tr1 nnes I rn,)î
a,ux noirs, ce oui sera.jt 19-14, erric.rr.t un': menn,ee
srrivi d run corlp d.e cl;rme à (1r,oue11 r:?) rlLle _l es noirs
l-a cose 1, sril s tomba.ient ne neuvent corrtrer (pour:nr.roi?)
rlans 1e nii:ge.

Cenenda.nt tout ce oui nrécèdo n'est r eh
définitive, oue -l-ta,.b.c. des connnj-ssa,nces rlu jerr nv,.rïr1; r'ltovl
:t,rrj-ver au rlonur.i-ne ll-e Fl,us dif:fiei1 e, à s:!voi r ec,l,rr j, rtesr rto-
-s;iti-ons et de Ia str:a.téflio. Il -trr.oj. l'rr nlorsr c'l e ennrrtTrrire
son jerr potitionnel l-emert e I ost-ir-cli.r:e nor.rvoi-r: rqlrronrlre à

cl es ouestions'r du gen:le:

est-i1 nll rrs avn.ntlrgeux, ,:1 ans llne si.tua-hi on donnr.,o r de,

eonstruire llne nosjtj.on on tr:èf'_l e ou ctt nlrrchn,nd de ht-ris ?

- est-il intriressn,nt de '!'rort():rî un.o a.ttiroue eontre .l e cenl;ro
de -l r:rdvers:lire ,l olîsclu.e s:n nronre ai-l e r'l roi-be est ene'hnÎne1 e

ou vlrrrt-i-1. mi-eurr 11 ra-borrl eesrer cot et1 ch:rtnenrent ?

- frrrrt-il a,voir t1 es tenrt-ts itr r,va.nee o1l rle r.etnr-rl dR,nr: rrn st1g1.e

r1 e jeu rlonnri lorrr a,r:r:iver" r'lrns ,l r:s nrei_l-l eures conrl j t j ons
à l-r.r. Trh:-rss eruei,nle d.e 1r,,',f ln do prr.rtierr r plrrr.se rlui r ii el_l e
scrrl-e, fl. fn j-t eoul er ber,r.rcorrn d ! encre et est cncolîe I oi n
d|être eonm)e ir fontl ?

11 est év:Ldent aue -l- 
ra,nnroc:he rle ces

noti-ons sort r'lr.r e;r.rlre de ce fascicrrl e, rnlris j l_ fa..l 1a.it en nrrrf er
pour volrs fn j-re sentir l-es 1rossribil j tés jnf jnies du jeu 11e darqes

et vous, conva.inct:e quIon e$'b Iojn rltun jeu prréri.I .

?o
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:r . '?.9'-?-z (r?xe8) z6xr.? (l lxzz)
3''lxz6 (28x3-t) 42xz

z. zl -i.t (tTxz6) zt],-22 (r8xa7 )

J. J5-lo (24*)l) z-s-zo (r+xzl )

lb. (z.t-zg;.j3x24 (zoxz91 34x23

4. ?'l -zz (l-8,xz7 ) )zxzt iexzT )

5. 27-zt (tlxze) 28xzz (rgxzz)

3r-26 (zzx3t) ze-zt (r exz? )

32x2t (zexl-7) t+-:o (zlx3+) 4oxz

34-29 (23"1+) zt;-zz (r7xza) 32x5
(t7-zz) z[rxl? (r9xzo) + perte

37-11 (2a47) 4z-xz du Pion 1J

)zxz1 (z6xt'l ) ll-za (z)x3+) 4ox7

ii-r, (tr',x27) 3z*zt (z3xl4) +ox7 (rtxzo)
6. zP-?-Z (17xzn) zl-zt (l_exz]) 3rx+
't. l5-lo (z+x35) zl-zo (t4x?.5) zl-zt (t6xz7) 3zxtz (zlx+r)

) 2x5 ( +r-+ 0) 42-17 ( 4 ox4o ) +sy.3q

Cette cornbinaison cotte un pion aux blancs maisr comme ceux-ci
ga,rdent feur dame, elle est tout à fait valable. En effet, la
va}egr drune dr,irne est eritimée à l-a. Va]eur de tleux piOns.

B. 27 -z? (1fixz7 ) ]zxzt ( zlx+l) z1_-1-7 (lxzz ) 42-j7 ( +rxlz )

j8x29 (.ria. 9 et 20)

9. l9-14 (z+-zg1 3jx24 (r9xl9) zBxl9 (l_3xz+) fz-fr (zaxzal

tS-13 (zrx3z) 3)x2
l-0. prrr 19-34, les blancs menacent de z 27-22 (f8x27) 3ZxZt (f6xZ?)

))-29 etc ... A cette menilce 1es noirs nront pas cle réponses

valab]es car: sur (ro-r+) or, (ro-ll) suit 27-22 etc ...
É:ur (tZ-tl ) suit 27-2I ... et 33-29 etc ...
sur (ff-fZ) suit 26-2L... ?-7-22... et 33-29 etc.

1În gr-rise de conclusion, iI ne reste plus qu'à vous

proposer quelrrues adres;.'res oir vous pourrez, à Votre tour, prendre

n1aisi-r à jouer ce très beau ieu, voire prendre contnct a.vec des

Trersonnes qui vollsi aideront à créer un nouveiru rgroupe de damistes

a.u sein de votre cornmuneauté nrofessionnelle ou de votre éta'blis-

-senrent scol-i'r.ire .

LIGUE FRANCOPTIONE DU JEU DE DAMES,ossocLobLon sons bub Luccot-Lf

SLèqe socLoL: ovenue ALbert 113 '10ÔO Bt'uxeLLes, téL:02/345.50.04"

Char5ié c1e 1a propagancie dans votre région:

Devenez membne de 1a Ltgue Fnancophone du Jeu de 'Dame= (t-. t-..1"0') ,

vensez 1a sornrre de 50 fnanes sun te compte 068-070BOBO-07 de 1a

L.F.J.D. asb'1 .

I

Solu tio ns d cornblncison


