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FEDMATTON MONDIALE DU JEU DE DAMES

CI{AMPIONNAT DU MONDE SENIORS ISTB

Nous renvoyons nos lecteurs aug articles, parus dans Dame à la Une
No 2ÿ page 6)3 et No 30 page 610.
Des 22- jôueurs inscrits èités, 2O étaient.présents à Arco le ler octo-' emier (Suisse) qui siest désisté

n, et F.Pierre (HaÎt,i) absent.
s à participer en raison des ins-
78, et de plus, ntétant Pas membre,

3'31"1 Ëffir:i'â:"Tà:' !l3il"oà:"y"'
, êt que ltattribution de Titres ne

peut se faire, en demi-finales, quand un grouPe comprend moins de I
participants.
Ôompte tenu de la valeur respective des groupes, il fût décldé que 1es
! piemiers du groupe A, et les 6 premiers du groupe B, seraient quall-
-fiés pour Ia finale.

8. G.Boom

9. M.Lepsic
10. D.Berté

Pays-Bas

Yougoslavie
Italie

Classement final du grouPe A

1. W.Tsjegolev GMI U.R.S.S.
2. M.Koronewski U"R.S" S.

3. F. Drost l4[ Pays-Bas

b. M.Hlsard GMI France

5. H.Diaw Sénégal
6. 0.Verpoest DII Belgique

?. A.Gendlemen c![I Israêl

TKDHDVGBLB TOt. SB

xIL22LL222 1l+

lx1r2L2LLz Lz 98 cMr

I1xI12LL22 LZ 92

0IIxlLLL22 I0 7L

OOIIxIL222 10 68

IIOLlxl1l2 9 7O+
101II1xI12 9 70

o111orLx22 9 62

010001L0x1 t+

0OO000O0Ix I
i-a flnale, O.Verpoesù est quallfié

GBMNCNSSNS TOt. SB

xIILLZLL22
1x11. I1L222
11x1I1L222
111xlI12Lz
1I1l,xll-L22
O1lLl-xL222
I11111-x21I
1000100xL2
00O1OO11xl

12

L2

L2

I1
11

11

10

5

4

95

89 cMI

89

86

85

7à

000000101x 2

sont qualiflés pour Ia finale.
sur Irattribution des Tltres,
peuvent prétendre au titre de
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M.HIsard déclarant forfait Pour
avec les no f à 3 et 5.
Classement final du grouPe B

1. A. Gantwarg Gl,lI

2. J.Bastiaannet
N.lletsjanski MI

I+. M.NtDiaye llÏ
5. R.Clerc GMI

6. F.Nimbi cMr

7. C.B.Smith MI

u.R. S. S"

Pays -Bas
u.R. S. S.

MaIi
Pays-Bas
Congo

u. s. À.

Brés118. da Silva
9. R.!V.Norden Suriname

I0. R.Simonelli ItaLie
Les joueurs classés de I à 6

En vertu de la règlementation
M.Koronewski et J.Bastiaannet cMI



Classement final du Championnat du }londe 1978

Afin de permettre, drune Part,
dtautre part, aux organisateurs
salle et calendrier, Ie tirage

aux compétiteurs d I être inf orrné s, et
de préparer, en temps utile, mat,ériel,

au sort a été avancé dtun jour.
GWTKBMCDNDNVTOT. SB

I. A.Ggqqv'rerg GMI U.R.S.S. x 1111L?.2L?2 L L5 L53

H.raliersmaGMI Pays-Bas IxIl12Il-l-2?? L5 148

3. W.Tsjego1ev GMIU.R.S.S. 1 I x I I t I 1 I ? 2 2 II+

b. M.KoroaewskiclitIU.R.S.S. 111xl1L? 112I l) L35 MI

5. J.Bastiaannet clr'lI Pays-Basl I I I x 1LLL22I I) L)3 MI

6. N.MersjanskiMI U.R.S.S. l- O I11x I LZL2I L" 120

R.ClercGMI Pays-Bas OIItIlxILL?2 LZ 116

8. F.Drost MI Pays-Bas 0 I I 0 I I 1 x I 2 L L I0
g. M.NrDiayeMI Mali IIIlIOIIxOO? 9

IO.H.Diaw Sénéga1 OOOIOIIO2xLZ I
11. F.Nimbi cMI Congo O O O O 0 O OLZLxZ 6

L2. O.Verpoest Ir{I Belgique } O 0I } 1O 10 0 0 x 5

Toujours en vertu de La règlementation sur llattribution des- titres,
M.Kô"onuwski et J.Basti-aanàet peuvent prétendre au tit,re de M.I.
Puisqutll y a égaIité, tant pour Le Titre de Champion du l{onde que
pour-Ia 6èire pIàce, A.Gantvrarg et H.lrliersma, dtune -part, "! N.
i{etsjanski et R"CIérc, dtautré part, doivenÙ être départagés Par un
match de barrage.
Ces deux matchës, en six parties, auront lieu à Arco, fin flévüet 79.
En cas de nouvelie égalité, Ie Champion H.ü/iersma conservera son Titre,
tandis que pour Ia 6éme plâce, N"Metsjanski prendra Itavantage par Ie
système Sonneborn-Berger.
Rappelons que les 6 premiers jorleurs classés sont qualifiés pour 1a
f inaLe clu Chamfiorr,rt du Mondé Séniors ]980, tandis que Ies 6 autres
ont Ie droit aË-pàmiciper à Ia demi-finalej avec l-es autres qualifiés
règlementaires dè chacune des Fédérations Nationales.

MATCH REVANCHE du CHAMPIOIINAT du MONDE.

Le Championnat du Monde ayant }ieu tous les 2 ans, les,années paires,
it u"t irévu, au règlement, un match revanche, Ies années.impaires.
Initia]èmenti ce *.üch était prévu afln que té Champion déchu puisse
défier, "., rn match de 20 parties, Ie nouveau Champion en Titre.
A lrAssemblée Générale du ]O octobre 1978, dont question par ailleurs,
un amendement des Pays-Bas a été adopté.
Cet amendement, qui êst un complémenl, prévoit que Ie 2ème classé au
Championnat du-Monde séniors, alors que Ie Champion_sortant a conser-
-vé 3on Titre, peut défier celui-ci en un match de 20 parties.
En conséquencé, quelque soit Ie résultat du match de barrage entre
A"Gantwarg et É.Uliersma, fin f,évrier à Arco, il V aura donc-toujours
un match revanche, ltun'étant le Champj-on et Itautre ]e Challenger'
ou vice-versa.
Dà plus, iI a aussi été adopté qutun match revanche doit avoj-r lieu
danà ie'pays de la Fédératiôn uâtionale qui offre Ies meilleures
conditions financières "
ce prochain match revanche, en 20 parties, sera organisé, en octobre
L9?9, par Ia Fédérati?+*$çf*F?Yi;P3f++.h.i.r-++++++++
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AU DAMIER BRUXELLOIS

PAR THEO WILLEMS
Diagr.I Willems - Deguée 2 -o (O5/oT/?8)
Tralt aux blancs r 30-2t+ Igx3O, 35x24 lt+-fg?, 32-27
I9x)O, 27-2I |6x27t 3Ix22 T7x28, 33x22 [8x2l.
29xI6. Coup Philippe dans 1a position Roozenburg.
2".

Diagr.2 Lanzetti - Meulemans

o - 2 (2o/o2/?8)
Pressés au pendule, les
t+o-352 au 60"coup. Voilà
taine de match nu1 qui
après ce eoup. Les nol-rs
c'est la fin. Au jeu de

sible.

blancs jouèrent
une position cêF-

devient perdante
collent t T2-I7 et

Dames, tout est pos-

Diasr. J __Efyilâ:: D" Groot o - 2 (23/02/?81
I1 est montré ici que 1a posltion du Marchand de

Bois est toujours dangereuse; au I4ocoup 1es

blancs jouent 42-37 ? t i1s risquaient déjà de

perdre 1a partie r en effet, sur 2)-28 des noirs,
erétait fini t 3)xI1 24x22.
Mais , ee qu'l1s ont eneore Jouer Iongtemps...

5u" 1s 2fe coup des noirs:
5-I0, 1es blancs pouvaient

exécuter un beau coup de Dame par 2l-22 t?xz9
26-2r r6x38, 4)x5. I1s ne le firent pas et cela

se termina par un nuI.

Diagr.6 Fabeck - Marseaut
2 - o (o2/o)/?8)

Les blancs jouèrent au 23e

Diagr.4 Corbisier- V* T"rylt"_1:9 G3/o2/?8)
La position du Marchand de Bois est toujours
dangereuse r icir âü l2oeoup, les noirs Jou-
èrent 8-I3 ? sur quoi les blancs ont exécuté
une magnifique combinaison r 2?-2I f?û?r 28xJ0

Diasr.5 Van Den _B"qslf: iglg_l -I G5/o2/?8)

eoup z 28-Z)i sur ce les noirs damèrent par I

zt+-)O, j5x74 13,-Ig, Z[xtt 2T.-26, 4x3I 26x46

mais tes blancs jouèrent ))-28 et les noirs
en étaient quitte pour leur peine...
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Diagr.? Van Den Bergh-Corbisier O-2 (9/3/?8)
Au 46e coup, 1es noirs jouèrent
1es blancs auraient dt en P1ace

3O-Zl+ avec de bonnes chances de

Diagr. S Van f ems-gle ;_Fabeck I -
Au 24e coup, les blancs iou-
ent et damentt ce coup tourne
ma1 mais conduit cependant à

Ia remise mal-gré Ia position
noirs .28-23 ]gxl?. 3?4f 26x28, ))xZ
24x44, 40x49

294t+ sur quoi
de )o-25 jouer
gain par après.

r G6/o3/?8)

gagnante des
20-24, )4-29
9. Diagr.g Meulemans - Kohn

2, - o (r6/w/?8)
Au IOe coup les blancs jouèrent )?4f r une

faute grave qui permit un coup de dame aux

noirs t tÿ-2) e8x30 22-2? )Ix22 T?x46

Diagr. f0 Willems - Haro I - I
(o5/04/?8)

Au 40e coup tes blancs iou-
ent 28-23 I l-es noirs répondent 2'8 ? ces derniers
se sont laissés surprendre dans une position très
avantageuse. )?-)l 26xr9, t+o-)s 2rx32t 35x2

Diagr.II Deguée-Lux o-2 Gr/o5/?8)
Au coup 33, 1es blancs jouèrent 34-29 ?

23x34 4ox29 sur quoir Pâr 1a menace I2-IB,
les noirs forcent Ie gai.n. Sur 42-38 f8-23

Sur ad LLb 24-35 et ensuite I8-z) ...

Diagr" 12 Fabeck - I/ÿiIlems

o - 2 (rr/o5/78)
Au 40e coup, les blancs iou-
èrent 28-22 9-I), 22-17 I2x2I
27xT6 18-22 et les blancs sont

perdus. Une très betle combinaison peut être issue

de la position du diagramme z 43-39 9-I), 27-22 " '
(coup de dame en J tempsl...I8x2?, )Zx?T 26xI7

28-23 I9x28, 33x? dame, mais les noirs ont des ressources s Il-I8
2x I2-TB, x30 25x4t et gain. Splendide.
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Diagr.Il ïIilvers - Willems o - 2 (T.9/O5/?8)

A nouveau une dangereuse posltion
qui fut punie de 1a façon suivante r

av 24e coup, les blanes jouent )74f ? t les noirs
répondent 21-2?, )ZxZI 23x32, )BxZ? T4-2O, 25x2)
t8x36, 27x7 36xI6, J0xI9 I.xTZ N+I et percée fa-
cile avee gain.

:l =_T 3l : i3 : = : : = :: 1 
g: 

=n 
: : = I T :

Diagr. I4 Claessens - Tÿillems 0 - 2 (o2/o4/?B)
Au 44e coup, Claessens joue 34-30 sur quoi 1e

sacrifiee de Drsseaut pour déloger la case 27

réussit bien par r T6-2r, 27xT6 18-22, 39-33
22-27, )ZxZT 23x4t, avec succès.

Diagr.15 ÿililIems - Demes-

maecker 2-o G6/o4/78)
Notre vétéran Demesmaecker

9e coup t I2-I8, cela permet
dame en faveur des blancs r

fait un faux pas au
r un beau coup de
27-2T T.6x27

)Ix22 I?x28
)o-24 2ox29
j9_j3 z8lxjg
4)x I Gos bon Ir/LLver.

DAMIEH
Championnats

Division I

IXELLOIS
d'Ixelles I9?7

I. Gaston II'II,VERS XX 20 21 22
2. Frederick BATHE 02 XX 21 22
3. Mauriee HAR0 0I 0I XX I0
t+. PauI HUSSIN 00 00 TZ XX
5. Paul MERTENS 0I OI 00 OI
6. Hubert MAHAUX 00 00 Oo 22
?. John GIELEN 00 O0 00 00

r. ['I.l/AN HAELEI{IJCK
2. Alfons TIELEN
3. J-P BARTHoLOMEUS
t+. Georges JAUNIAUX
5. Paul OREEt
6. Jean BOSSU

Matehes pour le Titre r

06/06/?8:vlllvers - Bathe t2-o
D/o6/?8 : Bathe - Wilvers r o - 2

Division If

21 22 22 20
21 22 22 20
22 22 22 15
2T OO 22 r0
xxII22 9rrxx20 I
0002xx 2

22 22 I?
22 22 13
20 20 I0 92
TT 22 IO ?4xN22 I
00xx 2

xx 20 22
02 xx 00
oo 22 r,J,
OI OI II
00 00 02
00 00 02
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REGLEM ENT OFFIIIE!.

DU JEU DE DAMTS INTEH
1. Le .ieu et leA-iolu.,rs

1.1. Le jeu de darnes est un sport de lresprit

1.2. Par définition, Ies personnes pratiquant

1.3. Lo jeu d.e d'arnes peut être pratigué aussi
lisne.

2. l,o matérie1

NATIüNAL

qui so pratique entre cleux personrl€so

co sport sont dos joueure"

bien en a.uateurisme qulen professionna-

2. 1" Le jeu do dames international- se joue sur r:n tebleau carré illvisé en lOO caseB

égaies, alternativement olairee et fonoées.Ce tabloau est un ôamier'

2.2" Lê jeu se joue sur les cases fonoées du danier.Il y a dono l0 casee actives'

2.3. Les lignes obliques formées pax les ca.ses,foncéos sont des d'iaSonales'I1 y a

d.onc l? tliagonies.La plu-s 1ôneue d.iagonalq, Joignant ôeux ooins du dernier

et compreo"ot ai* c-"eà fonoées, se déno,no Ia grade diagonale"

2,4" Lo damier d.oit Stre plac6 ontre les d-oux Joueurs de telle f agon que Ia granile

d.iagonale pronno uoo aep".t à la gauche do chaque joueur'.Il en réeu1te quo Ia
Iruî,ia." càse ds gauchel pour chaqle jouour, est gno case foncée.

2.), Lo danior, airrsi d.isposé entre lee Joueurs, permet d'e faire les dr5nominations

eulvantes 3

2.5.1. Ba.sos ; oÛtés d.u darnier face eux Joueurs'
2.),2.3ancles : côtés latéraux d'u darnier'
2.).3, Rangées : Ilgnes horizontales avec l cases foncées.
2.i.4. colônnes i lignes vertioales avec ! cases foncées.

2.6. Les cases foncées sont, conventlonnellement et tacitengnJl nr:n6rotées d'e 1à
lo.cette numérotation ntest pa^s repriee sur Lo d.anier. ('[)

Eu observant Ie daruisr clo falo, ""ttu 
numérotatlon tacite va do gauche à

droito, rangée par rangée, en à6uot"rrt à Ia prenière case foncée de Ia rangéo
' supérieuru ut .o se terminaJxt à la d.srnière caao foncée d'e Ia rangée inférieu-

IOr
Les constatations suiuantos peuvent âtre faitee I

2,6.1. Les ) cases foncées dea ba.ses sont numérotées 1 à 5 of 46 à 20'
2.6.2. l,es ! caÉes foncées d.es bandes sont nr:mérotées à gaucho 6, 16, %, 36

et 46 ot à tl'roita 5t 15t 5, 35 et 45.
2.6.3. Les ca.ses foncées "*"-gàuu-à, 

i. gira:1d.e diagonalo sont ntrnérotées ) et

. 46.
internatlonal se joue avec- 2O pions blancs (ou cle teinte clai-
noirs (ou d.e teinte foncée).

wre partle. leq 20 pions noirs gon" disposés sur les cases

a à àt les h pions blance sur les ca.ses nr:mérotées d.e 3'l

3.4. Un pion se d'éplace obligatoirement rers
une ca.se libre «io Ia rangée suivante'

*;p;-fU*rru " Cette nu.mérotation nrest pas reprise sur' 1e
"' 

monqêntanéuent pas è0app}icatior à La fédération belge.

2,7, Le Jeu do d.amee

r'e) ei 2O Pions

2.8. Avarrt d.e d.ébuter
nunérotées d'e 1

à 50.
21 à 30 sont lnoccupées donc libres.Les cases n'amérotées de

3. Lê rnar"che d.ee g!!g .

3"1. Lorsqutil est falt état do pièce, iI peut slagir de plon ou rle d'aile'

3.2. Selon qurelles sont pion ou darne, les pièces ont èes xûéthodes d'e dép1a;ement

et de Prise clifférentes.

3,3" k premier coup est toujours à lrinitiativo clu Joueur clirigeant les picns-

b1ancs.I,e" ,aràr""l.res Jouent un coup, chacun à tour i1e rô1e et ce, avec leLrrs

plopres Piècea'
i.tavaut, en d'iagonale, d'rune case sur

6+,

damier rr ntest



j.5. Une darne est un pion couronné par un pion do 1a mÊme cou1eur parcs qulll a
attoint, en sry i-rurobilisarrt, une d.es casee d.o la rargée de baso adverse.

3,6. II incombe à ltadversairo d-e matérialiesr cetto promotion.Le falt d.e ne pas

y obtempérer équivaut à une lncorroction.

3.?. Un pion promu dame garde cette attribution mals ne peut ee mouvoLr sans 6a

COUf OIUIO.

3.8. Une darne d.oit attendre que ltadversaire ait joué une fois evant d'tentrer en

action.

3.9. Urre dame se clépIace en anière et en avant sur les cases libres successives
d.e 1a diagonalà qutolle occupe.Ello peut d.onc se poser; au-cLdlà de cases

Iibres, sur une caso libro éloignée.
j.lO.Un d.éplacement de pièce est consid.éré come te:miné quantt le joueur a 1âch6

cetto piècei après Ie tléplacement.

J.11 16 faitl polrr rur jouer:r qui a Ie trait, do touchor une de ses plèces jouablee
tnrpldque tfobligation de Jouer cette pièco.

3.12 Tant qutune pièce touchéo ou en cour6 d.e tt6placement nra pas 6td lâchéer il
est pàmis aâ ta pos6r sur une autre caser poru autant qtre cela 6oit possible.

3.13 Ls joucur gui a Ie trait et qul désire replacer correctemont uno ou plusieurs- 
pièàes doi{ 1o notjJier d.revanco of rtistlnctement à lradversaire par Ia for-
mule r jradoubg il.

3.14 Le fait pour rrn joueur qui nra pas le trait ds touchor ou do repla.cer correc-
tement une ou plusieurs plèces, de son caJnp ou du ca.np advorser est sa^ns con-
séquence directe.Gette action est toutefois considérée colnmo une incorrection.

4' !'a-PJ'i se

4.i. La prise d.es pièces adverses est obligatoiro et steffoctue aussL bien en avant
qutàn arrière.Une priee courplèto compte pour rul seul coup joué.La prise de

EêB propres piècos est interd'ito.

4.2. Lorsgurun pion se trouve en présenco, d.iagonalemcnt, dtune pièce adverse d-ep
rièrÀ taq.uètle se trouve unê case libre, iI d.oit obligatoirement sauter par-
d.essus ""tte pièce et occuper la case libre. Cette pièce adverse est afors
enlovée flu clanior.Cette opération complète est Ia prise par rrn pion.

4.j. Lorsgurune d.arne se trouve en présence 6ur la m8me d,iagonaler-d.irectemelt 9u
à ilis-tance, dtune pièce adverse derrière laguelle se trouvent une ou plusieurs
ca.s€sl1breé, elle à.oit obligatoirement passer par-dessus cette pièce et occu-
perl au choix, uns ca.se libre.Cette pièce est alors enlevée du d.anier. Cette

' opératinn complète est u:re priso par rrne rlame.

4.4. Une prise d.oit être clairement indliquée et ltopération doit srexécuter dans

Irordre.Elle est consid.érée comne terminée d.ès qr:.e Ia pièce adverse a été
enlevée du d.amier. .

{.J. Lorsgurau cours d.tune prise Par rrn pion, celui-ci se trouve à nouveau on pré-
soo"J, d.iagonalement, d.tune pièce adverse derrière laquelle se trouve une ca-se

libre, 11 àoit obligatoirement sauter pand.essr:s cette second-e pièce, voire
dtune troisième et ài.nsi de suite, et occuper 1a case libro se trouvant derrière
la d.ernière pièce capturée.Les piàces adverses air-si capturées sont ensuite
enlevées du àamier dans ltorclre d.e la prise. Cette opération complète est wte

rafle par un pion.

4.6. Lorsqurau cours cltune prise per une dane, cell+-ci se trouve à nouveau en pré-
sencer Errr u:Ie même diagonalà, d.rr:rre pièoe adverse derrière laquelle ee trouve
uoe (âu pl1;sieurs) ca.se libre, elle cloit obligatoirement passar par-dessus
cotto seconile pièce voire drune troisième et ainsi d-s suite et cccuperl "u
cholx, urre c*=à ]ibro située derrière et sur la même diagonale que Ia dernière
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pûèce capturée. Les pièces aÀverses ainsi capturées sorrt ensuite enlevées du

ôanier d.ans }tordre d.e Ia pri,so. Cette opération complète est wre raflo par
une d,ane.

4.7. Au corlrs d.uno rafle, 1I est interùit de passer au-dessus de ses plopres pièces.

4.8. Au cours drune rafle, iI est permis ile passer plusieurs fois sur une même case
Iibre mais iI est inierclit cle passer plus dtune fois au-dessus d'tune nême piè-
co aÀverse.

4.g. üne rafle doit être clairenent indiquée, pièce par pièco, en posant Ia pièce
prene\rse sur la case de saut, Le temps dly passer, of en d'épor:ant cette pièco

sur Ia oase teruinale.

4.10 Un déplacenent do pièce, au cours d.rune rafle, est considéré comne te:mriné- 
lorsgue Ie joue,o â fa.üé cette pièce, pondant ou à lrissue de ce d.éplacement.

4.11 Ires pièces pÉises ne peuvent être enlevées du darnier qurà ltlssue de lrexécu-
tion complète d.e Ia rafle" Lrenlèvenent dos pièces capturées doit se fairet
d,ès lrissue du mouvement et dans llordre d.e Ia prlse, sans InaJrquer de temps

èt arrêt.
4.72 l,,en1èvomont des pièces capturées est consid.éré oonule terrniné lorsque Ie joueur

a enlové Ia clernièro pièce prise ou dès qutil a marqué un temps drarrÊt dans

lrexécution ds IloPération"

4.1J La prise du ph:s granû nombre d.e pièces est prioritairer_donc obligatoire"Dans
Itapplication au éette imposition, Ia darne ne confère nulle priorité et nrirn-
pose aucune obl-igation"Pour llapplication de cette rè5lo, une damercomme ulr
pion, conpte Pou.r une Pièce.

4.14 Si les pièces à prendre sont en nombre égal dans deux ou plusieurs possibilités" 
d.e prisà ou de r-uft", le jouor.rr ost libre de choisir un6 de ces possibilités1
soit avoc un pion, soit avec uno dane.

4"15 En confirmation de }rarticlo 3.!, un pion qtri, au ooul's |t*u rafler ne fait
que passer sur une des oinq casoi ae ta rangéo de base aÀwrse reste pion
lorsgue Ia rafle est teruinés.

5. Les irré,Tularités

5.1. Si, au oours d-rune partie, iI est-constaté que Ie ilamier est disposé erronément
pax rapport aux d.ispositiôns ae lrarticlo 2.4.r cette partie rtoit Être arurulée

et recommencée.

J.Z. Les rtispositions d.o Irarticle 2"8. ôoivent être constatées avant Ie tldbut cl'e
- la pa11ie. lloute asomalie constatée en cours cle partie tombe sous ltappl"ication

de lrarticle !.{. ci-aPrès.

5.3. Toute Pièce se trouvant sur
ne peut éventuellement être
lrarticle ).{. oi-aPrès.

uno c&se inactivs (case claire) est inactive ot
remise en action que selon les d'ispositions de

5.4. Si un des joueurs a comrnis une cles imégularités suivantesr son aÂversaire a

seul Ie tlroit 4.e déoid.er si ltirrégularité ttoit être rectifiée ou sir anr colr-

traire, elle d.oit être maintenue.

5.4.1. jouer deux fois cle suite ;

ces i
5.4.8, pri.sà ou rafle, par une pièce, d.tun nombre lnfé;ieur ou supérieur de

pièoes possible à Prend're ;
5.4.?. ar'rêt d.als lrexécuticn d-'une rafle ;

i

cle ses propres Piè-
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5.4.10 enlèvement irrégulier de piècê, au eours d.tune rafle non termlnée I
5.4.11 enlèvement après rrne rafle d.!un nombre inférieur d,e pièces qui ont

6té prises ;
5.4.12 enlèvement après une rafle d.e pièces qul ntont pas été prlses ;
5.4.13 enlèvement d.ans le désordre de pièces prises au cours d.tune rafle ;
5.4.'14 arrêt clans ltenlèvement d.e pièces prises au cours d.rune rafle ;
5.4.15 enlè-'rement, après une prise ou une ra.fle, d.tune (ou plusieurs) d.e

6es propres pièces.
5.5. Si urr jouerrr refuse d.e se soume{;tre au règlement officiel du jeu, son ad.ver-

saire est en droit de lry obliger,
t.6. Tout coup joué pax ltadvereaire d,tun joueur qui a commis une irrégularité ou

qrri a refusé d,e se soumettre a:r règlement officiel du jeu éguivaut à ltaccel>
tation de Ia situation. I1 ne lui sera plus possible d.robtenlr une rectifi-
cat ion.

l.J. Une rectification partielle drune irré91üarit6 ou ilrun refus ntest pas tolérée.
6. La fin d.e partie égale

6.1. La fl-n d.e partie est consld,érée égale lorsqu,e Ia nÊme position se représente
pour Ia troisième fois avec le même jouerrr aÿant 1o trait.

6.2. Si, dtrrant 1) coups, iI nry a eu que d.éplacement do d.a.me, sans d.éplacement
de pion ni aucune prise, Ia fin cle partie sera considérée égale lorsgue les
Joueurs auront encore joué chacun virgt coups au naximum.

6.3. En relation avec ce gul précèd.e et en vue dfabréger, pour autarrt qutil nry
alt pas d.e phase d.e Jeu en course Ia fin rLe partie, une finale de 2 danes
contre une dame etr à forciori, de une da.me contre uns dane, est considérée
égale.

7. Lo résultat
7.1. 11 y a deux formes d.e résultat à lrissue drune partie :

7.1.1. gain pour un des deux adversaires etr par conséquent, perte por:r lrau-
tre ;

1,1.2. égal lorsque Ies d.er:x adversaires ntont pu se clépartager.

7.2. La gain est obtenu par un Joueur lorsque son adversaire :

7.2,1. aband,onne la partie, en bon accord ou non ;
7,2.1. 6e trouve dans llinpossibilité de Jouer, alors quril a Ie trait ;
7.2.3. nr a plus tte pIèce ;
7.2.4. refuse d.e se souroettre à urre d.isposition d.u règ1ement.

?.3. Ltégalité, d.énomrn6e aussi remise ou nulIe, est obternre pour chacun des adven-
saires :
7,3.1. gui Ia d.éclare cle conrmun accord. ;
7.3.2. pax lrapplication d.es tlispositions réglementaires relatives à la fin

cle partie égale i
?.3.3. lorsqulaucun des deux ne parvient au gain.

8. La notation
8,1. Les caseê actives étant tacitement numérotées d.e 1 à 5Or conformément à lrap

ti.c1e 2.6.r il est possible d.e noter les d-éplacements des piècesr coup par
coup, tant d.es blancs gue des noirs et d.e transcrire et rejouer une partie \
entière.

8.2. La transcription d.es d.éplacements d.oit srexprimer comme suit :

8.2.1. numéro de Ia case de rLépart suivi du nr:méro cle Ia case d.tarrivée ;
8.2.2. ces d.eux ntunéros sont sèparés par rur trait (-) fors druu simple dépla-

cement ;
8.2.3. ces deux mrméros sont séparés par une croix (X) fors d.run d.éplacement

entrainint urre prise ou nne raf1e.
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Q- Les sianes conventionnels

ÿ.1. Àfin do stexpriner clairement, les signes oonventionnels ropris ci-après

sout utllisés :

9.1.1 .
9 "1.2.
9.1 . 3.
9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.

g. 1.8.

9.1.9.

;
I

It
?
e.>

le

pour indiquer un d.éPlacement ;

joué ou très fort ;
ma1 joué ;
er une gaffe ;
fort nais qui, en réalitér se

révèIe faible ;
pour ind-iquer un coup paraissart I

révèIe fort ;
pour ind.iqtter un ooup forcér tout

., l faible nais qui, on réaIité, se

autre mouvement entratnant une

perte ;
9.1.10. * por:r inctiquer Ia gain d'e Ia partie ;

9.1.11. = ponr ind'iquer Ie jeu égal ; , ! t- i---:
9,1.12, +7 ilour indiqger Ie nombre ûe pions gagnés après Ie dernier coup ioué

+2..êlune phase tle jeu ;
9.1.13. -1 pour inaiquer 1à nombre d.e pions pottlus aPrès Ie dernier ooup joué

-2..dtune phase de jeu.

10. I,e contrôle 4g:ry.:.æ
1O.1..I1 peut être convenur pour urre partier gue chaque Joueur soit obligé tte jouer

'un ôertain nombre èe coups on un tem s d'onné'

10.2. Dans ce ca.:, iI y a obllgation pour les joueurs :

lo.2.l.tlefaireu6a8ed.tuleperrduled'econpétition;
10,2,2. de noter chaàun, coup par ooup, le déroulement complet d.e Ia pariie.

1O.3. 11 peut ètre convenur polr une partigr {r:o chaque joueur dlspose drun temps
- 

tlouné pour Jouer cetie partie iusqurà son issue.

1O.4. Dans ce ca.s, i1 y a obligation ponr les-joueurs d'e faire uaa8e d'tune pendule

d.e corupétitioo, iats que Ia notation soit reguise'

1O.5. La d.escription et les règles ûtusa89.1?.I" pend'ule et de la notation sont

traitée" dat* le règlement d'e conpétition' '

1@
11.1. II peut exister d.iverses variations d'ans Ia marrière de jouer une partie :

11.1.1. partie nonnale sur rrn d'aroier, entre deux joueurs présents face à face ;

il.1.e. iu-ti" normale s*r un danieri entre un joueur opposé sinultanément à

un certain nombre d.e joueurs I

11.1.J. partle jouée pu" 
"o"réspondance 

entre deux joueurs qui se transmettent
âlternativement }es couPs joués ;

11.1 .4. pa^r"tie entre un joueur looàJtt satr,s voir, err EB se]:\rant ou non de 1a

irotation, et un Joueur d'lsposant d'run d'amier ;

11.1 .i. partie entre *, io..1",o jouarrt sans voirt en se servant ou non d'e Ia
. ;otation et plusieurs joueurs dieposant chacurr drun danier I

11.1,6. parüie jouée avec, ou Éntre, joueur aveugle, leguet dispose d'run damier

r 1.1.t. iÏi-Ïr|'iiffi.i::i}til lroi"" entre der:x joue,rs de rorce inésaIe, Ie

ii* forb d.ébutant avec nn haaùicap d.lwre ou de plr:.sieqrs pièces en

noins.

l.!"2. pour ces èiverses variations, à }texception de celle citée à }rarticle î1'1'1'1
l1 y a lieu de se référer à ün complément d.e d.ispositions réglernentaires'

1,! ,3. Dn ce qui concerne les variations citées aux articles 11.1.3" à'l 1'1'l', 1e

daloierestp)-acétacitenententrelesd.errxjoueuts.
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4L-)7 6-11 46-41 8-12
12-28 21x12 )7x28 L6-2L

- 1l-ze 1- 6 )7-1L L9-2,
,r-28 "2- 7 2BxI9 L)x)j
29xt} llxlt 26x17 2L-27
)1-29 U-I9 ,o-24 L9xlo
40-15 t1-L9 95-5A LB-21
4';-4O 5-II 4O-r' t7-22
)5x24 2?-28 ,8-)z 27x)B
2B-2) )2x4L 47û6 L8-22
21-LB )2-18 18-1' )B-42

l. 14-ra
6. 41-1s

\L. 42-18
t6. 42xrl
2t. 17-12
26, 50-45
)r. ,r-28
16. 29xLB
41.19-14
46. 4Ox.29

À.Gantwars-H.VJler'ôma 24 (Oème nonde , 16,12.78)

L7-22 2'lxl8 9-t) 19x B 1x14

-ô876



MAUE IN BRABO

Championnat dt&tvers I9?8
elen (o2/o3/?8)

Dans cette position, Ies blancs jouent un tenté
de faute z )4-29 espérant 1a réponse 25x)4 de la
part des noirs, ce qui aurait été suivi par :

2?-22 r.8x2?,2ÿx? rxTa r4}x29 r2-r8 ,)2x2r 26xr? ,
29-23 I8x29,28-22 î7x39,43x25 B+I mais les noirs
ont flairé 1e danger et ont pris 2)x34

Diagr.2 même partie (oz/o)/?8)
Iclr les blancs espèrent bonifler I position:
par exemple ...I2-I8. )4-3o I8x2?, I 26xT7,

30-25 ?-I2, 25x2) rr-r8, 4o-34 r8x4 §a)4 et
le pion noir 24 se trouve dans une pggition
dé1ieate.
Diagr.3 R.Moris - J.Dee1en
Dans cette position, Ies noirs qul q$fr un pion
dtavance jouent 2?-3I ? sur t''i

quoi 1es blancs répondent t 23-19 T[xZ), »-28 23x32

42-3? ad.lib. 4lx7
Diagr.4 R.Kleinmann - R.Moris
+. Les noirs jouent T?'àârZBxIl

2IxI2 et les blancs répondent
4I-36 ll-Io(forcé), 27-22 I8x27
29x18 I2x2)t )Ix22 2Ox29t

32-28 Z)x[t, 34x5 25x34, 5x46

;.6-2r, 4ox29 2r-2?, 22x)r 26x48. un

de coups sâvourêux. La partie srest
enehaînement
finalenent

terminée par une nu1Ie.

Diagr.5 F.Holm - J.Deelen (rg/to/ZA)
Les noirs ont un pion dtavance, avantage acquis
grâce au "coup de l-a bombe"; ils jouent mal-nte-

nant I2-I8 mais i1s pouvaient faire 1'erreur
Il-I8 sur quoi les bl-anes auraient exéeuté 1e

beau eoup de dame 3?-32 26x28, )8-)3 29x)8, 42xz

- 688
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Diagr.6 même partle G9/Io/78\
I3-IB est également interdit Icl car 11 permet

encore 1e ôoup de dame au profit des noLrs t

2?-2r 26xT?, )8-)3 26x2?o 3rx2

(26/ro/?8)
nt Ie gain par:

...r9-2+, 38-7) r?-2r, 26xrl
16-2r.- 2lx7 r8xJ8, 33x42 24x2

N+2. (Une belle rafle)
Diagr. 8 J. Deelêr - V. Jacobs (ÿ/fo/78)
Les blancs Jouent ici 49-41

ce qui nrest pas Ie meill-eur
coup car ils peuvent Profiter

de Ia faiblesse noire sur Ie centre en iouant 3

t+o-34 29x4a, 45x)4 et Ia perte du pion 24 est
inévitable Pour les noirs.

Simultanée1ar R.Kleinmann Ie fï/o5/?8

Bfancs r Kleinmann
Diagr.ÿ Les blancs jouent 3941+ pour tenter 35-40 sur quoi ?8-23

rg*Zti" 4ax?9 et les bl-ancs dament I 1es noirs refusent ce cadeau ,

ils n'ont pas vu Ia suite t T9x28t 32x23 I8xZ9, )ÇxZ) 4O-t+l+

Diagr.I0 Mêrtre Partie
Une emeur du simultanéiste t 4l+-39

T?-22, 2?x.29 Ig-2), au choix, I3x44

9, 10.

sur quoi les noirs exécutent t

Parties amical-es jouées à Anvers 1e f5/o6/?8 dans lesquelles
F.Claessens a vu les coups suivants I

Diagr.II Les noj.rs pouvai.ent damer de Ia façon suivante ? 2ll-3}

35xr5 T)-24, e8x3o 25x34, 39ûA r?x'O +
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Dîagr.IZ: Ercore ici, les noirs Jouent et dament r

....24-29, ))x24 2)-29, 24x33 7-TI, I6x7 IZxI, zlxz) I9x58+

Diagr. 13 ; Partie jouée au

tournoi international de

GENK Ie 20-IT-77
Noirs r F.Claessens (Brabo)

Blancs r G.Dsinter (Genk)

Dans cette position, 1es

noirs tentent 1a faute par
18-23 à quoi les blancs ré-

pondent )T-2? 23-29t 42-3?? ?-Tr, r6xr8 1?-22, 28xr? 8-I2, ad lib,
2x42, )8x4? 29x27 et les blancs abandonnent. Gosbqn WLLvens

Charnpionnab ile- Selfliquc indivirluel - sérics éliminaLoj-rcs

1. I'a4E9I (lier)
z. Grscnueren D. (ller)
:. flo-i" (lrafrof
4. norgfioms (t ant<taor)
5 . tlirtrx-(-t anklaar)
6. Benaets (cenr)
7. Va:r Hecl<e R. (ltit Zvuart)
B. Anton (t ier)

CT]

C! T)

rJ rl

Jlr

SB 35
sR 3t
iin 25
!'B 25
i;R 24
st ?2

X 1 1 21 1 2 2 10pt
1 X 21 21 2 0 9pt
1 0 X 21 2 1 2 9tt
o 1 0 X 21 2 2 Bpt
1 0 1 o lt 2 2 2 Bpt
1 10 1 0 X 1 2 6pt
0 0 'l o o 'l x z 4pt
O 2 0 O O O 0 X 2pt

x 1 21 ? 1 1 Bpt
1 X Ox2 1 1 2 ]pt0 Or(x 21 ?- 2 7pt1 0 0 x 21 1 5pt0 1 1 0 x 21 5pt1 10 1 o 7:'1 4r,r1 0 o 1 1 'l x 4p'L

55
IA
)t+
B ( e-o)
43

ier)
Bruxelles )
eJ les)
klaar)

ile,rmruls (k'ato)
'Ihr.r;,-sbaert ( lier)
Van ilecke l"i. (tiit Zwart )

= re8lern.

Cha'noionna.t cLe Belsioue individ'uel : deni - finales

1. Verschueren D. (lier) xl1112
2.lloltersH. (Bruxelles) 1 x 1 1 2 o

(z-o)

J. Picard n. (t,tosan)
4. Verschueren F. (lier)
!. Deguée P. (nruxelles)
6. willems T. (Bruxeites)
7. ÿandenberg J. (Bruxeltes) o o* 1 1 O o
8. l(oris R. (Brato) o o 1 o o* o

1. l{endriclc J. (lier)
, . Pi ano f! / P^+ ^.ao )

3. Claessens F. tU.:,t. (Lier)
{. I,Iagouette A. (l{osan)
!. Demesmaecker J" IU.f.(Pison)
6. Borghoms F. (Lar*raar)
J. Verhaag C. (lantfaar)
8. Panken J. (lier)

11X112l+
111Xî1
101lX1
o 2 0*1 1 X

2 2 lOpts
ü2 9pts
1 1 Epts sB56
1 2 Epts sBSo
2 ü Spts sB44
2 2 Spts sB44
x 1 Jpte
1 X 2pts

SB 52
sB 54
sB 48
SB 44

1 1 '.t {t z 2
r 2 0*2 2 ?. O+

ox 21212
â+o x o 2 1 2
o 12 X 12 2
ooo 1x 12
01101X1
2*O O O O 1 X

d.e llabsence d.tun des
notation après Ie )Oe
- 690
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1

1

0r
1

o
o

n 'a forfait par suite
t = teglem. (refus de

10 pts
9 pts
9 pts
I pts
I pts
5 pts
4 pts
J t-,ts

joueurs
coup)



ASSEMBLEE GENBRALE DE LA F.IÿI.J.D.

LtAssemblée Générale de la FMJD a eu lieu, Ie mardi- IO octobre 1978, à
ARCO, dans la salle cle réunion du Consell Ir{unicipal, au Casino.

La séance, Qui dura IO heures environ, était présidée par R.Picard
(getgiquel énUouré des autres membres du Comité Directeu{1,J" 3ème
Viculpiesident G,Mazzilli(Italie), 1e Trésorier A.Agliardi(Monaco) et
Ie Président drHonneur B.Rizzi(ItaIie).
Le Secrétaife sortant W.Visser(Pays-Bas) étant empêché, et Ie Ier Vice
-Président fchoubarov(URSS) sans nouvelle, nlassistaient pas à la
séance.

officiellement rePrésentées Par

RÀNCE (Post ), ISRAEL (Gend}ermAn),
AYS-BAS (vteuie), SENEGAL (thiaÔ) ,
aw) , URSS (Belov ) ,

Le BRESIL était représenté par G.G.da Silva, en tant qurauditeur.
Les candidat,s , aux' fonctions du C. D. , MÙI{s -É.Roozenbu!8 (Pays-Bas ) ,
A.polkovnikov' (Urss) et !ÿ.Jurg (Pays-Bas) étaient également présents.
Les débats êtaient suivis par-Ia Presse italienne et néerlandaise.
Ces débats, ur,"ugi"t"é" sui bande magnétique, ont été notamment exprimés
en franeaié. ta détégation soviétiquè disposait de son interprête,
tandis ôue Mr W.Los, entrtautres, assurait l-a traduction anglaise et
néerlanda is e.
pendant Ie dlscours drouverture, une minute de silence fût observée en
mémoire du Président défunt, Monsieur H.C. van de Vreugde.

Le procès-verbal de ltAssemblée Générale dtaoût L976 a été approuvé à
I;";;;i;itéi-ir en fût de mêrne du rapport financier des années 1976.et'
Lg1?. En ce qui concerne les cotisatiôns pour les années L??9_g\ 1989,
cel-Ies-ci sorrt, lnchangées, sauf celles des Pays-Bas et de IttlRsp, 9ui
sont portées de L200 à f5OO francs suisses, sqr proposition de Ia
féaéràtion néerlandaise. Les autres montanùs de cotisations sont en
francs suisses: 600 pour ltItalie, 3OO pour l-a France et L75 pour les
autres pays.

ecteur. pour les deux années écou-
ions dé èomité qui ont été tenues,
Annales Mondiales, sur la mise à

de ses annexes, et enfin, sur Ia

ËliÏâi3;ance pour ce travair
accompli par' le C.D.

Après Ia présontation, sous une nouvelle former.Çu Rÿ8lement Intérieur
;i-à; ses'10 Annexes,'Irensemble adressé aux Fédérations Nationales en

février Lg78", seules'l fédérations ont réagl_en renvoyant des amende-

-ments poui ifAssemblée Générale, ce sont: ItItalie, les Pays-Bas et
IIURSS pour la plus grande Part.
Voici Iès mod1ficati6ns esspAtietles, mais résumées, adoptées au cours
de lrAssemblée GénéraIe.
Règlement IntÉrieur.
ffià la FMJD rnieux stipurée"

- Le ref,us, ou }a radiation, doivent être motivés'
- ies âctiôns et relations sont mieux précisées.

La langue officiel1e reste Ie français.
précisÏons sur les foncEions du Coririté Directeur.
ôàrànties à fournir par Ia Fédérati-on organisatrice dtune Assem-

-Utéu Générale ou dtüne cornpétition offiôietle: préparation,
visa, particiPation.

- Ordré àu Jout'- dtune Assenlblée Généra1e
aux I'édérations lrlationaL"u " _un,, --

a adressé ! mois ciravance



'./ ..'- Poopositions des Fédérations, et candjdatures pour 1e C.D. à
adrèsser, pâr recommandé, 6 mois dravance au Secrétaire FII{JD.' - Assembléés-Générales tenües avec lraide dtinterprêtes, pour
traductions simultanées en français, anglais et russe.

- Hymnes nationaux et drapeaux à Ia cérémonie de cLôture, pour
honorer les vainqueurs.

Annexe I. Règlement officiel du Jeu de Dames international.
Un seul amendement, insignifiant, a été présenté par I'URSS, i-I nta pas
été adopté.
Ce règIêment est adopté dans son ensemble par lfAssemblée, alors quril
y auràit pû avoir certaines modifications, notamment en ce qui concerne
Ia fin de partie égale.
Annexe If . Réslement relatif à lrorgani5aU-on-!§-q-_q!m ti l,ions .

Annexe IIf. Cha ionnat du Monde Féminin. Statu quo.

Le Championnat du lUonde par Equipes et Ie Championng! du -Mopde_pql
correspôndance sont deux nouvelles épreuves officiel-Ies de l-a FMJD.
Les condltions financières des épreuves officiel-Ies de Ia FflJD sont
beaucoup mieux spécifiées.

Règlement en cours de compétitions.
Une seule spécificatlon, suite à un amendement, y a été apportée:..
après avoir-joué, il- ntést pas nécessaire de noté son coup avant dr
arrêter Ie mouvement de sa pendule.
Aucune date n?a été déterminée pour tolérer, iusqutà celle-ci, Ie damiier
de compétition inférieur à l+5xl+5.
Ce rëgiement a été adopté par IrAssemblée. II !tagit_donc Ppy chaque
fédéràtion drassurer fà Aiifusi-on des Annexes I et II, da5rà la }angue
usuelle de leurs membres.

Annexe IV. Championnat du Monde des Jeunes.

La participation peut comprendre, outre Ie Champion du Monde en Titre,
deui joueurs par i"éaératiôn Natiônale, et toujours, en caa de nombre
impai-i, un joueur supplémentaire de Ia Fédération organisatpice.
Annexe V. Championnat du l4onde Sénlors.
Les amendements du C.D., suite aux demandes de Ia Belgique, de la
France et de l-tItalie, ôui étaient déjà inclues dans Ia présentation,
sont adoptées. II stagit:

- Diun Zème joueùr à présenter par la fédération organisatrice,
autre que les PaYs-Bas ou ITURSS.

- Un Champion dtunê fédération, autre que Pays-Bas ou URSS, pettt
être remplacé, en temps utiler Pâr son second.

- LIn Champion oificiel ieconnu âoit avoir la même nationalité
que sa Fédération Nationale.

La Fédération italienne souhaitait en revenir à Itancienne formule,
ctest à dire, un Se.uI tournoi, tous ensemble en un seul touf . Cette
demande nta pr" reçu Itapprobâtion de l-tAssemblée.
Les Pays-Bas et 1tÙRSS sôüfraitaient que soient simplement qualifiés
trois joueurs de leur championnat national, pour les demi-finaIes, -et
non p1üs les trois premierè cLassés. Cette-proposition a été refusée.
Le piincipe de jouei, au meximum, une ronde par jour est maintenu.
Une demanàe dtaiplicâtion éventuéILe du système suisse a été rejetée.
Pour Ie droit ail-match revanche, iI est spécifié que Ie Champion doit
avoir perdu son titre au cours du tournoi final.
Ltoreanisation drun match revanche du Championnat du Monde doit être
confiée à la Fédération Nationale qui présènte les meilfeures garanties
financ ière s .
I1 a été de plus admis guê, quand Ie Champion
Titre au cours de 1a finale, Ie 2ème classé a
en un match de 20 parties, titre en jeu.

du Monde a conservé son
le droit de le défier
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.,/..
ltemarque. LrArt.lO devra être complété, car, actuellernent, il ne
p-ftvoîE-un match de barrage que dans fe cas dtégalité pour les Lère
êt 6ème place. 11 y aura lieu dty inclure également pour l-a Zènre place
dans Le cas où Ie Champion a conservé son Titre.
Une demande de départage au classement fina1, par Ie système S.B. uni-
-quement, a été rejetée par ltAssemblée. Cette procédure ntest applica-
-ble que pourIe départage des prix.
Annexe VI. Attributions des titres internationaux.
La Fédération soviétique pr'ésentait une série drarnendements qui- auraient
bouLversé toute Ia règlementation adoptée en 1976 et dtappli-cation avec
rétroactivii,é a L97O.-Le C.D. stétait enùretenu de cette question avec
1es Dirigeahts de la Fédération de ltURSS, iJ-s ont admis Ie bien-fondé
des remarquâü et ont décidé de retirer leurs amendements.
LtAssembl.ée a marqué son accord sur Ie maintien intégral de cette
règlementat lon.
Annexe VII. l'iecorrnaissance de performances et records.
La Fédération de l-tURSS souhait,ait que Lron ne tienne plus cpmpte,
pour des raisons médicales, des parties jouées sans voir, et que cette
pratique ne soit pas encouragée. Cette proposition n'a pas été adoptée.

Annexe VIII. Attribution de Itarbitrage et des arbitreq.
Cette règlementation, remaniée dans sa présentation, PâI le C.D., a
été adoptée dans son ensemble.
Une proposition dtinclure, comme candldat au titre drarbitre interna-
-tionaf, uh secrétaire en chef, a été rejetée.
Annexe IX. Qlassificati-on des .ioueurs (Svstème Rabatel)
Ce projet a 6té adopté, sans aucune modification. fl devient donc un
règlement of,ficiel.
Annexe X. A tribution des Titres de l4embres Fondateurs ou drHonne

Cette règleihentation, remise à jour par Ie C.D., a été adoptée.

LtAssemblée a eu à se prononcer, pâr'bulletin.secretr sur la rééIec-
-tion partielJe du Comité DirecÉeur. Mr Post (France) ayant retiré sa
canciiclàture,, \rn seul candidat se présentait pour chacune des trois fonc-
-tiorrs vacahbes, à savoir: la Préèidence, 1e Secrétarlat-Général et Ia
lère Vice-Présidence.
I.tne motion dtordre avait été aeceptée par 1tAssemblée, qui admls, en
tout der.nief 1ieu, Ia candidature de IYlr Thiao (Sénégal) à la lère Vice
-Présidence. Crest à ce moment que Mr Post retira sa candidature.
Après Ie Scrutin, le bureau du C.D. a Ia composition suivante:

Président: Drs P.Roozenburg (Pays-Bas)
Secrétaire-Général: ü/.R"Jurg (Pays-Bas)
'Xrésorier: A. Agliardi (Monaco )

Ï,er Vice-Président: A.Pôlkovnikov (u.tt.S.S. )

2èrne Vice-Président: R. Picard (eeleique )

3 èrne vice-Président: Dr G'Mazzilri (rtarie )

Une demande d faugmentaüion du nombre de membres du Cornité Directeur,
afin qutil puissà y avoir un Représentant du cont,inent africain,.Drâ
pû être agréée, étant donné que celà nécessiterait une modification
cles Statuts.
Certains Cornmissaires insistant sur cette représentation, i1 fût
admis que Ie C.D. étudieraj-t Ia question, dans 1e sens drun Adjoint
qui serait chargé de la propagande.
i,ir Nimbi a signàlé qutil- serait prochainement Secrétaibe de Ia Fédéra-
-tj-on du Congô, et qutil stefforcera de faire de La propagande"
Arbitre international" LrÂssembl-ée sf est pr'ononcée favorabl,ement pour
Tes cânAiA-ats-K.d-éJiaedt (tselgique) et A"À"Leman (unss), eIIe leur
décerne 1e 'llitre d t Arbitre International-.
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CaLendrter Lnternatlonal pour Ies'années 1979 et 1960.

L979: Championnet dtEurope lndlvlduel: en mal, à Bolzano, ITALIE.
L9?9: ChampLonnat du ltlonde Fém1nl et Jeunes: en décembre au PAYS-BÂS

L979: Championnat du l,londe, llatch revanche: en octobre au PATS-BÂS
(attituué le L5/L2/?8 par re c.D. )

I9BO: Champlonnat drEurope par Equipes: au PIYS-BAS.

1980: Chanpionnat du l.londe Sénlors, deml-flnale et flnale:
en fln jutn-début JuiJ.let au i4;\LI.
( à ta condltton quo Le C.D. ate des garantJ.es f1n.ânc1ères

pour Ie ler mars L979. Dans le cas contralre, Itorganlsatlon
sera attrlbuée au PAY§-BÂS. )

L98O: Championnet du l,londe Fémlnln et Jeunes: au PAYS-BÀS.

L979 à 1,982: Championnat du l,Ionde par Correspondance: orgenisatton
conflée au PÀIS-BAS qut peut avolr Ia collaboration dq Neder.
Inter. CorresPondentle Club'

11 nty a pas eu de candldature pour IlorganlsaÈlon du Champlonnat du
Ilonde par Equlpes, qul vlent dtêtre consldéré offlcIel.
11 nty eu aucune eandldature nl Proposltlon, quant à lrorganisa'ulon
de Chàmptonnatsr tant lndivlduels que par Equipes, sur les autres
Conblnents, tels que afrlcaln ou amérlcain notamment.

PIÇARD Rd.
+++ +++++++++++ +++++++++++ ++++++ +++ +++ +++ + ++ + + ++ +

IT'IFORI.TATIOItrS.

Varenlglng ven Betealde Dammers
des Damlstes qui sont Rétrlbüés,
L979, le Hhamplonnat Ouvert des
lleu à Utrecht, Prendrqnt Part

e VeBeDa et, )2 lnvltés de
uivant un calendrler genre

syetème suisse. Le Sponsor de cette organleatlon est la Computer-
-ËedrtJf Volmac, gui offre notamrnent une sérle de 15 prlx drun
montant de looo,- à tOOr- flortns. Les partlclpants recevronç u4e
prlme cte départ, mais dèvront prendre à teur charge leur frqls da
voyege.
ChamplonnaÈ du Monde Ffmlnln_et Jeunes_lg7q. Ces Champlonnals,
âtErIUüéË E fa-FEaErEtIot EéErIataâtse-nTaüront, en fln de gompÈe,
pes eu lieu, la KNDB ntayant pû trouver un Sponsor à tempa.

Chqnplonnat 4u_1.îonde_SÉn!ors-Iÿ8" Dens Ie prochaln No de.DgP" à.la
ïin6,-pâr5'fErâ [n-a§p6rÇu-tEcEnfqüe, comme dlsalt notre am1 l?Iantln,
rédàci,eur de Irex-i,iôndé Damtste, rfAu coeur de la batalllen.
I1 est néammotns très probable, slnon certaln, que Ia Fédérqtlon
ltallenne édlte le recuell de toutes les parties Jouées.
Ceuc de nos lecteurs qul en sêraLent lntéressés peuvent le gtgtaler,
avant fln févrler, à ta Rédactlon.
a4g1r1Ê ![gmplonnet lnqlviÉugl-de ltUE§S. Ce a

il*ii.ü :",'-og8?gâ8;Z176 
; ;ff , u ie,nr"

ec 22 Pol
vakl, iÀ. L lev '
Joueürs P ChauPlon'
,Ëvski ont !e,

u9,
nt terminées Par Ia nutle, il nrY

++++++++++++++++++++++++++++++++++ RAYt'loND PtcARD
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LE COUP JUSTE PAR JOS DEELEN

ÿotcl les solutlons des flns de partle publlées dans Ie no 30"

no 9: 2s-24(26x284) 24x33 (L8-22) 33-28(22x33) 34'29( 33x24) 50-44.
A: ( rgxss) 56-44 (2 6x2B) 44x22 

( ge-s7) 15-L0 (23-29) LOx4r. e rc. " "
5-4o) 45x34( 50-45) 6-1 

"

) rs-33. B: (22-36)L5-47 
"t-47 lorcé)32-161 un thème très f1n'

43-34A) L7 -331 ( 38x29) 37-48 
"

A: (+g-zs) L?-3(25-43)35-30 et 37'L41
no16 i_zi rg_rài à-roisz_se ) L6-?( 18-22) 7-23(37-42)23-37 sasne.

van oe graaf 222 J.J"H.Mertens

ZB: J.J.H.Mertens

Les tslancs
Jouent et gagnent.

Solutions dans
l-e numéro 32"

Notes: Le ndX.7 est r:rre position où en partie, ALbent Leeocq nédacteur en
clref, de l-a revue drentre les deux guerre6i rrl,e Jeu de Dames0r, a

Ca$\ê diune ma-rrlère tnès simpS-e et très spirituel-Le.
Les flns de partie r1o 22123 et 24 sont très simpi.e5mais atlssj-
tnès instructives pour tous les Joueurs moyens.
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