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L'édito

Présentation des diagrammes

La police de caractère DamesPhilJ, permet de créer des diagrammes incluant directement la notation. Habituellement, les
diagrammes étaient présentés sans aucune aide de notation.
Seul existait, généralement en début de revue, un diagramme
avec la notation Manoury (2 e diagr. ci-dessous). La lecture pour
les débutants des fragments de jeu était alors délicate.
Dans cette revue, tous les diagrammes seront accompagnés
sur leurs bords de la notation Manoury permettant une lecture
plus aisée. Un petit sablier indique qui a le trait.
L
Dans le coin supérieur gauche, trait aux noirs.
Dans le coin inférieur droit, trait aux blancs. 9
N+
Les noirs gagnent.
* : signifie coup forcé.
pour ne pas perdre
B+
Les blancs gagnent.
immédiatement

Le premier grand évènement international Online, la Coupe
des Nations, a eu lieu cet été et nous sommes heureux de
partager avec vous quelques moments clés de ce tournoi
organisé par le directeur des tournois de la FMJD, Jacek
Pawlicki.
Le Online est donc ce formidable outil qui rapproche les
peuples dans un moment de pandémie où nos rencontres
sportives classiques se font malheureusement très rares.
Il permet d'imaginer des pratiques nouvelles qui permettront à
la jeune génération de progresser dans notre art si exigeant.
La très belle plateforme Lidraughts invente sans cesse de
nouveaux outils d'analyse pour un plaisir renforcé.
Nous pourrions donc nous féliciter de telles avancées mais
le Online laisse sur la route une grande partie des joueurs de la
fédération. Nombre de nos clubs sont fermés et le lien social
disparaît pour les personnes qui n'o nt pas acquis la culture
numérique. Les clubs déjà fragiles se remettront-ils de cette
crise sanitaire ?
D'autre part, le Online est en gestation et une réflexion
profonde doit être engagée en particulier pour l'o rganisation
de tournois officiels. Une problèmatique qui nécessitera une
réflexion collective indispensable si l'o n veut que le Online
devienne un outil puissant de développement par la
compétition.
Nous espérons que vous prendrez du plaisir à la lecture de ce
numéro. La période promotionnelle s'achève avec ce numéro
encore gratuit et nous espérons que vous continuerez à
soutenir et à diffuser largement notre belle revue en 2021.
Vive le jeu de dames !

Philippe Jeanneret

Lecture de la revue et hyperliens
Les hyperliens internes ou externes à la revue apparaissent en vert avec du texte souligné ou encadrés en vert.
Exemples :

Retour vers lla page 26

Solutions page 36

Solution du diagramme de couverture du N°3

12A2B2C2D2E3
4z++++b++b+bq5
4r+b++b+b++bd5
4yb++++b+bwbg5
4ib+w+wwwwwwj5
4p++w+ww+++wl9
6F7G7H7I7J78

Les blancs jouent et gagnent
Une combinaison découverte à l'analyse de la partie jouée le 17 avril 2020
entre Tanguy Masson et Alain Chatelet
lors d'une séance Skype animée par
Jean-Pierre Dubois.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

47-41
37-31
48-42
38-32
32-28
34x3
40x20
35-30
45-40
3-25
25x38

36x47
26x37
37x48
47x29
23x32
25x34
15x24
24x35
35x33
48x39
B+

122222222223
44b++bbbbb+b55
44bb+bb+bb+b55
44b+w+w++b++55
44++wwww+www55
44+wwwww++ww55
Exemple de diagramme sans
677777777778
l'aide de la notation
12A2B2C2D2E3
4z++++++++++q5
4rb+b+bbbb+bd5
4yb+w+vb+bwwg5
4i++wwww+w+wj5
4p++++++++++l9
6F7G7H7I7J78
Trait aux blancs
(Les blancs doivent jouer)
pion marqué v = pion 28

12A2B2C2D2E3
Lz++++++++++q5
4rb+b+b;bb+bd5
4yb+w+wb+bwwg5
4i++wwww+w+wj5
4p++++++++++l5
6F7G7H7I7J78
Trait aux noirs
(Les noirs doivent jouer)
pion marqué x = pion 1 3

Un exemple pour comprendre la notation (détail page suivante)

12A2B2C2D2E3
4z++++b+b+b+q5
4rw+b+++bbb+d5
4y++++wwb+++g5
4ib+w+w++w++j5
4p++w++w+w++l9
6F7G7H7I7J78
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Les blancs jouent et gagnent

1.
2.
3.
4.
5.
6.

34-30 !
47-41
16-11
11x2
2-19
19x5

29x18
36x47
47x49
49x23 A
23x46
B+

détaillé page suivante

12A2B2C2D2E3
Lz+++++++++(q5
4r++++++++++d5
4y++++++++++g5
4i++++++++++j5
4p)+++++++++l5
6F7G7H7I7J78

Position après la combinaison

Variante A

4... 49x41
5. 28-23
6. 2x24

41x19

Composition de W. Duursma

! signifie bien joué
? signifie coup faible
B+ gain blanc
N+ gain noir

Un exemple pour comprendre la notation Manoury (1770) et assimiler les règles les plus importantes

Le principe de la notation Manoury utilisée pour la
variante internationale sur cent cases est simple : on
indique la case de départ du pion en mouvement et sa
case d'arrivée. S'il s'agit d'un simple mouvement les
deux cases sont séparées d'un tiret. S'il s'agit d'une
prise, elles sont séparées par une croix.

34-30 simple mouvement du pion présent en 34 vers la
case 30.
29x18 indique que le pion présent en 29 réalise une
prise et parvient à la case 18.
Les autres variantes utilisent une notation similaire
(jeu canadien) ou semblable à celle utilisée au jeu
d'échecs (Variantes à 64 cases).

12A2B2C2D2E3
4z++++b+b+b+q5
4rw+b+++bbb+d5
4 + + w + +g
y+
bw}+j5
4ib++w+w
+
+w++l5
4p++w+w
w
+ + + 9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
Lz++++b+b+b+q5
4rw+b+++bbb+d5
4 + + w + +g
y+
b+w+j5
4ib++w+w
+
+w++l5
4p++w+w
w
+ + + 5
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4z++++b+b+b+q5
4rw+b+b+bbb+d5
4 + + + + +g
y+
++w+j5
4ib++w+w
+
+w++l5
4p+\w+w
w
+ + + 9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
Lz++++b+b+b+q5
4rw+b+b+bbb+d5
4y++++w+++w+g5
4ib+w+w+++++j5
4p+w+++w+w++l5
6F7G7H7I7J78
2. ... 36x47

12A2B2C2D2E3
4z++++b+b+b+q5
4rw}b+b+bbb+d5
4y++++w+++w+g5
4i++w+w+++++j5
4p++)++w+w++l9
6F7G7H7I7J78
3. 16-11 ! Collage sur un pion

12A2B2C2D2E3
Lz++++b+b+b+q5
4r+wb+b+bbb+d5
4y++++w+++w+g5
4i++w+w+++++j5
4p++)++w+w++l5
6F7G7H7I7J78
3. ... 47x49. Prise majoritaire de

Exemple : Les blancs jouent et gagnent
1. 34-30 !

1. ... 29x18

2. 47-41 ! Envoi à dame

trois pions, obligatoire.

Au jeu de dames international, en cas de prises multiples, seules celles qui raflent le
maximum de pions sont réglementaires (Règle de la prise majoritaire).

12A2B2C2D2E3
4z++++b+b+b+q5
4r+wb+b+bbb+d5
4y++++w+++++g5
4i++w+++++++j5
4p+++++w)+++l9
6F7G7H7I7J78
4. 11x2

12A2B2C2D2E3
Lz+++(++++++q5
4r+++++++b++d5
4y++++w+++++g5
4i++w+++++++j5
4p+++++w)+++l5
6F7G7H7I7J78
Première variante. 4. ... 49x23

12A2B2C2D2E3
4z+++(++++++q5
4r+++++++b++d5
4y+++++)++++g5
4i++w+++++++j5
4p++++++++++l9
6F7G7H7I7J78
Première variante. 5. 2-19

12A2B2C2D2E3
Lz++++++++++q5
4r++++++(b++d5
4y+++++)++++g5
4i++w+++++++j5
4p++++++++++l5
6F7G7H7I7J78
5. ... 23x46

12A2B2C2D2E3
4z++++++++++q5
4r++++++(b++d5
4y++++++++++g5
4i++++++++++j5
4p)+++++++++l9
6F7G7H7I7J78
6. 19x5

12A2B2C2D2E3
Lz+++++++++(q5
4r++++++++++d5
4y++++++++++g5
4i++++++++++j5
4p)+++++++++l5
6F7G7H7I7J78
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Position finale avec trait aux noirs

Quelques points de règles
Jeu international 10x10
1) obligation de prendre
2) obligation de prendre le
maximum de pièces (prise majoritaire)
3) un pion ne devient dame que
s'il s'e st arrêté sur une case
damante à la suite d'un
mouvement simple ou d'une
prise
4) lors d'une rafle, on ne peut
sauter deux fois une même
pièce
5) les pions ne doivent être
retirés qu'après exécution
complète de la rafle.

Exemple : Diagramme1. Composition de S. W. Duursma
(1939)
À partir du quatrième temps, il
y a deux variantes perdantes
pour les noirs. La deuxième
étant :

4. ... 49x41 ou 49x42
5.28-23 41x19 6.2x24

Je dame donc je suis

L'univers du jeu
Par Gérard Fontier

Fragments de thèse
Il est exceptionnel qu’une thèse de doctorat
soit consacrée aux jeux et comporte, même
s’ils ne sont pas majoritaires, de nombreux
passages sur le jeu de dames. C’e st pourquoi
les 380 pages de la thèse soutenue par
Manouk BORZAKIAN et intitulée Géographie
ludique de la France. Approche spatiale des
pratiquants et des fédérations des jeux
institutionnels (éditions Université ParisSorbonne 2010) méritent notre attention.
L’a uteur, lui même échéphile, passe au crible
les six jeux « institutionnels », car organisés
en fédérations, que sont le bridge, les dames,
les échecs, le go, le scrabble et le tarot, tout
cela accompagné de tableaux comparatifs, de
graphiques, et de multiples données. Bien
entendu il est impossible de résumer une telle
somme de travail en une seule page : la vision
que je retiens est donc parcellaire et
subjective mais j’a i essayé de dégager la
substantifique moelle… dans une perspective
uniquement damiste.

en
a gn
e t g9 6 2
t
n
1
e
jo u r n c s e ve
b la i erg
L es J. V

t.

Parmi les nombreuses données statistiques
présentes dans cette thèse j’a i retenu le
tableau synoptique indiquant le nombre de
licenciés par jeu institutionnel : loin des 100
000 bridgeurs licenciés ou des 51 000 joueurs
d’échecs, le jeu de dames se situait en 2008 à
la 5 e place avec seulement 1400 licenciés, un
peu plus que le tarot. L’a uteur utilise d’a illeurs
un adjectif terrible, mais malheureusement
conforme à la réalité, pour qualifier notre jeu :
marginal. Mais ce constat alarmant donne lieu
de sa part à une intéressante analyse : « Ainsi,
les dames souffrent en France d’une sorte de
complexe d’infériorité, ressenti à la fois par les
damistes eux-mêmes, les pratiquants d’a utres
jeux et le grand public. Pour beaucoup, les
dames, du fait de la simplicité de leurs règles
et sans doute aussi parce que presque tout le
monde a eu l’o ccasion d’y jouer dans son
enfance, ne présentent pas un intérêt
comparable à celui des échecs ». Ce qui
corrobore un constat que beaucoup de
lecteurs de notre revue ont probablement déjà
vécu : la plupart des gens sont incrédules
lorsqu’o n leur dit qu’il existe des compétitions,
des championnats nationaux et mondiaux, ou
des ouvrages techniques.
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Et pourtant le jeu de dames est pratiqué par
de nombreuses personnes qui ne prennent pas
de licence et qui ne participent jamais à une
compétition, car, comme cela est mentionné
dans la thèse : « une enquête menée en
France, en 2007, par l’International Social
Survey Programme fait état d’une popularité
des échecs et des dames équivalente, chacun
recueillant 2,4% de réponses à la question : «
Quel type de jeu pratiquez-vous le plus
souvent? », loin devant 0,2% de répondants
qui citent le go.
Mais n’o ublions pas que nous sommes en
présence d’une thèse de géographie. Manouk
BORZAKIAN
évoque
«
l’impossible
mondialisation » des dames à cause de la
présence simultanée de différentes variantes
(100 cases, 144, 64 russe, brésilien, etc.) ce qui
aboutit à une fragmentation de l’e space
damique. Analysant plus spécifiquement le
100 cases, il identifie trois pôles : un premier,
historique, (Pays-Bas, France, Belgique) ; un
deuxième avec la Russie et les anciennes
républiques soviétiques, et enfin un troisième,
plus récent, situé en Afrique de l’Ouest :
Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun et Mali.
S’a gissant de la répartition spatiale
en France, il constate que 52 départements,
soit plus de la moitié des départements
français, n’o nt aucun licencié à la FFJD, et il
qualifie la Bretagne, la Lorraine et l’Alsace
d’a ngles morts pour la présence des dames. Il
insiste d’a illeurs sur la forte hétérogénéité de
la présence des joueurs de dames, en prenant
l’e xemple de l’a typique département du Nord
qui, à lui seul, concentre le quart des effectifs
de damistes licenciés.

Nombre de
Licenciés à la
FFJD
336
36
1
Licenciés à la FFJD
pour 1000 habitants
0.18
0.06
0.03
0.02
0.01

Les licenciés français de dames en 2008
(Données : FFJD et INSEE)

L’implantation des joueurs de dames en
France est en partie influencée, ajoutet-il, par le succès de ce jeu en Afrique
subsaharienne francophone. En effet,
les clubs localisés dans plusieurs
grandes villes françaises comptent,
parmi leurs meilleurs joueurs, des
ressortissants camerounais, sénégalais
et ivoiriens, dont certains sont
désormais installés en France.
Une grande partie est enfin consacrée
à une question fondamentale ainsi
résumée : pour les six jeux qui font l’o bjet
de cette thèse quel est l’impact des
déterminants socio-culturels ? Pour le
jeu de dames - comme pour le tarot - la
réponse est cinglante et peut se résumer
dans une formule : relégation sociale et
spatiale, car, écrit Manouk BORZAKIAN,
« Les joueurs de dames interrogés
partagent le sentiment d’être fortement
déconsidérés par rapport aux autres jeux
institutionnalisés, et beaucoup d’e ntre
eux pointent le fait que cette
déconsidération se traduit par une forte
relégation sociale de la pratique des

dames. » Ils sont nombreux, insiste-t-il,
à témoigner d’un véritable dédain, y
compris de la part de certains
échéphiles, lorsqu’ils évoquent leur
passion pour leur jeu préféré. Il ajoute
même, s’a ppuyant sur des données
statistiques, que les dames sont
majoritairement pratiquées par « des
personnes avec des revenus modestes
ou moyens et, souvent, plutôt âgées, en
dehors de quelques enfants. »
Voilà donc une analyse incontestablement dérangeante mais souvent très
pertinente car en adéquation avec la
réalité que nous connaissons. Le constat
est amer, mais il doit nous inciter à réagir
en suivant l’e xemple de ceux qui ne sont
pas évoqués précisément dans cette
étude, à savoir les dirigeants de la FFJD,
les responsables de clubs, les
animateurs, ceux qui interviennent dans
les écoles … en un mot les militants, qui
nous montrent l’e xemple. A nous de nous
battre pour améliorer l’image falsifiée
des dames et pour développer la
diffusion de notre jeu préféré.

Manouk Borzakian était chercheur au
Laboratoire Chôros, EPFL (École
polytechnique fédérale de Lausanne). Ce
laboratoire a cessé ses activités en 2017.
Cette thèse a également été publiée
sur cairn.info le 10/03/2015 et dans
Annales de géographie 2015/1 (n° 701), Éd.
Armand Colin, pages 51 à 75
L'e nsemble de la thèse est disponible à
l'adresse internet suivante :
https://www.cairn.info/revue-annalesde-geographie-2015-1-page-51.htm

Campagne promotionelle pour la
pratique du jeu de dames

Visible sur la page Facebook de la FFJD,
elle reprend pour ses deux plus récents
messages le slogan "Think Different" utilisé
la première fois par la société Pepsi Cola en
1993 et repris plus tard par la société Apple
le 8 août 1997.
Nous pensons effectivement différemment. Nous avons, nous joueurs de dames,
découvert à un moment de notre vie un
joyau. Cette campagne se veut une contreréaction à la pensée dominante et non
fondée d'un jeu moins intéressant,
véhiculée quelquefois par des influenceurs
n'ayant jamais pris la peine de se pencher
sur les subtilités de notre sport.
La FFJD appelle aussi les joueurs à
partager le plus possible cette campagne
de promotion sur les réseaux sociaux.
https://www.facebook.com/ffjd.fr
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Pourquoi je joue aux dames

L'univers du jeu
Linda Zeggagh

C'EST LA RENTRÉE
Depuis le déconfinement, on semble être entré dans une nouvelle ère, différente,
particulière. L'avenir est incertain.
En tant que joueuse de dames, je me permets de faire une comparaison entre la vie et la
pratique du jeu de dames.
Plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression qu'un lien extrêmement fort se joue entre ma vie et ce
que je vis quand je joue aux dames.
L'interrogation initiale de cette chronique refait alors surface: "Pourquoi je joue aux
dames ?". En effet, j'ai plus que jamais l'impression que le jeu de dames est comme une
métaphore de la vie.

MÉTAPHORE DE LA VIE
M éticuleusement, je calcule des variantes que je ferais mieux d'
É viter tant, à l'e xpérience, elles se révèlent mauvaises, et,
Tant il faut de temps pour
Anticiper l'e nsemble des manœuvres que mon adversaire
Peut mener à bien au cours de la partie.
H eureusement, il y a des hauts et des bas. L'
O bjet de convoitise, qui se
R évèle être le gain de la partie,
E n ce qui concerne le jeu de dames,
D evient, dans la vie réelle, quelque chose de plus abstrait. Les
É vènements de la vie de chacun sont
Latents et détermineront,
Avec ou sans précision, les
Véritables enjeux représentés
I n fine dans toute existence :
É vocation des différentes parties qu'o n peut mener dans une seule vie.
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Compositeur et historien
Depuis 1959 les
français peuvent
compositions d’un
présentées dans la
exemple
cette
diagramme 1 publiée
septembre 1968 :

joueurs de dames
solutionner les
jeune Hollandais
revue L'effort. Par
composition
du
dans le numéro de

12A2B2C2D2E3
4zbbb+b+++++q5
4rbbw+bb++++d5
4y+www+b+bbbg5
4i+++wwwwww+j5
4p+++w+++w++l9
6F7G7H7I7J78
Diag. 1 : Composition A. van der Stoep
Les blancs jouent et gagnent

Avec pour solution 1.33-29 24x33
2.39x19 30x50 3.32-28 13x24 4.22x2 50x48
5.2x35 11x22 6.38-33 16x27 7.33-28 22x33
8.40-34 48x30 9.35x2 et une fin de partie
espagnole du XVI e siècle.

12A2B2C2D2E3
4z+b++++b+b+q5
4rbbbbbb++++d5
4y+b+bwwww++g5
4i++ww+www++j5
4p++++ww++++l9
6F7G7H7I7J78

Histoire du jeu

Arie van der Stoep

publiée en 2019 m'a donné une partie de la
réponse : les dames ont été un
divertissement pour toutes les couches
sociales de la population.
Un dessin par Adriaen Matham, par
exemple, nous montre des joueurs
hollandais dans un bistrot simple : des
fermiers, des artisans ?

Dessin de Adriaen Matham. Journal de
voyage de l'ambassadeur des Pays-Bas vers le
sultanat du Maroc. Sept. 1640 - Nov. 1641.

À suivre...

Peut-on voir des joueurs français dan s
An iconography of draughts ? Bien sûr . Il en
est ainsi de la reproduction où l'o n voit
trois petits-fils de Louis XIV à Versailles,
le palais où ils demeurent avec leur père
Louis de Bourbon (1661-1711), le fils aîné du
roi.
De gauche à droite Louis, duc de
Bourgogne (1682-1712) ; Charles, duc de
Berry (1686-1714) ; Philippe, duc d’Anjou,
ultérieurement roi Philippe V d'Espagne
(1683-1746).

*An iconography of draughts, Wim van
Mourik & Arie van der Stoep, 2019.
Ndlr : un superbe ouvrage très riche en
illustrations.
La rédaction de la revue a retrouvé le
premier problème d'Arie van der Stoep
dans la revue L'e ffort N°67 - Juillet-août
1958

Je compose toujours. Le diagramme 2
montre l'une de mes récentes créations
qui s'apparente à un coup pratique dans
une partie où les deux joueurs cherchent
le flanc. Les blancs ferment la case 38.

Depuis 1975, mon intérêt ne se porte pas
seulement sur la composition mais aussi
sur l’histoire du jeu de dames. Mes
recherches ont porté sur la position du
jeu dans la culture européenne. L'écriture
de An iconography of draughts* qui a été

En ce temps, donc à la fin du XVII e
siècle, la France était en train de
remplacer le jeu sur 64 cases, datant du
Moyen Âge, par un nouveau jeu sur 100
cases, arrivé de la Hollande. Pour cette
raison j’étais étonné de lire que Stéphane
Faucher considère le jeu sur 100 cases
comme une invention française du XVIII e
siècle [ Le Jeu de Dames 2.2020 p. 5-6].
Dans un musée néerlandais vous pouvez
admirer un damier à 100 cases antérieur
d'un demi-siècle. Je vous en dirai plus au
prochain numéro de la revue.

Bibliothèque Nationale d'Autriche - Vienne

Diag. 2 : Composition A. van der Stoep
Les blancs jouent et gagnent

1. 43-38. avec pour suite possible
1. …21-27 2.32x21 16x27. 3. 37-32 11-16
4.32x21 16x27. Mais maintenant la
combinaison vers la case 4 est gagnante :
5.24-19 13x24 6.29x20 18x40 7.20-14 9x20
8.39-34 40x29 9.33x4 22x42 10.48x37.
Avec un gain net : 10…17-21 11.4x31 21-27
12.31x7 1x12 13.37-32 B+.

en un temps où le jeu de dames avait une
position sociale importante aux cercles
des rois et des reines ! Et que dire alors
du jeu d’échecs ? Ma réponse : le peintre
de la cour n'e nregistrait aucun joueur
d’échecs.

Tro is petit-fils de Louis XIV. Auteur
anonyme. Galerie du costume, Palazzo Pitti,
Florence .

Pourquoi a-t-on choisi (en 1692 ?) de
laisser à la postérité ces garçons avec un
damier et ses pions ? Parce qu’ils vivaient
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Les blancs jouent et gagnent

Solution : 1.49-43 38x49 2.29-24 19x39
3.20-14 49x21 4.16x27 10x19 5.40-34 39x30
6.35x22 12-17 7.22x11 6x17 8.27-21 17-22
9.21-17 22x11 10.26-21 B+

Jeu de dames dans l'espace francophone

Techniques du jeu - Analyse

Jean-Marc Ndjofang, GMI et vice-champion du monde

Le Jeu de Dames, sport de l'e sprit qui est notre passion commune est pratiqué dans la plupart des pays membres
de l'OIF – Organisation Internationale de la Francophonie. Bien que le Jeu de Dames y soit pratiqué beaucoup plus en
dilettante, il n'e n demeure pas moins vrai que sa pratique sportive est bien ancrée, en particulier dans les pays
d'Afrique au sud du Sahara. Elle mérite d'être davantage développée. Le Jeu de Dames, comme tout autre jeu et
sport, est un vecteur de rassemblement, d'échanges et de partage entre les peuples. Il est également un puissant
moteur de socialisation. D'o ù mon étonnement, voire mon regret, de ne pas voir notre noble jeu figurer parmi les
disciplines sportives souvent retenues lors des Jeux de la Francophonie qui se déroulent tous les quatre ans.
L'un des arguments majeurs qui milite
en faveur du Jeu de Dames, est sa popularité dans l'e space francophone, principalement en Afrique, dont les pays sont
d'ailleurs majoritaires au sein de l'OIF.
Mon ardent vœu est de voir les dames
faire partie des disciplines retenues lors
des prochains Jeux de la Francophonie
programmés en 2022. Je suis conscient
que pour y arriver il y a, à juste titre, un
certain nombre d'étapes à franchir par
les dirigeants du Jeu de Dames à qui je
fais un clin d'œil afin que chacun, dans
son domaine de responsabilité, rende ce
souhait et rêve possible.
La partie que je propose aux lecteurs
oppose deux joueurs de renom, Grands
Maîtres Internationaux, citoyens de
l'e space francophone. Ils excellent dans
la conduite de la partie classique qui est
en fait la mère des systèmes de jeu et le
plus pratiqué par les amoureux du jeu
(damistes amateurs et aguerris) au sein
des pays de la Francophonie.
Le premier cité a fait d'un coup d'e ssai
un coup de maître en 2014 à Niamey au
Niger lors du championnat d'Afrique
individuel. Car pour sa toute première
participation à un tournoi international et
continental, il a surpris agréablement
tous les observateurs et damistes avertis
par son style dans la maîtrise de la partie
classique en remportant le tournoi, d'o ù
son titre de champion d'Afrique et
l'o btention du grade de GMI, Grand Maître
International.
Il nous vient du Congo RDC et vit depuis
quelque temps en France, j'ai nommé
Freddy Loko Luzayadio.
Son adversaire est un damiste pour qui
j'ai beaucoup d'e stime, et qu'o n ne
présente plus en France et ailleurs. Car il
a battu tous les records en France par
son nombre de victoires et de titres en
championnat national. Il est l'un des rares
GMI français de ce siècle.
La partie en question est la seule ayant
opposé ces deux adversaires. Elle met en
exergue le système classique dans toute
sa diversité et sa complexité. Admirez !

Freddy Loko Luzayadio - Arnaud Cordier
Championnat du Monde Senior 2015.
Emmen-Pays-Bas.Ronde 1 - 08 Août 2015.

Le contrôle de la case 23 est essentiel
pour les noirs afin de maintenir la
pression au centre sur le bloc de la
grande diagonale blanche.

8.

30-25

10-14

Si les noirs poursuivent par 8. ...23-28 ?!
9. 33x22 17x28. 10. 25 x14 9x20 11.32x23
21x41 12. 46x37
Fischer 1h20 minutes + 1 min/ coup joué.

1.

32-28

L'o uverture favorite de Freddy Loko

1.

…

16-21

On peut deviner qu' Arnaud,
stratégiquement, ne voulait pas jouer
une partie classique.

2.

37-32

11-16

Freddy dans son style de prédilection
veut, par ce coup, imposer une partie
classique. Il convient également de
relever que la partie classique est le
système que vous pouvez imposer plus
aisément que les autres système de jeu à
un adversaire.

3.
4.

41- 37
31-27

7-11

Par le coup 31-27, Freddy passe
définitivement à une partie classique.

4.
5.

...
28x19

19-23 !
14x23

Pionnage logique dans le but de gêner le
bon développement de la grande
diagonale des blancs.
D'ailleurs pour la petite histoire, Freddy
Loko, lors du Championnat d'Afrique 2014
à Niamey (Niger) qu'il remporta, avait
perdu une seule partie. C'était en phase
préliminaire contre… votre humble
serviteur. Ce fut l'unique fois où il n'a pas
joué une partie classique mais une partie
de Marchand de bois. Cette défaite l'avait
alors conforté dans son désir de jouer
systématiquement toutes ses parties
suivantes dans son style, en Classique,
jusqu'à la victoire en finale contre le GMI
sénégalais N'd iaga Samb.

6.
7.

34-29
39x30

23x34
18-23
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Cet échange de pions permettrait de
dégager la position blanche avec un jeu
débridé donnant ainsi aux blancs une
possibilité d'un jeu d'attaque grâce au
pion avancé central à la case 23 dans le
camp noir, appelé piquet canadien ou
pion Springer. Ce serait alors une
situation intéressante pour les deux
protagonistes dans la perspective de
rechercher un jeu plus complexe et
subtil. Dans une réelle opposition
attaque-défense.

9.

33-28

Le champion d'Afrique prévient la suite
9….23-28 qui exposerait alors le pion noir
à la case 23.

9. ...
10. 44-39

13-19
8-13

De part et d'autre, on met en place les
fondamentaux de la partie classique dont
l'un des principes essentiels est la
construction du losange Barteling que je
développe dans le livre que j'ai commis
récemment et qui traite des notions
cardinales du système de Jeu de Dames
le plus répandu au monde : la partie
classique.
On peut donc admirer dans les coups
qui suivent, la marche des pions pour
bâtir une structure respectant les canons
de ce système. Ceci par l’o ccupation
méthodique des cases stratégiques par
les deux GMI qui ont "pignon sur rue" en
partie classique.
Le principe se résume en trois
préoccupations essentielles, à savoir :
- Développer ou sortir le plus vite
possible les pions de la grande diagonale
(5,10,14 ou 46,41,37) vers le centre et vers
votre aile gauche ;
- Construire le losange ou triangle
Barteling associé au contrôle de la case
24 ou 27. pour avoir un centre compact
et hermétique ;

- Rechercher la flexibilité des pions sur
ses ailes droite et gauche ;

12A2B2C2D2E3
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11.
12.
13.
14.
15.

40-34
39-33
34-30
43-39
49-43

21-26
20-24
17-21
12-18
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Une pause est ici nécessaire. Une
photographie du damier nous donne un
panorama des positions blanche et noire.
Un constat se dégage : le losange
Barteling du camp blanc est complet .
Coté noirs, le squelette du losange
Barteling est aussi bien en place mais il
manque des pions aux cases 8 et 12 pour
compléter le puzzle.

15. ...

14-20 ?!

Je trouve ce coup discutable, car je
pense humblement que ce pionnage est
prématuré et il aura une incidence
certaine sur la suite de la partie. Le mieux
aurait été de compléter le Losange
Barteling en jouant 1-7 puis 7-12 et
ensuite 2-8 pour avoir une structure
compacte presque identique à celle des
blancs au centre. Cette temporisation
aurait pu donner aux noirs de meilleures
perspectives grâce aux temps de réserve
créés.
Le pionnage des noirs qui suit est donc
une décision cruciale dans cette partie
classique.

16. 25x14
17. 30-25 !

9x20

Un coup fort et subtil pour les blancs,
car il permet d'ô ter aux noirs un pion
arrière de défense. En outre, ce double
pionnage fait perdre aux noirs des temps

de réserve important.

17.
18.
19.
20.

...
25x14
45-40
40-34

4-9
9x20
5-10
24-29 !

Par ce pionnage, Arnaud, conducteur
des pions noirs, se procure de l'e space
sur son aile gauche pour empêcher son
blocage si le pion 34 parvenait à la case
25.
Par contre au terme de ce pionnage
Freddy, conducteur des blancs, gagne
quelques précieux temps de réserve.
(NDLR : ce pionnage très courant en classique fait
perdre relativement par rapport aux noirs
exactement un temps aux blancs).
Lesquels temps de réserve sont une
donnée majeure dans la partie classique
avec un centre fermé et compact de part
et d'autre.
On peut remarquer aussi que le centre
blanc est plus dense et compact que le
centre noir.

21.
22.
23.
24.
25.

33x24
35x44
27-22
37-31
42x22

20x24
15-20
18x27
26x37

Ce double pionnage des blancs avec
une attaque Hoogland du pion 22 est
assez subtil, car il permet aux blancs de
libérer leur grande diagonale tout en
conservant un centre solide et un jeu
positionnel équilibré. Les pions 46 et 47
peuvent ensuite entrer en jeu pour
renforcer et compléter le Losange
Barteling.
Le pionnage 37-31 ? aurait été faible.
Car après 23. … 26x37 24.42x31 21-26
25.47-42 26x37 26.42x31, il aurait alors
rétabli l'équilibre des temps de réserve
des deux protagonistes avec un jeu plus
égal positionnellement.

25. …
26. 47-42

2-8
11-17

Pour empêcher la possibilité d'échange
de trois pour trois 27.22-17 etc.

27. 22x11

16x7 !
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Ici le repli d'Arnaud 27. ... 16x7 est
judicieux. Car il lui permet de ne pas
creuser l'écart en temps de réserve de
développement. En effet Arnaud Cordier
compte à ce moment de la partie quatre
temps d'avance. Ce thème est
fondamental et est également traité dans
mon livre succinctement.
(NDLR : nous ne détaillons pas ici le
calcul des temps. Nous renvoyons à ce
propos les lecteurs au N°1 de la revue
paru en janvier 2020.)
L'avantage est conséquent pour les
blancs qui ont plus de temps de réserve
de développement de pions.
Il est donc question pour le camp blanc
d'e n faire bon usage, et pour les noirs de
se défendre en réduisant l'impact de leur
différence de temps.

28. 36-31
29. 31-27

6-11
11-16

Il est préférable pour les noirs de jouer
29. ...21-26 pour n'avoir qu'un seul pion
sur la bande, tout en maintenant la
flexibilité du pion 11. Celui-ci, plus tard,
peut opportunément aider à la formation
olympique 6-11-17).

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

44-40
39-34
43-39
38-33
48-43
40-35
46-41
41-37
42-38

20-24
10-15
15-20
7-12
12-18
21-26
20-25
8-12
3-9

On note ici que le Losange de Barteling
du champion d'Afrique est plus complet,
que celui de la structure du multiple
champion de France. Ceci renforcé par la
puissante colonne de pionnage 43-39-34.
Les blancs utilisent judicieusement
l'avantage de réserve de temps sur les
noirs.

39.
40.
41.
42.

34-30
39x30
50-44
43-39 !

25x34
9-14
1-6

Bien mieux que 42.44-39 qui est un
mauvais coup. Sa faiblesse s'e xplique par
le fait qu'après 39-34 les noirs se libèrent
de l'étreinte au centre par le pionnage
23-29 34x23 et 18x29 etc. D'o ù
l'importance de maintenir la flexibilité du
pion 44 tel que joué subtilement par
Freddy.

42. ...
43. 44-40
44. 40-34

6-11
11-17
17-21

45.
46.
47.
48.

30-25
34-30
28x17
33-28

12-17
17-22
21x12
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Le moment le plus décisif de ce début
de fin de partie, car on a ici affaire à la
fameuse et célèbre position Woldouby. Il
est conseillé à tout damiste sérieux de
connaître par cœur ou tout au moins en
partie, cette position qui se produit le
plus souvent en partie classique.
Admirons la dextérité, la maîtrise
technique, la combativité et le sang-froid
avec lesquels le GMI français (que je
salue amicalement et chaleureusement
au passage) va conduire cette fin de
partie pour se défendre et arracher
efficacement la remise.

48. ...

24-29 !

(NDLR : la suite standard pour annuler.
48. ...12-17 amène également à la nulle
mais avec une suite plus compliquée )

49. 39-34
Sur 49.39-33 les noirs ont une défense
standard surprenante pour forcer la nulle
par : 49….12-17 50.33x24 16-21 51.27x16
18-22 52.38-33 23-29, et de fortes
chances pour la remise.

49. ...
50. 35x44

29x40

Sur. : 48. ...12-17 ? les blancs forcent le
gain d'un pion et/ou du gain par : 49.3833 !
var A : 17-21 50.39-34 et la combinaison
50. ...23-29 51.34x12 14-20 52.25x23 13-18
ne donne rien en raison de la prise
majoritaire 53.30x19 18x38 54.32x43 21x14
B+.
var B : 23-29 50.28-23 ! 29x38 51.23x21
26x17 52.32x43 24-29 53.39-34 29x40
54.35x44 13-18 55.44-39 etc. B+1. avec de
réelles chances de gain pour les blancs.

50...23-29 !
51.28-23 ?? est interdit à cause du coup
de dame pour les noirs à la case 49 qui
s'e nsuit par 51 … 14-20 25x14 13-19 14x23
18x49

51. 44-39
52. 39-33

29-34* (forcé)
19-23 !

Un gambit de trois pions à retenir et
connaître pour passer à dame. Seul sursis
pour conserver une chance de trouver la
nulle. Cela est dû au regroupement des
pions blancs au centre du damier. La
dame noire à venir pourra attaquer ces
pions. "En Afrique, on sait mieux de quoi
un chef ou la dame est capable de faire
?!" … les blancs ont fort à faire pour
défendre ce bloc de pions.

53. 28x17
54. 33-28
55. 30-24

34-40
40-44
44-49 !

Car 55. ... 44-50 ?! est risqué. Sur
56.28-22 !?, si 56. ... 16-21 57.27x16 18x27
58.32x21 50x6 59.24-20 26x17 60.20x9
etc. B+.
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56. 24-19
57. 28x19

14x23

Les blancs n'o nt pas mieux, car la
combinaison de dame 56.17-11 16x07
57.27-21 26x17 58.28-22 18x27 59.32x01
49x41 provoque la remise ).

57. …

49-40

Sur 57. … 49-44 s'e nsuit 58.17-12 18x07
59.19-14 avec des chances pour les
blancs.

58. 19-14 !
Coup subtil des blancs, car sur
l'attaque 58...40-29 ?! Il y a un superbe
gain des blancs par 59.27-22 !! 29x31
60.22x13 31x20 61.25x14 26-31 62.32-27
31x11 63.14-10 B+

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

...
27-22
32-28
14-10
38-33
10-05
25-20

18-23
23-29
29-34
40-49
49-21
21x08
34-40

Difficile de trouver mieux pour les
blancs dans une telle situation de jeu où
on a tous ses pions exposés au centre
sans défense réelle.

65. 33-29

8-24

….et Freddy Loko a proposé la partie
nulle à Arnaud Cordier qui l'a
naturellement acceptée. Remise.
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En somme, une partie dense riche en
subtilités et pleine d'e nseignements pour
tous niveaux de joueurs tant en début,
qu'e n milieu et en fin de partie entre deux
GMI de pays francophones qui ont chacun
un palmarès sportif enviable.
On y a retrouvé combinés les aspects
psychologico-tactique et stratégique.
C'e st une partie classique qui fait
référence, permettant de traiter de
nombreux thèmes que j'ai essayé
d'aborder de façon succincte, claire et
simplifiée. Des thèmes que l'o n
retrouvera dans mon ouvrage récemment
paru et édité aux Pays-Bas et disponible
sur www.damboek.nl et intitulé La Partie
Classique, Tome 1.
Son originalité repose sur la sensibilité
africaine que j'ai de la pratique du Jeu de
Dames en général, et de la partie
classique en particulier. Ma démarche est
de publier une série de livres avec un
maximum de soixante-dix pages, afin de
les rendre plus digestes. Chaque tome
traitera d'une thématique précise pour un
niveau de force de joueurs. Mon objectif
majeur est de partager humblement mes
expériences, mes connaissances et mon
expertise après vingt ans de carrière au
plus haut niveau international.
Mon public cible : les joueurs de l'e space
francophone qui ne disposent pas d'assez
d'o uvrages de Jeu de Dames,
contrairement aux joueurs néerlandais ou
de l'Europe de l'e st.
Il est aussi question de contribuer à
enrichir
la
littérature
damique
francophone en faisant un clin d'œil à
mes congénères et de susciter des
vocations à écrire comme l'o nt fait
quelques joueurs français à qui je rends
un vibrant hommage au passage tels
Nicolas Guibert, Henri Macaux, JeanPierre Dubois, Philippe Jeanneret et tous
ceux que j'o ublie.
Convaincu que je n'ai guère la science
infuse dans ce domaine, je reste un
novice dans le domaine de la littérature
damique, bien que j'aie des choses à
partager, j'e spère que vous ne me
tiendrez pas rigueur des inévitables
coquilles qui se présenteront.
Bonne et agréable lecture à tous.
La partie Classique
par
GMI
J.M.
Ndjofang. A4. 65
pages. Prix 10€ + frais
d'e nvoi.
Adressez
votre commande par
courriel à Jean Marc
Ndjofang
Courriel : jm.ndjof@ gmail.com

Fragments

Vu sur Lidraughts
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olzii - Buyanbaatar
40.42-37 ? 26-31 !! 41.37x26 16-21
42.26x17 8-12 43.17x19 2N+4
44.29x20 25x45 N+
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Dwade03 - Munkhbat-Tumurbaatar
24.27-22 17x37 25.38-32 37x28
26.26-21 16x27 27.31x4 B+

12A2B2C2D2E3
Lzb++bbbb+++q5
4rbb+bbbbb+bd5
4y+bw+w+wb++g5
4iw+wwwww+wwj5
4p++++www++wl5
6F7G7H7I7J78

Emilija - Lion
24. ... 18-23 25.29x7 24-29
26.33x24 19x30 27.35x24 8-12
28.7x18 13x35 N+

12A2B2C2D2E3
4z++bbb+bb+bq5
4rbb+bbbb+bbd5
4y++w+wbw++bg5
4i++wwwwwww+j5
4pwww++ww++wl9
6F7G7H7I7J78

arsars - eldichoso01
22.27-22 18x27 23.29x18 12x23
24.32x21 23x32 25.37x28 16x27
26.38-32 27x29 27.34x1 B+

12A2B2C2D2E3
4z++++++++++q5
4r++bb+b+b+bd5
4yb+b+b+++++g5
4iw+w+w+w+w+j5
4p++w+w+w+++l9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4z+++bb+++b+q5
4rb+b+++wbb+d5
4yb+bb+ww+++g5
4iw++++++wwwj5
4p+++w+w+w++l9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4zb+++++++w+q5
4rbbb+b+++++d5
4yw+wbb+++w+g5
4iwww+++++++j5
4p+++w+++++wl9
6F7G7H7I7J78

invictus - paike
42.48-42 17-22 43.39-33 28x39
44.49-43 39x48 45.38-32 27x38
46.42x33 48x31 47.36x20 15x24 et
plus tard 1-1

D'après JakubPapiernicki - Arslo
1.19-13 ? 8x28 2.29-24 20x29
3.34x12 2-8 ! 4.12x3 22-27 5.3x20
10-14 6.20x31 26x50 N+

Johnbeton - Anastase
43.45-40? 18-23! 44.27x29 28-32
45.37x28 17-21 46.26x17 11x44 1-1

Payc - EmanueleDanese
12. ... 11-16 ? 13.28-23 18x29
14.34x23 19x28 15.37-32 28x37
16.33-28 22x33 17.38x18 12x23
18.31x11 6x17 19.42x31 B+

12A2B2C2D2E3
Lzb+bbbbbbb+q5
4rbb+bb+bbbbd5
4yb+wb++w+++g5
4iwwwwwww+wwj5
4 w w w w wl
pw
+ w + + 5
6F7G7H7I7J78

dakia - Covid-73
13…. 19-23 14.39-34? 23-28
15.32x23 16-21 16.27x16 22-27
17.31x13 8x50 18.37-32 50-17
19.34-30 N+

12A2B2C2D2E3
4z+bb+++++++q5
4rbb+bbb++bbd5
4y+bwb+b++++g5
4iww++wwww++j5
4p+ww+ww+w++l9
6F7G7H7I7J78

Diopit - EdwinMao
35.33-28 22x42 36.48x37 21x32
37.37x6 B+

Goudvink56 - Payc
15.30-24 19x28 16.27-21 16x38
17.42x2 N+

robin31 - Wiebe
28.44-40 35x44 29.28-22 18x27
30.32x21 16x27 31.31x22 17x28
32.33x22 44x33 33.38x16 B+

Bobreyrall01 - The_Professor
39. ... 17-21? 40.15-10 14x5 41.38-32
27x38 42.29-24 38x20 43.25x32
B+

12A2B2C2D2E3
Lzbbb+bbbbbbq5
4rbb++bb++bbd5
4y+bw+wbww+bg5
4i++www+www+j5
4pwwwwwww++wl5
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
Lzb++bbbbb++q5
4rbb+bb+++bbd5
4yb+w+++wb+bg5
4iw+w+wwwwwwj5
4p++w+ww+w+wl5
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4zb+b+++b+b+q5
4r+++bbbbbb+d5
4yw+w+wb+bwbg5
4i+++www+wwwj5
4p+++w+w+++wl9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
Lzb+bbbb+bbbq5
4r+bbbbbbb++d5
4yw+bbw++b++g5
4iwww+wwwwwwj5
4p++wwwwwww+l5
6F7G7H7I7J78
12A2B2C2D2E3
4zbbb+bbbb++q5
4rb+bbbbb+bbd5
4yb+w++bw+wbg5
4iw+ww+w+wwwj5
4pwwwwwww++wl9
6F7G7H7I7J78

Aike_Smid - king1968
12. ... 25-30 13.34x14 10x30
14.28x19 13x35 N+

12A2B2C2D2E3
4zbb++b++b++q5
4rbbbbbbbb+wd5
4yw+++wb+b+wg5
4iwwwwwww++bj5
4p+++ww++ww+l9
6F7G7H7I7J78

Jorgeluis - Johnbeton
21. ... 12-17 22.27-21 16x27 23.37-31
26x37 24.35-30 24x35 25.29-24
20x29 26.34x41 B+

12A2B2C2D2E3
Lz++++b+b+++q5
4rb+b+bb+b+wd5
4yb+bbb+w++wg5
4i++w+www+++j5
4p+www++w+++l5
6F7G7H7I7J78

cheesecake - trula
33.27-21? 23-29! 34.34x23 25x34
35.40x29 18-22 36.28x8 19x28
37.8x30 20-24! 38.29x20 14x34 N+

Remarque : les différents protagonistes sont ici indiqués par leurs pseudonymes, souvent anonymes, utilisés sur la plateforme Lidraughts. Les
habitués reconnaîtront certains joueurs très réguliers.
Les numéros des coups correspondent à ceux joués effectivement en partie sauf arrangement. C'e st le cas par exemple diagramme 3, 1 e ligne
pour lequel les coups indiqués ne correspondent pas à une suite effectivement jouée.
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Les artisans du développement

Interview

Stefan Schermann

Stefan Schermann, alias Roepstoep sur Lidraughts, est le principal
artisan de la création de cette formidable plateforme de jeu en ligne
toujours en évolution. Il nous raconte au travers de cet interview très
riche humainement et techniquement la genèse de ce formidable outil
pour le développement du jeu. Sa vision humaniste, ouverte et
optimiste pour l'avenir du jeu en ligne nous permet d'avoir un regard
positif sur notre activité en cette période difficile de pandémie liée au
Covid-19. Passionné de piano classique, amoureux de Chopin, Liszt,
Brahms, Beethoven, Satie,... il peut néanmoins jouer aussi The Doors,
Pink Floyd, Rammstein, Metallica, Wax Fang, Muse, Guns 'n Roses, Manu
Chao, Gogol Bordello. Ce jeune homme de 33 ans est devenu une perle
pour le jeu de dames...
- La plupart des joueurs de dames ne te
connaissent pas. Peux-tu nous en dire
plus sur ton niveau de jeu aux dames et ta
formation en informatique.
J'ai étudié la physique et la philosophie,
mais je n'ai pas de formation en
informatique. J'ai acheté mon premier
ordinateur au début de mon adolescence
et j'ai joué à des jeux informatiques
pendant un certain temps. Puis je me suis
rapidement intéressé à la façon dont les
jeux sont faits plutôt qu'à la façon dont on
y joue. Mon grand-père était
programmeur informatique et il m'a
appris les bases. Après cela, j'ai continué
à apprendre par moi-même. C'e st
quelque chose que j'ai toujours apprécié
depuis, et j'ai toujours continué à
apprendre par intérêt personnel.
Actuellement, je suis également
programmeur professionnel.

Je n'ai pas beaucoup d'e xpérience dans
le jeu de dames. J'ai toujours aimé les
jeux d'e sprit, mais j'ai joué pour ma part
beaucoup plus aux échecs. Beaucoup de
mes amis sont joueurs de dames,
certains à un niveau assez élevé, et ils
m'o nt fait connaître le monde associé aux
dames.
- Qui est à l'o rigine du développement de
Lidraughts ? Qui a été le premier à
imaginer que le code open source de
Lichess pourrait être utilisé pour inventer
Lidraughts ?

Au cours de plusieurs soirées que j'ai
passées avec mes amis joueurs de
dames, le sujet est revenu sur le fait qu'il
y avait tant de sites d'échecs à part
entière (jeu contre les humains et logiciels, tournois, puzzles, etc.), mais pas un
seul site qui rassemble tout cela pour les
dames. Puis, à un moment donné, j'ai eu
l'idée de prendre le code source de
lichess et d'e n faire un site de jeu de
dames. Cela a semblé être une bonne
idée pour tout le monde immédiatement,
bien que cela ne soit resté que théorique
au début. Plus tard, l'idée est revenue, et
j'ai décidé de faire un essai pour voir ce
qui se passerait. Après avoir fait les
premiers pas, je n'ai pas pu m'arrêter, et
j'ai continué jusqu'à la naissance de
Lidraughts.org.
- Combien de contributeurs travaillent à
l'amélioration du code source et quels
sont les principaux ?
Je suis le seul à être directement
impliqué dans l'aspect technique et la
programmation de Lidraughts. Le moteur
de jeu Scan a été réalisé par Fabien
Letouzey, qui n'aurait probablement pas
ajouté Frisian et Antidraughts s'il n'y avait
pas eu Lidraughts. Vous pouvez
également affirmer que le plus grand
contributeur (bien qu'indirectement) est
Thibault Duplessis, car il a développé
lichess au cours des dix dernières
années. Sans son travail sur l'o pen
source, il n'y aurait pas eu Lidraughts, ou
du moins pas un qui ne puisse prendre 10
ans de travail comme point de départ. Et
bien sûr, les autres programmeurs
impliqués dans le projet lichess, par
exemple Niklas qui a créé "fishnet" pour le
jeu et l'analyse des moteurs distribués, à
partir duquel j'ai créé un équivalent de
"draughtsnet", etc.
Tous les puzzles (ndlr : les problèmes les blancs jouent et gagnent - proposés
sur la plateforme) pour le jeu international ont été ajoutés par Fedde Kramer
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(pseudonyme : Bumperballooncars), qui a
également participé à Lidraughts dès le
début. Nous animons la plupart du temps
la communauté ensemble. Il s'o ccupe
davantage de la détection des tricheries,
ce qui est parfois plus facile parce qu'il
est un joueur de dames beaucoup plus
fort que moi. De plus en plus de
personnes participent également à
différentes tâches de modération, et
beaucoup ont proposé leur aide pour les
traductions, les puzzles de variantes, etc.
- Quelles ont été les principales
difficultés ?
Une grande partie a été consacrée à
l'apprentissage de Scala et de la
programmation fonctionnelle en général.
Je n'avais aucune expérience préalable
avec ce langage de programmation, ni
avec le paradigme de la programmation
fonctionnelle. La plus grande difficulté
aujourd'hui est probablement le temps
disponible. J'aimerais pouvoir consacrer
tout mon temps au développement de
Lidraughts, mais la réalité est que je fais
toujours tout cela pendant mon temps
libre, tout en travaillant à plein temps.
- Peux-tu nous en dire plus sur la
technologie Lidraughts ? Quel est le
langage de programmation utilisé ? Quel
cadre utilisez-vous ?
Le serveur ou back-end est écrit en
Scala, utilisant le Play Framework pour
servir les pages HTML, et faisant un
usage intensif des acteurs Akka et de la
programmation asynchrone (futures). La
base de données qui se trouve derrière
est MongoDB. L'interface ou front-end
est principalement de typeScript et
Javascript, avec Mithril comme moteur
de rendu. Depuis Lidraughts version 2,
l'interface est entièrement réactive, ce
qui signifie qu'e lle s'adapte à l'e space
disponible et réorganise ses éléments en
conséquence.

Quels sont les principaux objectifs pour
les prochains mois ? Je pense en
particulier aux tournois en système
suisse ou en système Round-Robin. Ne
penses-tu pas que ce serait un grand
atout pour le développement du jeu de
dames et de sa communauté de pouvoir
créer de grands événements avec l'aide
de Draughtsarbiter Pro en système suisse
ou en système Round-Robin ?
Les principaux objectifs à court terme
sont l'ajout des dames brésiliennes, et la
mise en place d'un moteur pour les
variantes à 64 cases. Les idées
principales sont ensuite les tournois
suisses et un explorateur d'o uverture/jeu.
Les tournois suisses sont l'élément le
plus demandé avec les dames
brésiliennes, et les deux devraient être
un grand ajout. Il est également prévu
d'o ffrir davantage de possibilités
d'intégration avec des logiciels externes
tels que DraughtsArbiter (lidraughts offre
une API pour cela). Cela devrait
permettre d'o rganiser plus facilement
des tournois et des matchs extérieurs
personnalisés sur les Lidraughts, au lieu
que les joueurs aient à se défier
manuellement comme c'e st le cas
actuellement pour la plupart d'e ntre eux.
Après cela, il y aura probablement plus
de variantes en 64 cases, et nous
pensons également à plus de
fonctionnalités
d'analyse
et
d'e ntraînement.
Une fonction intéressante à ajouter à un
moment donné (déjà disponible sur
Lichess) consiste à générer des
informations et des statistiques à partir
de vos parties, comme la précision du jeu
dans les différentes phases de la partie,
les types de combinaisons que vous
voyez et manquez (coup Philippe, coup
Royal, etc.), la précision moyenne dans
des types de jeu ou des ouvertures
spécifiques, etc.
- Comment
Lidraughts ?

vois-tu

l'avenir

de

La vision originale pour Lidraughts avait
pour but d'avoir un endroit pour jouer et
étudier les dames internationales en
ligne, avec une interface moderne et de
haute qualité. Une fois ce projet arrivé à
un certain point de maturité, il a été
étendu pour inclure les dames sur 64
cases, ce qui a conduit à l'ajout récent
des dames russes. Nous pensons que
c'e st une belle idée de réunir la
communauté des joueurs du monde
entier dans toute leur diversité afin que
tous puissent jouer ensemble et
apprendre les uns des autres.

Comment expliques-tu le fait que ce
n'e st qu'après ces mois difficiles de
confinement que la plateforme
Lidraughts a finalement été reconnue
pour son excellence ?
Il faut du temps pour faire passer le
message et se faire connaître. Il faut
également atteindre une masse critique,
en termes de nombre d'utilisateurs qui
sont en ligne à un moment donné. S'il est
difficile d'o btenir un jeu, ou si tous vos
amis jouent ailleurs, les joueurs ont
tendance à retourner sur les sites qu'ils
connaissent. La crise de Corona a donné
un énorme coup de fouet à cette
tendance, car les joueurs ont été
contraints de poursuivre en ligne presque
partout en même temps.
- Quel est le principal concurrent de
Lidraughts ? Quel est votre raisonnement
en termes de concurrence ?
Beaucoup de joueurs sont encore sur
playok.com. Cette plateforme a encore
quelques
caractéristiques
que
Lidraughts n'a pas, comme plus de
variantes sur 64 cases, et des formats de
tournois classiques comme le système
suisse.
Quel est ton projet de développement
pour l'avenir ?
Je programme depuis longtemps en
tant que hobby, et j'ai réalisé de
nombreux projets différents, tant en
ligne que hors ligne. Mais je n'ai pas le
temps de m'o ccuper de grand-chose
d'autre dans la situation actuelle, car je
dois combiner Lidraughts et mon travail
de jour. Je m'intéresse à l'IA et aux
réseaux de neurones, et j'y ai fait
plusieurs choses avec l'aide de
tensorflow. Donc si je fais de nouvelles
choses en parallèle, ce sera
probablement lié aux réseaux de neurones.
Tu sais... J'ai un projet mais je n'ai pas le
temps de le réaliser. Ce serait de créer
des films d'animation en reproduisant des
parties. Les pièces seraient assemblées
par un lien graphique, une sorte de forme
en huit entre deux pièces liées, adjacentes (ex : 32 et 28.) Au début, les 20 pièces
sont reliées entre elles. Ces huit
pourraient être légèrement modifiés pour
les rendre plus vivants. Lorsque le lien
est rompu, le huit devient deux cercles
séparés. Cela pourrait être quelque
chose d'intéressant... non ? Nous
verrions l'évolution animée d'une partie.
Oui, Il pourrait y avoir quelque chose de
bien là-dedans, un projet artistique pour
visualiser des jeux de dames. En fait, j'ai
déjà pensé à une telle idée, mais en
termes de paysage montagneux évolutif,
en fonction des coups disponibles et de
l'o rganisation des pièces (par exemple,
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hautes et pointues dans des positions
pointues avec peu de bons coups ou
lorsque des combinaisons se jouent,
devenant plus fluides dans des positions
plus calmes avec de nombreuses
possibilités, etc). Il est certainement
amusant d'y penser, peut-être qu'à un
moment donné dans le futur, il y aura du
temps pour mettre quelque chose
comme cela en pratique.
Peux-tu expliquer comment Lidraughts
tente de lutter contre la tricherie.
Je préfère ne pas trop en dire à ce
sujet. La tricherie est le problème
numéro un des sites web de ce type, et
toute information qui est diffusée peut
aider les tricheurs à ne pas se faire
repérer. De toute évidence, il existe
d'e xcellents outils de détection de la
tricherie intégrés à Lichess, nés par
nécessité et améliorés au fil des ans, qui
ont montré leur mérite à grande échelle.
Nombre de ces principes se traduisent
plus ou moins de la même manière aux
échecs et aux dames. Bien que je puisse
dire que la détection des tricheries est
souvent plus difficile aux dames qu'aux
échecs.
Si quelqu'un joue plusieurs parties
d'échecs qui sont proches de la
perfection,
vous
pouvez
être
pratiquement sûr qu'il est soit un joueur
très fort, soit un tricheur. Aux dames,
c'e st plus difficile (selon la variante), car
une position donnée contient souvent
plus de coups qui sont OK (la marge de
remise est généralement plus grande).
- Comment vois-tu l'avenir des jeux en
ligne ?
Je vois un très bel avenir. Les jeux
comme les dames et les échecs sont
parfaits pour jouer en ligne. Bien sûr, cela
ne peut jamais remplacer le jeu en
présentiel sur un damier. Mais les deux se
complètent très bien. Des joueurs de
Chine, d'Amérique du Sud, d'Europe et
d'Afrique peuvent jouer ensemble dans un
tournoi tous les jours, ce qui serait
impossible autrement. Vous pouvez
également rencontrer d'autres personnes
ayant un intérêt commun dans le monde
entier, ce qui ouvre de nombreuses
possibilités de profiter du jeu et de
rencontrer de nouveaux partenaires.
Propos recueillis et traduits par Philippe
Jeanneret

Premières Grandes Unions Athlétiques Intergadzariques Online

Événement

Philippe Jeanneret

Chaque année les différents campus de l'ENSAM, École Nationale Supérieure
des Arts et Métiers se retrouvent pour le tournoi annuel sportif inter-campus : le
tournoi des Grandes UAI. Traduisez Grandes Unions Athletiques Intergadzariques. Pendant 4 jours, près de 1000 étudiants se défient en équipes sur pas
moins d’une trentaine de disciplines sportives différentes. Mais cette année,
pour cause de crise sanitaire liée au COVID-19, la formule habituelle qui devait se
tenir à Angers n'a pu avoir lieu. Les gadzarts ne se sont pas démontés et ont
organisé les premières Grandes UAI Online. Le jeu de dames était présent.
C'e st finalement Bordeaux qui s'impose
grâce au talent naissant de Thibault
Dussac qui a montré de réelles capacités
tactiques comme le démontre le
fragment du diagramme 1. Thibault a
opportunément placé le trèfle noir 16-2126 et son adversaire vient de commettre
la faute 18.46-41 ?? Thibault frappe alors
après 17 secondes de réflexion par

1.Youval Ouaknine

Lille

2.Yoann Quantin
1.Julien Langlais

Bordeaux

2.Dussac Thibaut
1.Yvan Rico

Metz

18. ...
19. 32x12
20. 37x28

2.Baptiste Espasa

Chalons
en Champagne

1.Valentine Gauchey
2.Victor Detavernier

Participants à l'épreuve jeu de dames

Cette rencontre fut retransmise en
Plus de 1.000 spectateurs ont suivi et
sur
la
chaîne
apprécié les 115 vidéos des participants direct
aux e-épreuves organisées du 14 au 28 www.youtube.com/c/ProfScphy
mai. À côté des mastodontes du e-sport
League of Legends, Fifa, Call of Duty, Super
Smash Bros Ultimate, nous avons pu cette
année assister aux premières joutes
Online de jeu de dames dans le milieu
universitaire .

12A2B2C2D2E3
Lz+++bbbbbbbq5
4rb+++bb+bbbd5
4ybbwb++++w+g5
4iwwww+ww+wwj5
4p+www+++wwwl5
6F7G7H7I7J78
V. Detavernier - T. Dussac

La FFJD, grâce à l'e ntremise de Youval
Ouaknine, élève du campus ENSAM de
Lille, a pu organiser cette première
rencontre Online entre quatre campus de
l'ENSAM : Lille, Bordeaux, Châlons-enChampagne et Metz. Peu importe le
niveau encore très faible de la majorité
des participants, l'important pour la FFJD
était de poser les jalons de futures
rencontres annuelles dans le milieu
universitaire.
Lille 1

Un coup direct très simple mais qui
montre toutefois la compréhension de la
prise majoritaire. Ce qui n'était pas un
acquis de la plupart des participants.
Au final, le campus de Cluny, absent
pour cette épreuve jeu de dames, a
remporté cette première GUAI Online.
En 2021, aura lieu le premier
championnat de France des Grandes
Écoles et nous pouvons dire que les GUAI
2020 ont été l'événement fondateur.
La
FFJD
tient
à
remercier
particulièrement tous les participants qui
ont eu le courage de s'affronter dans une
discipline nouvelle pour eux. Elle tient
aussi à remercier chaleureusement M.
Thibault Martel, président de l'association
des élèves ainsi que M. Youval Ouaknine
du campus de Lille pour leur aide dans
l'o rganisation de cet évènement.

Bordeaux - Châlon

Lille 2 Bordeaux1

Bordeaux2 Metz1

Metz2

Châlon1 Châlon2

Total

Lille 1

2

2

2

2

2

2

12

Lille 2

2

0

0

0

0

0

2

Bordeaux1

0

0

1

2

2

0

5

Bordeaux2

0

2

2

2

2

2

10

Metz1

0

2

1

0

2

0

5

Metz2

0

2

0

0

2

0

4

Châlon1

0

2

0

0

0

0

2

Châlon2

0

2

2

0

2

2

8
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22-28 !
21x32
26x46

14-2 e

15 - 1 er

9-4 e

10-3 e

Première Coupe des Nations

Online 2020.

Fragments

Phiippe Jeanneret

Deux-cent quinze joueurs pour vingt-neuf équipes chez les hommes – quatre-vingt quatre joueuses pour huit
équipes chez les femmes – ont disputé cette très belle épreuve Online organisée par Jacek Pawlicki, le directeur
des tournois de la FMJD. Sept rondes en système suisse et des play offs d'abord pour les équipes à départager puis
de nouveau sept rondes finales. Sans surprise l'équipe de Russie forte de ses quatre GMI dont A. Chizhov a remporté l'épreuve. L'équipe de France n'e st pas passée loin de la qualification et peut nourrir quelques regrets. Une
première expérience riche d'e nseignements pour les compétitions futures et une réflexion philosophique nécessaire sur le problème récurrent de la triche en ligne. Chez les femmes, c'e st l'équipe de Mongolie qui l'e mporte.
Score Points Adversaire
Ronde France

1

5

2

Trinidad et Tobago

2

2

2

Haiti

3

6

4

Mongolie

4

2

4

Ukraine

5

3

4

6

5

6

Sénégal
Brésil

7

2
6
Mali
Tableau 1 : résultats de l'équipe de France
(Hors décision arbitrale)
I. Le parcours de la France

La France était représentée par Kévin
Machtelinck, Oscar Lognon, Fidèle Nimbi,
Serge Minaux, Sébastien Duplouy,
Fabrice Maggiore, Tanguy Masson et
Anthony Alavoine.
Contrairement à France-Italie Online
2020, notre équipe était bien mieux
préparée pour le côté organisation et
communication. Anthony Alavoine avait
endossé le rôle de capitaine et WhatsApp
permettait en temps réel de donner les
résultats et agir en conséquence.
Sur le damier, les points perdus le
furent essentiellement sur les quatrième
et premier damier. À la 2 e ronde contre
Haïti, Serge Minaux laisse un coup
Philippe direct dans une position sans
problème obligeant Kévin Machtelinck à
chercher le gain.

12A2B2C2D2E3
4z++b+++b+++q5
4rbbbb++++++d5
4yw+w++b+bbbg5
4iww++wwww++j5
4p+++w+++w++l9
6F7G7H7I7J78
K. Machtelinck - K. Sainior. 0-2.
Ronde 2. France - Haïti

Le champion de France se fait
surprendre dans une partie qu'il a dominée. À ce moment du match, Kévin sait
qu'il doit gagner pour que l'équipe égalise.

Il ne joue pas 33-29, qu'il juge
certainement insuffisant pour le gain
mais ...

37.
38.
39.
40.
41.

38-32 (?)
27x20
34x25
25x3
3x21

17-22 !
25x14
14-20
12-17
16x47

Une dame chère mais le moral n'y est
plus et Kévin perd à la pendule quelques
temps plus tard.
La ronde 4 contre l'Ukraine est terrible
pour le camp français avec une défaite
très tôt de Kévin contre Artem Ivanov.

12A2B2C2D2E3
4z++b+bbb+++q5
4r+bbbbbb++bd5
4y++b++b++w+g5
4iw+w+wwww+wj5
4pw++wwww+++l9
6F7G7H7I7J78
K. Machtelinck - A. Ivanov. 0-2.
Ronde 4. France - Ukraine

Kévin cherche des solutions à opposer
au jeu très central de l'Ukrainien mais
commet la bourde ... à son niveau :

25. 30-25 ?? 27-32 !
Et sans attendre la suite 26.38x27
26.38x27 23-29 27.34x14 9x20 28.25x14
13-19 29.14x23 18x47, Kévin abandonnait.
Il lui restait à ce moment encore plus de
dix minutes à la pendule.
Oscar Lognon et Fabrice Maggiore
faisaient remise contre respectivement
Yuriy Anikeev et Volodymyr Osadchuk
tandis que Fidèle Nimbi perdait contre
Igor Kirzner.
La ronde suivante contre le Sénégal
était très équilibrée mais Serge Minaux
craquait dans le final, peu à l'aise dans la
cadence fischer 15 minutes + 5s/coup.
Une défaite qui impose à la France de
gagner ses deux dernières parties pour
être sûre de se qualifier. C'e st chose faite
contre le Brésil avec en particulier une
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très belle victoire de Captain Anthony.

12A2B2C2D2E3
Lzb+bbbbb+++q5
4rbb++bbbb+bd5
4y++w+wb+b+wg5
4iww+www+w+wj5
4p+++wwww++wl5
6F7G7H7I7J78

N. Yehiam Naufal - A. Alavoine. 0-2.
Ronde 6. Brésil - France
Les blancs viennent de jouer 24.39-34
sans crainte du coup de la bombe qui
semble ne rien donner si ce n'e st une
dame pour les blancs mais Anthony a du
temps, 12' 24" et il va dépenser plus de
cinq minutes pour son coup suivant et
l'investissement
est
parfaitement
rentable.

24.
25.
26.
27.

...
35x24
28x10
10-5

24-30 !!
19x39
39x26
8-12 !

Avec la menace 18-22 pour reprendre la
dame à peu de frais.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

45-40
27-22
5-23
23-34
40-35
25x14
14x23
35x44

11-17
18x27
13-18 !
9-13
15-20
13-19
18x40
N+

12A2B2C2D2E3
4zb++++bb+++q5
4rbbb+b+bb++d5
4ywbw+wb+b+wg5
4iw++ww+w+++j5
4p+++ww+w++wl9
6F7G7H7I7J78

K. Machtelinck - A. I. Moreno Silva. 0-2.
Ronde 6. France - Brésil

Kévin pensait tenir au moins la remise
par une combinaison thématique en

partie d'e nchaînement de l'aile droite.
(Diagramme page précédente)

33.
34.
35.
36.

28-22
42x31
26-21
31x4

17x37
21x34
16x27
11-17 !

La dame blanche est cernée par deux
crochets : en 11 (le plus évident) et en 20
(le plus vicieux)

37. 49-44 23-29
38. 4-18
3-8
39. 48-43 ?
25-20 permettait de s'e n sortir.

39. ...
40. 18x20

8-13
24x15

Kévin perdra plus tard dans le final.
Heureusement,
Fidèle
dominait
parfaitement son adversaire et la France
pouvait encore espérer. Sa dernière
rencontre fut contre le redoutable Mali
emmené par Kassim Souaré et encore
une fois l'équipe de France manquait de
réussite.

12A2B2C2D2E3
Lz++++++b+++q5
4rb+b+bb++wbd5
4ybbw+++bb++g5
4iw+wwwww++wj5
4p+++w++++++l5
6F7G7H7I7J78
K. Souaré - K. Machtelinck. 2-0.
Ronde 7. Mali - France

45. ...

24-30 ?

17-22 ! permettait de prendre l'avantage
contre le GMI malien. De quoi nourrir des
regrets dans cette partie très tendue

46.
47.
48.
49.
50.

33x24
39-33 !
27-22
38-33
32x3

30x19
15x24
17x39
39x28
B+

Et la France de boire la coupe jusqu'à la
lie avec ce dernier final

12A2B2C2D2E3
Lz+(++++++++q5
4r++++(+++++d5
4y++++w++++)g5
4i++++++++++j5
4p++++++++wbl5
6F7G7H7I7J78
M. Mariko - S. Duplouy. 2-0.
Ronde 7.Mali - France

Les blancs viennent de placer leur dame
en 18. Il n'y a plus d'échappatoire pour la
dame noire. Les cases 48 et 43 sont
taboues par le crochet et sur toute autre
case suit le motif Manoury-Blonde 1787.

12A2B2C2D2E3
Lz(+++++++++q5
4r++++++++++d5
4y++++++++++g5
4i++++++++++j5
4p++++++++)bl5
6F7G7H7I7J78
Trait aux noirs - Motif Manoury-Blonde B+

Et par le score de 6-2 le Mali se qualifiait
aux dépens de la France pour laquelle
l'aventure s'arrêtait là.
Attention à l'interprétation du tableau 3.
Le faible score de Kévin Machtelinck peut
s'interpréter par sa responsabilité de
premier damier. Lorsque l'équipe est
menée, il faut recoller au score, prendre
des risques. Ce fut le cas par exemple
contre Haïti.
On peut noter le très bon parcours
d'Oscar Lognon très régulier, ne perdant
aucune partie. Bravo !
À l'issue de cette première phase les
deux premières équipes se qualifiaient
directement pour les quarts de finale
tandis que douze autres équipes
disputaient les huitièmes de finales.
Place

Team

Points

TSSolk

Total de
parties
jouées

Points
obtenus

MI

K. Machtelinck

6

3

MI

O. Lognon

7

9

MF F. Nimbi

4

5

CMF S. Duplouy

3

1

MF F. Maggiore

3

2

MF S. Minaux

2

0

T. Masson

1

1

A. Alavoine
2
4
Tableau 3 : scores individuels.

soutien le joueur incriminé car ce
jugement repose sur une procédure
opaque n'apportant pas de preuve. Tous
les commentaires de cet article ignorent
donc ce fait d'arbitrage. Nous espérons
bientôt, dans les colonnes de notre
magazine voir engagée une réflexion
philosophique sur la triche en générale.
Avant d'aborder ces play offs, je vous
propose de vous attarder sur quelques
fragments tactiques survenus dans les
différentes rondes de la phase
qualificative.
II. Qualifications. Extraits tactiques

12A2B2C2D2E3
Lzb+++b+++++q5
4r+b+bbbbb++d5
4yw+wwwb+b+bg5
4i++www+ww+wj5
4p+++++w++++l5
6F7G7H7I7J78

1

Russia

12

270

2

Ukraine

11

272

3

China

11

244

4

Belarus

10

257

5

Netherlands

10

242

6

Latvia

9

236

N.Alaverdyan - E. Rabinovitch. 2-0.
Rode 1. Arménie - Israël

7

Armenia

9

186

38. ...

8

Ivory Coast

8

238

9

Mali

8

200

10

Suriname

8

197

11

Sénégal

8

197

12

Cuba

8

185

13

Guinea Bissau 8

144

14

USA
7
189
Tableau 2 : équipes qualifiées

Les mésaventures de la France ne
s'arrêtaient pas là car un de ses membres
voyait ses parties invalidées en raison
d'une suspicion d'utilisation d'aide
logicielle. La rédaction assure de son
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14-20 ?

Ce coup thématique pour empêcher les
blancs de pionner par 34-30 signe ici la
perte des noirs. 38. ...12-17! donnait un
très bon jeu aux noirs

39. 38-33 !

12-17

À la débacle positionnelle s'ajoute une
combinaison non moins thématique. Le
coup de talon.

40.
41.
42.
43.
44.
45.

34-29 !
39x30
43-39
33-29
28x48
32x3

23x34
25x34
34x43
24x33
17x28
B+

12A2B2C2D2E3
Lzb+bbbb+++bq5
4rb+bb++bb++d5
4yb+w++b+b+wg5
4iw+ww+www+wj5
4p++wwww+w++l5
6F7G7H7I7J78

Harmsma, Simon - A. R. Mejia
Ronde1. Pays-Bas - Rép.Dominicaine

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

...
35-30
34-29
39x30
33-29
25-20
27-22
32x5

5-10 ?
24x35
23x34
35x24
24x33
14x25
17x28
B+

12A2B2C2D2E3
Lzb+++bbb+bbq5
4r++bbbbbb++d5
4yb+++w++bwwg5
4i+wwwwww++wj5
4p++++www++wl5
6F7G7H7I7J78
N. Salarbaks - R. Misans
Ronde 1. Suriname - Lituanie

29.
30.
31.
32.
33.
34.

...
32-27
27x7
30x19
33x24
7-1

18-22 !
24-29 !
19-24
14x41
26x37
41-46

Jouer avec une dame adverse nécessite
d'avoir une bonne vision. Le Lituanien a
parfaitement vu que la dame blanche n'e st
qu'éphémère.

35.
36.
37.
38.
39.
40.

38-32
39-33
43x34
1-29
29x26
26x8

37x28
28x39
10-14
13-18
8-12
3x12

Le fragment suivant est tactiquement
instructif. Le Belge Jimmy Depaepe place
une combinaison toutjours surprenante.
(Voir diagramme colonne suivante)

12A2B2C2D2E3
4z+bb++b++++q5
4rw++bb+b+b+d5
4y++w++++bw+g5
4ib+w+www++wj5
4 + + + + +l
p+
w + + + 9
6F7G7H7I7J78
D. Macali - J. Depaepe. 0-2.
Ronde 3. Italie - Belgique

41.
42.
43.
44.

27-21 ?
16x7
7x29
29x20

7-11 !
18-23
20-25
25x41

12A2B2C2D2E3
4zb+++bbbbb+q5
4rb+b++bbb++d5
4y+b+bw++bwwg5
4iw++wwww+wwj5
4p+++www+++wl9
6F7G7H7I7J78
A. Kunitsa - A. E. Beugre. 0-2.
Ronde 3. Biélarussie - Côte d'Ivoire

30.
31.
32.
33.
34.
35.

39-34 ?
25x5
5x23
33x24
38x29
23x21

14-20 !!
21-26
24-29
22x33
13-18
16x49

12A2B2C2D2E3
Lz++++++++++q5
4r+b++b+b+++d5
4y+++b+b+b+wg5
4iw++www+++wj5
4p++++++++++l5
6F7G7H7I7J78
A. I. Moreno Silva - A. Chizhov. 0-2.
Ronde 3. Russie - Brésil

Une position d'école. Les blancs ne
peuvent passer sur l'aile gauche noire et le
multiple champion du monde finit le
travail par le gambit thématique

48. ...
49. 32x21

22-27 !
11-16

Le brésilien se défendra encore mais
perdra au 69 e temps.
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12A2B2C2D2E3
4zb++++bb+bbq5
4rb+++b+++bbd5
4y++bb++ww+bg5
4i+++++www+wj5
4 + + w w wl
pw
w w + + 9
6F7G7H7I7J78
A. Ivanov - P. Yiming. 0-2.
Ronde 3. Ukraine - Chine

L'élève d'Alexeï Chizhov, le très jeune GMI
chinois Pan Yiming encercle la position
blanche et met Artem Ivanov sous
pression qui commet la bourde

28.
29.
30.
31.

33-28 ??
39x28
28x37
29x18

22x33
27-32
18-23
20x38 N+

12A2B2C2D2E3
4zb++b++b+++q5
4r++b+++b++bd5
4yb++++bbb+bg5
4iw+w+w+wwwwj5
4p+w+++w+++wl9
6F7G7H7I7J78
I. Gaye - N. Yehiam Naufal. 0-2.
Ronde 4. Sénégal - Brésil

36. 39-33
À noter la très belle possibilité 36.37-32
26-31!! 37.36x27 9-14! et le coup de talon
paralyse les blancs 38.41-37 15-20!

36.
37.
38.
39.

...
34x3
3x21
36-31

23-28
28x48
26x17
48-39

12A2B2C2D2E3
Lz+++++++++bq5
4rb+b+b+b++bd5
4ybbw+wbb++wg5
4i++www+w++wj5
4p++w++w++++l5
6F7G7H7I7J78
A. Valjuk - J. Shaus. 2-0.
Ronde 4. Biélarussie - Israël

41.

...

5-10 ?

Il y avait un sauvetage par 41...15-20
42.25x14 19x10 43.28x19 17-22 44.37-31!
26x28 45.19-13!

42.
43.
44.
45.

47-42
28x17
39-33
25-20

17-22
21x12
29-34

Le très classique Coup Philippe

45.
46.
47.
48.
49.

...
27-22
32x21
33-29
38x7

15x24
18x27
16x27
24x33
B+

12A2B2C2D2E3
4z++++bbbb++q5
4rb+++bb+bbbd5
4ybbbb++wwwwg5
4iwww+ww+++wj5
4p++wwww++++l9
6F7G7H7I7J78
N. Navasardian - M. Semianiuk. 1-1.
Ronde 4. Biélarussie - Israël

Une position symétrique extraordinaire
que les blancs simplifient sans attendre.

30.
31.
32.
33.
34.
35.

29-23
24-19
33x24
25-20
30x17
31x22

18x29
14x23
20x29
15x24
21x12
Nulle au 56 e

Cette coupe des nations fut l'o ccasion
de découvrir des équipes que l'o n ne
rencontre que très rarement sur la scène
internationale. Tel est le cas de l'Ouganda
qui réussit à marquer 4 points dans ce
tournoi très relevé.

12A2B2C2D2E3
4zb+b+bb++++q5
4rwb+b+b+++bd5
4y++++ww+b+bg5
4iw+w+www+wbj5
4p++w++++w+wl9
6F7G7H7I7J78
H. Kyagaba - P. Lokotar
Ronde 5. Estonie - Ouganda

33.
34.
35.
36.

28-22 ?
22x2
23x12
2x30

11-17 !
12-18
8x17
25x41 N+

Revivez en différé quelques matchs de l'équipe
de France sur www.youtube.com/profscphy

12A2B2C2D2E3
Lzb+bbbbbb+bq5
4rbbbbbb+bbbd5
4y+++b+bw+w+g5
4iwww+wwww+wj5
4 w w w w wl
pw
w w w + 5
6F7G7H7I7J78
M. Seck - A. I. Moreno Silva. 2-0.
Ronde 4. Sénégal - Brésil

Une bourde monumentale.

8.
9.

...
31-27

16-21 ???
etc. B+

12A2B2C2D2E3
4zbbb+bb+b+bq5
4rbb++bbbb+bd5
4yb+w+wb+bwwg5
4iw+www+w++wj5
4p++wwwwww+wl9
6F7G7H7I7J78
E. Habilaj - D. Pogosyan. 2-0.
Ronde 5. Italie - Arménie

17.
18.
19.
20.
21.

27-22
32x21
21-17
42-37
38x29

18x27
23x41
11x22
41x32
B+1

12A2B2C2D2E3
4zb+++bb++++q5
4rbbb++bbb++d5
4ywbw++b+bw+g5
4iww+wwww++wj5
4p+++ww+++++l9
6F7G7H7I7J78
R. Ositis - C. Tejeda. 1-1.

Ronde 5. Lithuanie - République Dominicaine

Un fragment instructif :

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

27-22
26x17
39-34
33-29
38x20
36x18
18x9

17x37
37x26
11x22
24x33
26-31 !
8-13
3x25

et les noirs ont une compensation nette
pour le pion perdu.
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12A2B2C2D2E3
4zb+++b+++++q5
4rbbbbbb+b+bd5
4yw+++bbb+wwg5
4iwwwww+w++wj5
4 + w w + +l
p+
w + + + 9
6F7G7H7I7J78
A. Cardoso - C. S. Drame. 0-2.
Ronde 5. Portugal - États-Unis

34.
35.
36.
37.
38.

39-34
35x44
32x34
25x14
14x23

29x40
23-29
14-20
13-19
18x49

12A2B2C2D2E3
Lz+bbbbbbb++q5
4rb++bbb++bbd5
4ybbw+wbww+bg5
4i++www+www+j5
4p+www+www+wl5
6F7G7H7I7J78
H. De Cokere - R. Antoi. 2-0.
Ronde 6. Belgique - Estonie

Erreur thématique en Roozenburg :

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

...
28x19
27x18
34-30 !
24-19
32-27
37x10

1-6 ?
18-22
12x14
25x23
13x24
21x32

12A2B2C2D2E3
4zb++++b+++bq5
4rb++bbb+bbbd5
4y+b++w+ww+bg5
4iww++++wwwwj5
4p++w+w+w+++l9
6F7G7H7I7J78
M. Weistra - Pan Yiming
Ronde 6. Pays-Bas - Chine. 2-0.

31.
32.
33.
34.
35.

31-26 !
26x17
34-30
39-34
34x3

3-8 ?
12x21
25x32
20x29
B+

12A2B2C2D2E3
4z++++bbbb++q5
4rb+b+bbbb++d5
4y+b++w++bwwg5
4iw+wwww+++wj5
4 + + w + wl
p+
+ + w + 9
6F7G7H7I7J78
Azimullah, Eddy - J. K. Aka. 0-2.
Ronde 7. Surinam - Côte d'Ivoire

33. 45-40

...
40-34
25x23
33x24
36x27
27x18

18-22 !
14-20 !
24-29
22x31
17-22
13x22

12A2B2C2D2E3
4zb++bb+++++q5
4r++bbbbbb+bd5
4y++w++++bwbg5
4i+++wwwwwwwj5
4p+w+++w+++wl9
6F7G7H7I7J78
C. Lorevil - E. Rabinovitch. 0-2.
Ronde 7. Curaçao - Israël

33.
34.
35.
36.
37.

33-28 ?
27x16
28x17
16x27
34x23

12A2B2C2D2E3
Lzb++++bb+++q5
4rbb+bbbbb+bd5
4yb+w+wb+bwwg5
4iw++wwww+wwj5
4p+++www++++l5
6F7G7H7I7J78
G. Gribuska - M. Niang. 2-0.
1/8 e de finale - Sénégal - Lithuanie

43-39 offrait un bon jeu. Le coup joué
permet une pression au prix d'un pion sur
l'aile gauche et un passage à dame
thématique de la partie semi-ouverte.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

prenant en compte l'o rdre des damiers.

17-21 !
18-22
12x21
24-29
19x46

III. Les Play offs. Extraits tactiques.

Les parties sont visibles à l'adresse
suivante :
https://results.fmjd.org/tournaments/20
20/f_492/
La phase suivante se jouait en deux
manches sur chaque phase et un éventuel
départage en blitz si égalité parfaite,

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

...
36-31 !
32x41
40x20
27-22
28-23
30x17

23-29 ?
26x37
29-34
15x24
18x27
19x28
11x22

12A2B2C2D2E3
Lzbbbbbbbb++q5
4rb+bbbbbb++d5
4y+++bw++b+wg5
4iwww+ww+w++j5
4p+wwwwwwwwwl5
6F7G7H7I7J78
M. Infali - U. Valjuk. 2-0.

1/8e de finale - Guinée Bissau - Biélorussie

Une erreur dès l'o uverture

12.
13.
14.
15.

…
44-40 !
38x18
34-29

18-23 ?
23x32
13x22
B+1

12A2B2C2D2E3
4zb+++++bbb+q5
4rb+bb+++b++d5
4yw+bb+w+b++g5
4i+ww+www+++j5
4p+++w+w+w+wl9
6F7G7H7I7J78
D. C. Thiam - A. Keisels. 0-2.
1/8 e de finale - Sénégal - Lithuanie

32.45-40 ?
Tentant mais donne une suite trop
difficile. 32.23-18 12x23 33.39-34 27x36
34. 33-29 etc. donnait une meilleure
défense.
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

...
37-31
26-21
33-29
39x8
8x19

27x36
36x27
17x26
24x33
9-13 !
4-9 !

Fragments

Et les noirs ont un passage tandis que
les blancs se débattent pour faire passer
un de leurs pions. Ils perdront au 57e
temps.

12A2B2C2D2E3
Lzb++bbbbbb+q5
4rbb+bbb+++bd5
4yw++b+www+bg5
4iw++b+w+ww+j5
4pwwww+www+wl5
6F7G7H7I7J78
T. Chengcheng - Y. Sklyarov. 1-1.
1/8 e de finale -Chine - USA.

Petite passe d'armes inoffensive dans
une partie hautement théorique (Début
Keller - Variante Van Westerloo) avec un
gambit qui force un coup à dame sans
conséquence.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

…
43x32
44-39
24x13
29-23
41-37
36x7
7-1
1x42
42x20

32-38
10-14
13-19
8x48
18x38
48x31
14-20
2-7
20-24
25x14

12A2B2C2D2E3
4z+++++bbb++q5
4r++b+b++b++d5
4ybb++w+ww+wg5
4i++ww+++w++j5
4p++++w+++++l9
6F7G7H7I7J78
U.Splendzer - U. Bokande Gomes Te, 2-0.
1/8 e de finale -Guinée Bissau - Biélorussie

Une partie
intéressante.

d'e ncerclement

43.
44.
45.
46.

17-22 !
14-19
9x7
22-27 B+

28-23
23x12
24x13
29-23

très

12A2B2C2D2E3
Lz+++)++++++q5
4r+++++b+++)d5
4y++++++++w+g5
4i++++++++++j5
4p(+++++++++l5
6F7G7H7I7J78
E. Tonguy Caleb - M. Mariko. 0-2.
1/8 e de finale - Mali - Côte d'Ivoire

Une terrible mésaventure pour le joueur
malien qui se fait surprendre dans cette
finale. Cette défaite n'aurait rien changé
pour la qualification en raison d'un
meilleur résultat ivoirien sur le damier
N°2 avec Eugène Aman qui parvenait à
gagner contre Moussa Coulibaly à la
première ronde.

reste encore quatorze minutes à J. Aka,
celui-ci laisse une combinaison dont il ne
se remettra pas

12A2B2C2D2E3
4z+++++b++++q5
4r+bbb+b+bbbd5
4y+b+++www++g5
4i++w+++w+w+j5
4p++ww+++w++l9
6F7G7H7I7J78
J. Aka - N. Germogenov. 0- 2.
Quart de Finale. Russie-Cote d'Ivoire.

39.
40.
41.
42.
43.

37-32 ?
23x25
24x13
25x14
13x22

14-19 !
13-19
15-20
12-18
17x48 N+

12A2B2C2D2E3
Une seule case est permise
4z++++b+bb++q5
67 46-23 ?? 38-24
4rb++++++++wd5
68. 30x8
2x28
12A2B2C2D2E3
4ybb+b++++++g5
4z++++bbb+b+q5
4iw+w+ww+w++j5
4rb+++bbbbb+d5
4p++++w+++++l9
4ybbw+wb+bwwg5
4i++wwwwww+wj5 U. 6F7G7H7I7J78
Bokande Gomes - S. Harmsma Te. 0-2.
Quart de finale. Guinée Bissau - Pays-Bas
4p++++ww+++wl9
41. 34-29 ? 9-14 !
42. 29-23 22-27
6F7G7H7I7J78
N. Germogenov - J. Aka. 2-0.
43. 15-10
4x15 N+
66. ...

15-38 (!)

Quart de Finale. Russie-Cote d'Ivoire.

Une seule victoire côté russe dans ce
premier quart de finale face à la Côte
d'Ivoire. Le GMI Nicolay Germogenov
exécute un peu tôt le coup Arnoux :

33.
34.
35.
36.

34-29 (?) 23x34
27-22 18x27
28-23 19x28
33x31

Ne donne en fait pas grand chose pour
les blancs mais Jacques Aka, disposant
encore de près de dix minutes perdra
progressivement pied. Le GMI russe
aurait pu attendre un temps pour s'o ffrir
un avantage net en jouant 33.48-42! Les
noirs sont alors contraints à 33. ... 10-15
et le coup Arnoux gagne alors nettement
le pion.
On retrouve les mêmes protagonistes
pour le deuxième quart de finale entre
ces deux nations et encore une fois le
GMI russe prend le dessus. Alors qu'il

43.37-32 est maintenant sanctionné par
l'e nvoi à dame 43. ... 4-10 44.15x4 8-12
45.4x31 26x39

38. ...

17-22

Fragments

afin d'activer le pion arrière 11 mais ...

39.
40.
41.
42.
43.

26-21 (!)
45-40
38-32
34x3
40-34

22x31
16x27
27x29
31-36

Devrait donner la remise mais il ne reste
que 1'4 0" à Shkatula, fébrile, et après 30 s
de réflexion il commet ...

43. ...

11-17 ?

Un don de pion parfaitement inutile.

44.
45.
46.
47.
48.

3x26
34-29
26-42
42-15
15x50

36-41
24x33
33-39
41-46

et gain plus tard pour les blancs.

12A2B2C2D2E3
4zb+++b+++++q5
4rbbbbbb++bbd5
4ybbw++b++++g5
4iw+ww+wwww+j5
4pwwwww+++++l9
6F7G7H7I7J78
R. Vipoulis - I. Kirzer. 2-0.
Demi-Finale. Lettonie - Ukraine

34. 34-30
35. 39-34

20-25
13-19 ?

Il y avait le gain par 35. ... 26-31 36.
37x26 17-22 37.26x19 13x44 N+

36.
37.
38.
39.
40.

33-29
29-24
27-22
42x2
34x23

15-20 ??
20x29
18x38
23-29
25x45

Les noirs pouvaient se défendre par
41.48-42 pour monter la colonne de
pionnage 42-38-33 et sur 41. ... 9-14,
pionner par 33-28. Avec un pion de moins
la cause est entendue.

Mais cela ne suffira pas, les blancs
gagneront quelques temps plus tard.

Finale. Ukraine - Russie

Finale. Ukraine - Russie. 0-2.

12A2B2C2D2E3
Lz++++b+b+b+q5
4rbbb+b+bb++d5
4yw+w++++bwwg5
4i++++ww+w+wj5
4p++++++w++wl5
6F7G7H7I7J78
D. Shkatula - N. Germogenov. 0-2.
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12A2B2C2D2E3
Lzb++++bb+++q5
4rbbb+bbbb+bd5
4ybbw+wb+bwwg5
4iw+wwww+++wj5
4p+++www++wwl5
6F7G7H7I7J78
I. Kirzer - A. Shaibakov

Le GMI russe n'a fait qu'une bouchée de
son homologue ukrainien par une attaque
constante dès l'o uverture pour prendre
possession du contrôle de l'aile gauche
blanche. Il poursuit l'attaque par :

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

...
28x17
36x27
33x24
25x14
30-25
50-44
44-39
25x14
39-33
33x24
32x12
12x21
42-37
48-42
45-40

17-22 !
11x31
24-29 !
14-20
9x29
6-11
11-17
15-20
19x10
10-14
23-28
21x41
16x27
41x32
26-31
31-36 N+

12A2B2C2D2E3
Lzb+bb++++++q5
4rw+bbb+bb+bd5
4y++++w++b+wg5
4ib+++ww+w+wj5
4p+www+w++++l5
6F7G7H7I7J78
A. Chizhov - M. Weistra. 2-0.
Demi-finale. Russie - Pays-Bas

Les parties du multiple champion du
monde Alexeï Chizhov sont toutes très
instructives. Dans celle-ci, le joueur
néerlandais Machiel Weistra perd pied
après :

33. ...

18-23

33. ... 15-20
donnait plus de
défense même si on comprend que le
conducteur des noirs veuille retarder
l'o ccupation de la case 20. Pourtant en
jouant aussitôt sur cette case, les blancs
manquent de tempo et ne peuvent
occuper la case centrale 29 qui
paralysera bientôt les noirs.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

42-37
37x28
34-29
43-39
28x17
16x7
38-32
32x21
29-23

23x32
12-18
15-20
17-22
7-11
2x22
22-27
18-22
19x28

43. 41-37

12A2B2C2D2E3
Lzb+++++++++q5
4r+++++++bb+d5
4y+w+bb++b+wg5
4ib+w++ww++wj5
4p++w+++++++l5
6F7G7H7I7J78
Un blocage élémentaire parfait !

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

...
21-17
33x31
39-33
47-42
33x15
25-20
15-10
37x26
10-4
4-22
42-38
22-27
26x17

6-11
22-27
11x22
36x27
24-29
22-28
14x25
27-31
28-33
33-39
39-43
43x32
32x21
B+

La partie d'A. Chizhov face à A. Ivanov en
finale est caractéristique du jeu de
Chizhov, tout en attente et au bon
moment l'e stocade positionnelle.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

32-28
28x17
37-32
41-37
34-29
46-41
31-26
40x29
32-28
37-32
36-31
31-27
26x37
44-40
28x17
40-34
45-40
50-45
34-30
29x20
40x29
35-30
45-40
40-34

17-22
11x22
6-11
12-17
8-12
19-23
23x34
14-19
3-8
1-6
10-14
22x31
5-10
17-22
11x22
7-11
16-21
11-17
20-24
14x34
6-11
9-14
19-23
21-27

22 | Le jeu de Dames | N°4 - Octobre - Novembre - Décembre 2020

25.
26.
27.
28.
29.

32x21
38-32
32x21
42-38
48-42

17x26
22-27
26x17
14-20

12A2B2C2D2E3
Lz+++bb++bb+q5
4r+bbbbb++bbd5
4y+++++bw+w+g5
4i++w+wwww++j5
4p+www+ww+++l5
6F7G7H7I7J78
29. ...
30. 33x22

23-28 !
17x28

Les conditions parfaites pour installer
le piquet canadien (ou pion Springer). À
compter de ce pionnage A. Chizhov
prendra l'ascendant sur son adversaire.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

38-33
33x22
30-25
29x20
42-38
38-33
33x22
43-38
38-33
33x22
41-36
39-33
49-44
47-42
42-38
44-40
33-29
29x18
37-31
38x27
27-21
40-34
31x22
22-17
17-12
12x23
34-29

12-17
17x28
20-24
15x24
8-12
12-17
17x28
2-8
8-12
18x27
13-19
12-17
19-23
10-14
17-22
24-30
30x39
22x13
27-32
39-43
11-16
16x27
43-49
49-44
13-18
44-22
22-13 N+

Nous reviendrons sur la Coupe des
Nations féminine qui a vu la victoire
des joueuses mongoles dans le
numéro 5 de la revue.

Deux combinaisons inédites ?
Je voudrais attirer votre attention sur
un joueur qui a participé au récent
championnat de France online – cadence
15’+5’’ par coup joué – et saluer son
impressionnante témérité. Il s’a git de
Gianny Mbenza Matondo, champion de
Glisy 2019/2020.
Lors de la 6 e ronde, Gianny était opposé
à Laurent Guillaumin. Au 24 e temps, la
position était la suivante, avec le trait aux
blancs :

12A2B2C2D2E3
4zb++++bb+b+q5
4rbb+bbbb++bd5
4ybbwwwb+bwbg5
4i++www++wwwj5
4pw+www+w++wl9
6F7G7H7I7J78

Gianny a complexifié le jeu en acceptant
un double enchaînement, Weiss sur la
droite et Kerkhof sur la gauche.
Contrairement à ce que l’o n pourrait

Jean-Pierre Dubois

imaginer, ce double enchaînement se
révèle bien souvent avantageux.
Idéalement, il faudrait que les blancs
puissent construire une colonne 33-3842 pour prendre possession de la case 29
au moment opportun. Mais ici, ce plan de
jeu est contrarié par (10-14), suivi de (2329).

Quand les enjeux stratégiques
semblent inatteignables, il nous
reste fort heureusement le
machiavélisme combinatoire.
Dans la partie, Gianny a choisi de jouer :

24.46-41
Tout d’a bord, on aurait pu penser à
24.37-31 26x37 25.42x31 qui interdit
l’a ttaque 21-26 par un coup de dame
extraordinaire 26.47-41 26x37 27.34-29
24x42 28.30-24 19x30 29.28x17 37x28
30.22x4 11x31 31.48x26

21x23 30.35-30 24x44 31.33x4 42x33
32.49x7 11x2 33.4-22 etc.
La partie s’e st poursuivie par :

24. …

10-14

25. 49-43 ?

25. 38-33 était obligatoire.
25. …
11-17 ?
Les noirs pouvaient forcer le jeu par
(15-20) avec la menace imparable
26. 22x11 6x17.
A présent, ce sont les blancs qui
profitent de l’a ubaine et concluent par :

27. 27-22 !
28. 34-29
29. 41-36
30. 40x7

18x27
24x22
25x34
etc. B+

Une partie engagée comme on les aime.

On aurait également pu envisager
24.38-33 10-14 25.42-38, mais alors là, en
l’a bsence d’o rdinateur, il convient d’a voir
beaucoup de temps pour découvrir cette
fantastique combinaison, inédite à ma
connaissance : 25...23-29 26.34x23 18x29
27.48-43 25x34 28.22-18 13x42 29.32-27

Damien D'emmerez de Charmoy
sur les traces d'A. Shvartsman

Jean-Pierre Dubois

12A2B2C2D2E3
4zb+++b+++++q5
4r+++bbbbb+bd5
4ywwb+bb+bwwg5
4i++www+w+wwj5
4p+++w+++++wl9
6F7G7H7I7J78
Diagramme 1

12A2B2C2D2E3
Lzb++b++bb+bq5
4rbb+b+bbb++d5
4ybbw+ww+wbbg5
4iw+wwwwwww+j5
4pw+++w+w+++l5
6F7G7H7I7J78
Diagramme 2

Cet extrait nous montre le talent du
jeune espoir de Bourgoin-Jallieu. Dans
une partie d'e ntraînement jouée à Lille en
cadence rapide cet été contre un
adversaire inconnu. Après l'attaque
fautive des noirs 1. ... 22-27 ?, Damien
frappe. Une combinaison dont le principe
a déjà été vu dans une partie d'Alexander
Shvartsman.

Le multiple champion du monde frappa
par une combinaison analogue contre
Boris Sjkitkin lorsque ce dernier joua
imprudemment 26. 29-24 ? C'était lors du
championnat de Moscou 1985.
Voyez vous le gain après ces coups fautifs ?
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Solutions
Diagramme 1 : 1. ... 22-27 ? 2.37-31 28x48
3.31x22 18x16 4.38-33 48x34 5.40x7 B+
Diagramme 2 : après 1.32-28 17-22 2.28x17
12x21 3.33-29 8-12 4.39-33 11-17 5.44-39 6-11
6.50-44 1-6 7.38-32 3-8 8.42-38 20-25 9.32-28
21-26 10.47-42 17-21 11.29-23 18x29 12.33x24
19x30 13.35x24 14-20 14.39-33 20x29 15.34x23
12-17 16.44-39 10-14 17.37-32 26x37 18.42x31
7-12 19.39-34 15-20 20.43-39 13-19 21.41-37
20-24 22.31-27 8-13 23.34-29 24-30 24.40-34
21-26 25.45-40 17-21
26.29-24 ? (Diag. 2) 14-20 27.23x3 20x29
28.33x35 N+

Fragments

Heerhugowaard 2020

12A2B2C2D2E3
Lz+b+bbb+b++q5
4r++++b+b++bd5
4yw+b+w+w+bbg5
4iw+w+w+++++j5
4p++w+w+w+w+l5
6F7G7H7I7J78

M. Mensinga - H. Meijer
29. ... 18-22! 30.28x17 19-23
31.29x18 27-31 32.36x27 8-12
33.18x7 2x33 N+

Golden Prague 2020

12A2B2C2D2E3
4z++++b+b+++q5
4r+b+++bbb++d5
4yw+++w++b+bg5
4i+++wwww+wwj5
4p++++w+++++l9
6F7G7H7I7J78

B. Messemaker - W. Koopman
42.32-27? 19-23 43.28x10 9-14
44.10x30 25x21 45.26x6 B+

12A2B2C2D2E3
4z+++b+bbbbbq5
4rb+b+++++bbd5
4ybbb+w++ww+g5
4iw+wwwwwwwwj5
4p++++w+++++l9
6F7G7H7I7J78

B. Derkx - F. Tiemensma
32.28-23 20x18 33.37-31 26x28
34.33x11 16x7 35.38-32 27x38
36.39-33 38x29 37.34x1 Net avantage blanc non converti en gain.

Tous les résultats

12A2B2C2D2E3
4zb+bb+++b++q5
4r+++b+bb+++d5
4yb++++++bw+g5
4iw+wwww+++wj5
4p++++ww++++l9
6F7G7H7I7J78
H. Meijer - F. Luteijn

Une fin de partie très instructive du futur vainqueur
du tournoi.
Tous les résultats

12A2B2C2D2E3
Lz+++bb+bb++q5
4r++++bb+++bd5
4y++bb+++w+bg5
4iww++w+www+j5
4p++++ww+w++l5
6F7G7H7I7J78

45. ... 21-26? 46.28-22 26x17
47.43-38 19x28 48.33x4 B+

43-39
39-34
48-42
33-29
38x18
42-38
38-33
30-25 !

4-10
13-18
18-23
24x33
12x23
10-14
2-8
8-13

Sur 43. ... 19-24 suit le gambit 44.32-28 23x41 45. 36x47
suivi de 34-29.

12A2B2C2D2E3
4z+bbbbbbbb+q5
4rb+bbbbbb+bd5
4y++w+w++b+bg5
4i++wwww+wwwj5
4p+wwwwwwwwwl9
6F7G7H7I7J78

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

34-30 !
30-24 !
35x24
25-20
20x9
9-3
3-25
24-19
25-48

13-18
19x30
23-29
29x27
18-23
23-28
28-33
33-38
B+

Tournoi Golden Prague. 34 participants
en 2020 contre 55 en 2019. La crise
sanitaire impacte tous les évènements.

F. Militello - P. Duskova
34. ... 18-23? 35.34-30! 25x45
36.24-20 15x24 37.44-40 45x34
38.39x17 gagnant mais les blancs
ratèrent le gain.

R. Kalloe - H. de Groot
10.44-39?? 24-29 11.34x23 18x29
12.33x24 19x30 13.35x24 16-21
14.27x16 7-11 15.16x18 13x35 N+

D. Cerny - R. Kalloe
1.32-28 18-23 2.33-29 23x32
3.37x28 16-21 4.39-33 ?? 21-27
5.31x22 19-23 6.29x18 12x32
7.38x27 17x30 8.35x24 20x29 N+

R. Topfer - J. Stokkel
32. ... 17-22! 33.31-26? (32-27 était
forcé) 7-12 34.16x7 22-28 35.33x22
18x27 36.7x29 24x31 37.32x21
31-36 N+

K. Thijssen - S. Wieczorek
Le GMI néerlandais se fait
suprendre par le futur vainqueur :
23.38-32? 21-27 24.32x23 (sur 24.
32x21 14-20 25.25x14 4-10 26.14x5
11-16 27.5x32 16x47 B+) 27-32
25.37x28 17-21 26.26x17 11x24 B+1

12A2B2C2D2E3
Lzb++b+b+b+bq5
4r+bbb+bbb+bd5
4ywbbbww+bw+g5
4iwww+www+wwj5
4p++www+w+++l5
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
Lzb+bbbbbbb+q5
4rb+bbb++b+bd5
4ybbw+w+++wbg5
4iw+www++w+wj5
4pw+wwwwww+wl5
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4zbbbbbbbbbbq5
4r+bbb+bbbbbd5
4y+b++w+w+++g5
4iww++w+wwwwj5
4pwwwwwwwwwwl9
6F7G7H7I7J78

Open Hoogeveen DDB 2020

12A2B2C2D2E3
Lz++b+b+b+++q5
4r++++++bbb+d5
4y+b++ww++++g5
4i+w+w+ww++bj5
4p+++++w+w++l5
6F7G7H7I7J78
M. van IJzendoorn - B. van der Veen

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Tous les résultats

12A2B2C2D2E3
4z++b+b++b++q5
4rb+++bbbbbbd5
4y+b++w+++wwg5
4i+www+++wwwj5
4p++++w++++wl9
6F7G7H7I7J78

J. van Dijk - A. Kosior
38.34-29!! 21-27 39.32x21 16x36
40.29-23 18x29 41.37-31 36x27
42.28-22 27x18 43.30-24 19x30
44.25x1 B+

12A2B2C2D2E3
Lz+bb++bb+++q5
4rwbb+bbb+bbd5
4y+++++b+bw+g5
4i+wwwwww+wwj5
4p++++ww+++wl5
6F7G7H7I7J78

M. Boxum,Matheo - R. Hakvoort
22. ... 12-18! 23.23x12 17x8
24.28x17 11x22 25.26x28 5-10
26.31x22 24-29 27.33x24 15-20
28.24x15 19-24 29.30x19 14x45
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12A2B2C2D2E3
4zb+bbb++b++q5
4r+bbbbb+b+bd5
4ywb++b+w++wg5
4iw+w+w+++++j5
4pww+wwwww+wl9
6F7G7H7I7J78

A. Boxum - J. Hugen
14. ... 8-13? 15.34-29 25x23 16.28x8
2x13 17.37-31 26x28 18.27-22 18x27
19.38-32 27x38 20.42x2 B+

Techniques du jeu

Premières gammes tactiques - Le coup Philippe (2e volet)

Philippe Jeanneret

Dans le numéro 2 de la revue, nous avions recensé les motifs les plus usuels qui permettent
l'existence du coup Philippe. Un type de combinaison qui apparaît par opportunisme tactique
quelquefois mais qui sert aussi des desseins stratégiques, exploitant certaines faiblesses. C'e st
une combinaison fondamentale pour le milieu de partie classique et on peut la rencontrer dans
d'autres styles que la partie classique.
I. Le coup Philippe. Une manoeuvre
thématique en partie classique

12A2B2C2D2E3
4z++++++++M6++q5
4rbb+bbb++++d5
4 + + b b +g
y+
+w+w++j5
4i++w
w
++++l5
4p++++ww
+
+ + + 9
6F7G7H7I7J78

Le motif M6, vu dans le numéro 3 est l'un
des plus importants en partie classique.
Les deux flèches 42-38-33 et 38-32-27
sont essentielles. Elles permettent le
coup Philippe par 1. 27-22 18x27 2.32x21
16x27 puis 33-29 et il se poursuit
généralement par une rafle 38x7, 38x16,
38x9 ou 38x20 selon les circonstances,
les faiblesses adverses

12A2B2C2D2E3
4zb++++b++++q5
4rb++bbbb+b+d5
4yw+w++b+b++g5
4i+++wwww+++j5
4p+++w+w+w+wl9
6F7G7H7I7J78
Diag.1 : A. Tjon A Ong - A. Steenbergen
Championnat des Pays Bas vétérans 2015

Dans cette position, le maître fédéral
néerlandais andrew Tjon A Ong profite de
la faiblesse noire en 7 et gagna simplement par

38. 39-34
et les noirs abandonnèrent aussitôt en
raison du coup Philippe et le fait que 38. ...
12-17 n'e st pas possible car aurait alors
suivi le simple 39.34-29 23x34 40.27-21
etc.
Dans la position colonne suivante, le GMI
néerlandais Harm Wiersma profita de la
faible position noire par le coup
thématique

35. 39-34 !
qui empêche le repli arrière 35. ... 17-22
36.28x17 21x12. le GMI malien Mamina

N'd iaye se résolut à perdre le pion par 35.
... 23-29 36.34x12 17x8 et perdit quelques
temps plus tard.

12A2B2C2D2E3
4zb+++++b+++q5
4rb+b+bbbb+bd5
4ybbw+wb+b+wg5
4iw+wwwww++wj5
4p+++ww+++w+l9
6F7G7H7I7J78
Diag. 2 : H. Wiersma - M. N'Diaye
Match N'Diaye-Wiersma 5 nov. 1980

Un autre exemple nous est donné par le
MI néerlandais Heijn Meijer

12A2B2C2D2E3
4z+++++b++++q5
4rbbb+bbb+b+d5
4y+bw+wb+b++g5
4i++wwwww+wwj5
4p++w++++++wl9
6F7G7H7I7J78
Diag. 3 : H. Meijer - R. Bhawanibhiek
VAD Paastoernooi, 14-04-2006

35. 39-34 !
fixe le pion noir en 20 définitivement,

35.
36.
37.
38.
39.

...
34-30
30-25
40-34 !
45-40

3-9
9-14
21-26
17-21
11-17

et le 40 e coup thématique qui empêche
comme dans l'e xemple précédent le pionnage arrière 40. ... 17-22 41.28x17 21x12

40. 47-42 !
Les blancs ont ainsi profité cette fois-ci
de la faiblesse en 9. Le coup Philippe est
toujours à envisager lorsque se présentent ces deux faiblesses : l'absence de
pion noir en 7 ou 9 (ou blanc en 42 et 44).
Ce n'e st pas un coup difficile à voir mais
lorsque vous êtes sur la défensive, il agit
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comme le sparadrap du capitaine Haddock.
Un autre exemple de l'e xploitation des
faiblesses adverses avec le coup Philippe
par Theo Tielrooij :

12A2B2C2D2E3
Lzbb+++bb+b+q5
4r+b+bbbbb++d5
4y++w+wb+bwwg5
4iww+wwww++wj5
4p+++w+++++wl5
6F7G7H7I7J78
Diag.4 : C. Langeveld - T. Tielrooij
Heemstede 18 nov. 1982

30. ...
31. 39-34

12-17 !

Coup qui n'a aucune utilité car les blancs
ne pourront jamais pionner arrière par
34-29 en raison du coup Philippe avec la
flèche 9-13-18.

31.
32.
33.
34.

...
31-26
42-37
25-20

10-15
11-16
6-11

Les blancs donnent un pion, ce qui est
inévitable en raison du coup Philippe,
cette fois-ci exploitant le pion blanc 26 et
en utilisant la flèche 6-11-17 .
Nous pouvons de ces exemples retenir
ce nouveau motif bien plus stratégique
que tactique :,

12A2B2C2D2E3
Lz+++++++++M8+q5
4rb+b+b+b+++d5
4ybbw+wb+b++g5
4i+++www+w++j5
4p+++w++++++l5
6F7G7H7I7J78
Diag.5 : motif 8. Pionnage noir 17-22

impossible. Autres motifs : voir N°2 de la revue.

12A2B2C2D2E3
4z++++++++++q5
4rb+b+b+b+++d5
4ybbw+wb+b++g5
4i++wwww+w++j5
4p++++w+++++l9
6F7G7H7I7J78
Diag. 6. Une forme à retenir. B+

48-42, dans la position du diagramme 6
ou similaire avec plus de pions, est donc
souvent le coup à envisager. Toujours surprenant pour le joueur débutant .
II. Coup Philippe dans d'autres styles

On retrouve le plus souvent le coup Philippe, hormis les parties classiques, dans
les parties d'e nchaînement de l'aile droite,
en parties Hoogland et avec pion taquin.
Les exemples suivants permettent de voir
la variété de coup Philippe avec des rafles
partant de la case 40 (ou 11).

12A2B2C2D2E3
Lzb+++bb+b++q5
4rbbbb+bb+++d5
4ywb+ww++b+bg5
4iw+wwwww+wwj5
4p+++++w+++wl5
6F7G7H7I7J78
Diag. 7 : B. Florin - A. Opulskis

Championnat du monde cadets 1992
Les noirs jouent et gagnent
Supprimez les deux pions placés en 21 et 22 et
vous retrouverez pour les noirs le coup Philippe
dans une de ses formes les plus simples.

30.
31.
32.
33.
34.

...
22x31
33x24
35x24
26x17

21-27 !
24-29
19x30
17-21
11x35

et le pion blanc 24 est condamné.

12A2B2C2D2E3
Lzb++bbbbb++q5
4rbbb++b+++bd5
4ywb+ww++b+bg5
4iw+wwwww+wwj5
4p+++ww++++wl5
6F7G7H7I7J78
Diag. 8 : C. Wories - D. de Jong - 1961
Une application nettement plus difficile.
Les noirs jouent et gagnent

27. ...

24-29 !

28.
29.
30.
31.
32.

33x24
22x13
35x24
32x12
26x17

13-18
8x30
21-27 !
16-21
11x35

12A2B2C2D2E3
4z+++++bb+++q5
4r+bbb+b+b+bd5
4yw+b++bb+wwg5
4iw+++w+wwwwj5
4p+++++w+++wl9
6F7G7H7I7J78
Diag. 9 : T. Demasure - J.C.H. Folkers
tournoi de La Haye 1997
Les blancs jouent et gagnent.

37.
38.
39.
40.

25-20
30-24
34-30
40x16

14x25
29x20
25x34
B+

12A2B2C2D2E3
4zb++++bbb++q5
4rbbbb+bbb+bd5
4yw+++bbb+wwg5
4iw+ww++++wwj5
4p++wwwww+wwl9
6F7G7H7I7J78
Diag. 10 : G. de Kloe- W. Louter - 1995
Les blancs jouent et gagnent.

24.
25.
26.
27.

25-20
26-21
42x24
40x16

14x34
16x38
19x30
B+

12A2B2C2D2E3
Lzb++b+bbb++q5
4rbbbb+bbb++d5
4ybb+wwwwb+bg5
4i++wwwww+wwj5
4pwww++w+++wl5
6F7G7H7I7J78
Diag. 11 : V. Lüüs - A. van den Berg
Open de Vilnius 1997

23.
24.
25.
26.
27.

...
29x20
37x26
22x31
35x24

2-8 !
26-31
21-27
25-30
14x25
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28. 23x14
29. 33x24
30. 26x17

9x29
17-21
11x35 N+

12A2B2C2D2E3
Lzbb+bbbbbbbq5
4rbbbb+bbbb+d5
4ywb+bww+++bg5
4iww+wwww+wwj5
4pwwwwwww+wwl5
6F7G7H7I7J78
Diag 12 : G. Mantel. Ons Damblad 1924.
29-23 ? Une structure noire à retenir

Après l'o uverture 1.33-28 17-21 2.39-33
11-17 3.31-26 7-11 4.44-39 18-22 5.34-29
20-25 6.37-31 15-20 7.29-23?

7.
8.
9.

...
31x22
32x21

22-27 !
21-27

Si 9.22x31, coup de mazette 17-21
10.26x17 11x22 11.28x17 19x26 12.16x29

10.
11.
12.
13.

33x15
15x24
35x24
26x17

14-20
19x30
17-21
11x35

1.
2.
3.
4.
5.

31-26 ?
34-29
29x7
33x27
26x17

14-20 !
18-23
20x29
17-21
11x35

12A2B2C2D2E3
4zb++bbbbb+bq5
4rbbbbbb+b+bd5
4y++++w++w++g5
4iww++wwwww+j5
4pwww++ww++wl9
6F7G7H7I7J78
Diag. 13 : ne pas jouer 1. 31-26 ? Pourquoi ?

12A2B2C2D2E3
4z+++bbb+bbbq5
4r+b+bb+wbbbd5
4yw+bb++w++bg5
4iww+b++wwwwj5
4p+w++wwwwwwl9
6F7G7H7I7J78
Diag 14. H. Boers - F. Teer

Championnat junior des Pays-Bas. 1968

Facile

Facile

Diag 17. Les blancs jouent et gagnent.
1.34-29 24x44 2.49x40 25x34 4.40x16 B+

Facile

12A2B2C2D2E3
4zb+++b++b++q5
4r+bbb+bb+++d5
4yb+++wb+b+bg5
4iwwwwww++wwj5
4p+++w+++w+wl9
6F7G7H7I7J78
Diag 18. Les blancs jouent et gagnent.

12A2B2C2D2E3
4z++++b+b+b+q5
4r+bbb+b++bd5
4yb++www+++bg5
4iw++++w++wwj5
4p+++w+w+w+wl9
6F7G7H7I7J78
1
Diag. 20. M. Hisard - É. Biscons.
Championnat de France 1969
Les blancs jouent et gagnent.
Comment amener le pion marqué en 23 ?

12A2B2C2D2E3
Lzbb++++b+b+q5
4r+bbb+bbb++d5
4yw+bb+b+bwwg5
4iww++ww+w+wj5
4p+w+wwww+++l5
6F7G7H7I7J78
Diag. 21 : H. Grotenhuis ten Harkel - J. Goudt,

Demi-finale. Championnat des Pays-Bas 2020.
28. 22-28 ? Les blancs jouent et gagnent

12A2B2C2D2E3
4zbb++bbb+++q5
4r+bbbbbbb+bd5
4yw+++wbb+wbg5
4iwwwww+wwwwj5
4p++++ww+w+wl9
6F7G7H7I7J78
Diag. 22 : B. De Jong - C. Kuijstermans,
Les blancs jouent et gagnent

33.33-29 24x22 34.35-30 25x34 35.40x16 B+

Difficile
Difficile

12A2B2C2D2E3
Lz+bbbbbbb+bq5
4rb++b+b++bbd5
4yb+w+w++++bg5
4iw+wwwww+wwj5
4p+++wwww++wl5
6F7G7H7I7J78
Diag 16. Les noirs jouent et gagnent
12A2B2C2D2E3
4z++++++b+++q5
4r+b+b++b+++d5
4y+b+++b+bwbg5
4i++ww++ww++j5
4p+++++ww++wl9
6F7G7H7I7J78

A.C. van Wageningen - J. de Haas
Championnat du monde 1912

3.44-39 18-23 4.34-30 12-18 5.31-27 7-12
6.40-34 20-25? Les blancs jouent et gagnent.
K. Venema 1984

12A2B2C2D2E3
4z+++bb+b+b+q5
4r+b+bbb+b+bd5
4yb+b++++w+bg5
4iw+w+ww+wwwj5
4p+++www+w+wl9
6F7G7H7I7J78
Diag. 25 : V. Nikalayeva -M. Yu

Moyen

Diag 15. Les blancs jouent et gagnent.

Moyen

12A2B2C2D2E3
4z+++++b++++q5
4rbb+bbbbb++d5
4yb+ww+b+++bg5
4i++wwwwwww+j5
4p+++++w+++wl9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
Lzb+bb+bbb++q5
4r+bbb+bbb+bd5
4y+bwwwb+b+wg5
4i++wwww+ww+j5
4 + w w + wl
p+
w w w + 5
6F7G7H7I7J78
Diag. 23 : Que doivent jouer les noirs ?
In Friesch Dagblad, mai 1986
12A2B2C2D2E3
4zbb+bbbbbbbq5
4rbbbbb+bb+bd5
4y++w+wb+bwbg5
4iw+wwwwww+wj5
4pwwwwwww+wwl9
6F7G7H7I7J78
Diag. 24 : Après 1.33-28 19-24 2.39-33 13-19

Coupe des Nations 2020
Les blancs jouent et gagnent

12A2B2C2D2E3
4z++++bbbb++q5
4r+b+b+bbbw+d5
4yb++w+b+++wg5
4i++++w+w+wwj5
4p+www++++w+l9
6F7G7H7I7J78
Diag. 26 : H. van Muiden. Très difficile.

Très Difficile

Facile

Exercices

12A2B2C2D2E3
Lzbbbbbbbbbbq5
4r+bbb++bb+bd5
4yw+b++++++wg5
4iw+wbwww+wwj5
4pwww+www+wwl5
6F7G7H7I7J78
Diag 19. Les noirs jouent et gagnent

Moyen

14x23
22x24
8x19
25x34
B+

Difficile

39-33
33-28
31x13
34-30
40x16

Moyen

21.
22.
23.
24.
25.

Concours Suikerstichting 1974
Les blancs jouent et gagnent..
Indice : avec un pion noir en 25 et deux pions
blancs en 45 et 34 cela devient très facile.
Solutions page 36
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C2D2E3
+++++q5
+++bbd5
+wb+bg5
www+wj5

Techniques du jeu

Et si on parlait… du marchand de bois…

L’étude des positions en présence d’une formation de marchand de bois nous apprend que la valeur
de cette formation dépend du nombre de pions associés sur la grande diagonale. C’e st en partie vrai.
Mais, comme toujours, il convient de se méfier de ces jugements positionnels trop généraux. La
réalité est en fait plus complexe, car plusieurs paramètres sont à prendre en considération pour
évaluer ce genre de position.

Examinons le diagramme suivant, extrait
d’une partie jouée à l’o pen de Salou 2006.
Le GMI ukrainien Yuriy Anikeev conduisait
les noirs face au joueur estonien Kenneth
Karp.

12A2B2C2D2E3
Lzbb++bbb+b+q5
4rb+++bb+bbbd5
4y+b++++wb+bg5
4iw+w+wwwwwwj5
4p++w+wwww+wl5
6F7G7H7I7J78
K. Karp - Y. Aikeev
Open de Salou 2006

Intéressons-nous dans un premier
temps au nombre de pions immobilisés.
Un rapide calcul nous permet d’a ffirmer
que la formation du marchand de bois 1520-24-25, associée aux deux pions sur la
grande diagonale 10-14,
permet
d’immobiliser huit pions blancs 29-33-3435-39-40-44-45. Mais cet examen
superficiel masque le fait que les pions
noirs de la petite diagonale 9-13-18 sont
également inactifs. A cela, des puristes
ajouteront que les pions blancs 38-43-49
ne peuvent être mis en jeu en raison du
coup de mazette, après par exemple
38-32 (24-30) 35x24 (18-23) etc.
On comprend désormais mieux l’e njeu
positionnel de chaque camp. Les blancs
vont devoir activer leurs pions 38-43-49,
tandis que les noirs seront tenus de
mobiliser leurs pions 9-13-18.

19. …

21-26

La possession de la case 26 est un enjeu
stratégique important pour les noirs.

20.
21.
22.
23.

37-32
32-28
28x17
38-32

Jean-Pierre Dubois

18-22
16-21
21x12

La situation a évolué (Diagramme colonne suivante). Le rapport de force est à
présent équilibré. L’e njeu des blancs est
désormais d’e mpêcher les noirs de
mobiliser leurs pions 9 et 13. Pour l’instant
c’e st le cas, car 23. ... 13-18 livre un coup

direct par 24. 36-31 26x28 25.33x2.

12A2B2C2D2E3
Lzbb++bbb+b+q5
4r+++b+b+bbbd5
4yb+++++wb+bg5
4iw++w+wwwwwj5
4p++w+wwww+wl5
6F7G7H7I7J78
23. …
12-17
24. 32-28

Ce coup fait le jeu des noirs. Un
développement tel que 24. 43-38 17-21 25.
47-42 21-27 26. 32x21 26x17 27. 36-31 ou
49-43, aurait posé plus de problèmes aux
noirs.

24. …

13-18

Les noirs profitent de l’o pportunité qui
leur est offerte pour mobiliser les pions
de la petite diagonale 4-36.

25. 43-38

17-21

Evite ainsi le dégagement 35-30 24x35
29-24 20x29 34x21 26x17, et laisse libre la
case 8.

26. 28-23
À nouveau les blancs facilitent la tâche
des noirs.

26.
27.
28.
29.

…
23x12
38-32
48-43

6-11
8x17
9-13
3-8

12A2B2C2D2E3
4z+b++b+++b+q5
4r+bb++b+bbbd5
4ybb++++wb+bg5
4iw++w+wwwwwj5
4p++w++www+wl9
6F7G7H7I7J78

La position des noirs est à présent
clairement avantageuse, car ceux-ci sont
en situation de surnombre sur leur aile
droite.
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30.
31.
32.
33.

47-42
42-37
43-38
32-28

11-16
8-12
17-22
12-18

Les noirs ont ici une manière élégante
de conclure en jouant 33... 22-27 ! 34. 3732 14-19 35. 29-23 10-14 36. 34-29 26-31 et
si :
A - 37. 40-34 12-18 38. 23x12 25-30 39.
34x25 31-37 40. 32x41 27-31 41. 36x27
21x32.
B - 37. 49-43 25-30 38. 40-34 1-6 39.
34x25 12-18 40. 23x12 31-37 41. 32x41 27-31
42. 36x27 21x34 43. 39x30 13-18 44. 12x23
19x50 45. 30x10 15x4
L’a ctualité nous offre une occasion de
mettre en application ce principe de jeu
et de l’e nrichir avec d’a utres aspects
positionnels. Lors de la troisième ronde
du championnat des Pays Bas à cadence
semi-rapide, Roel Boomstra jouait avec
les blancs contre Kees Thijssen. Au 18 e
temps, avec le trait aux noirs, la position
était la suivante :

12A2B2C2D2E3
Lzb++bbb+bb+q5
4rbbbbbb+bbbd5
4y++w+w+wb+bg5
4iw+wwwwwwwwj5
4p+++www+w+wl5
6F7G7H7I7J78
R. Boomstra - K. Thijssen

Championnat des Pays-Bas semi-rapide 2020

18. …
19. 28x17
20. 37x26 !

17-22
11x31

Cette prise à 26 s’inscrit parfaitement
dans l’e sprit du jeu. Pour espérer prendre
l’a scendant, les noirs vont devoir
s’e mparer de la case 26, et surtout,
trouver le moyen de mobiliser leurs pions
4-13-18.

20. ...

14-19 ?

Dans la partie, les noirs ont commis
l’e rreur de jouer 14-19 et après 21. 32-28 !
10-14, les blancs ont exécuté la

combinaison
surprenante

connue,

mais toujours

12A2B2C2D2E3
4zb++bbb+bb+q5
4rb++bbbb+bbd5
4yw+++++wb+bg5
4iw++wwwwwwwj5
4p+++www+w+wl9
6F7G7H7I7J78
Après 20. ... 14-19 ? joué en partie, les blancs

jouent et gagnent par un forcing thématique

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

32-28
28-22
36-31
26-21
29-23
33x31
34-30
39x10

10-14
18x27
27x36
16x27
19x28
36x27
25x34

Avec le gain plus tard pour les blancs.
Mais une question reste en suspens. La
formation du marchand de bois est-elle
avantageuse pour les noirs ?
Pour évaluer la position, il est tout
d’a bord nécessaire de comparer les blocs
de pions « passifs » entre eux, ici les 8
pions blancs 29-33-34-35-39-40-44-45
en regard avec les 9 pions noirs 4-10-1314-15-18-20-24-25. Mais ce n’e st pas
suffisant, il convient d’e xaminer l’e space
occupé sur l’a utre aile et d’e n apprécier
l’évolution possible.

Ce jugement positionnel ne peut se faire
sans un calcul préalable des variantes. Je
vous invite donc à dérouler la séquence
de coups « logiques » suivante à partir du
diagramme précédent et le pion 19 resté
en 14:

20. …

6-11

Au lieu de 14-19 joué en partie.

21.
22.
23.
24.

32-28
42-37
26x17
48-42 !

11-17
17-21
12x21

12A2B2C2D2E3
Lz+++bbb+bb+q5
4rb+++bb+bbbd5
4y+b++w+wb+bg5
4iw+w+wwwwwwj5
4p+++w+w+w+wl5
6F7G7H7I7J78

Les combinaisons sont ainsi au service
de la position, car 8-12 est interdit par 2822 18x27 34-30 25x23 33-29 24x33 39x26.
De même 2-7 livre un coup de dame par
35-30 24x35 29-24 20x29 34x1.

24.
25.
26.
27.

…
37-32
42-37
28x17

21-26
16-21
18-22
21x12

Les noirs sont parvenus à réduire le
nombre de pions inactifs, mais l’a vantage
territorial, et par conséquent la liberté de
mouvement, est indéniablement du côté

des blancs.

28. 32-28 !
Un coup à la fois logique et très
déstabilisant pour les noirs. L’intrusion
28-23 devient une vraie menace, et les
noirs doivent admettre que leur terrain de
jeu est extrêmement limité.
Kees Thijssen est un joueur émérite et il
avait bien évidemment conscience des
problèmes positionnels auxquels il allait
être confronté. Le coup joué en partie
20… 14-19 se justifiait donc parfaitement
d’un point de vue positionnel.
Quelques éléments à retenir pour
évaluer le potentiel d’une position avec un
marchand de bois :
• Le nombre de pions passifs
• L’e space occupé
• Les formations d’échange de nature
à modifier la situation
• La liberté de mouvement
Sans oublier bien évidemment les
opportunités combinatoires…
Jean-Pierre Dubois

(NDLR : d'autres aspects du marchand
de bois sont développés par Thierry
Delmotte dans sa chronique du n°3 pages 25 et 26 - de notre revue.)

«La vision de l'e sprit ne devient perçante que lorsque celle des
yeux perd de son acuité.»
Platon (428 av. J.-C. - 347 av. J. -C)

Action dans les quartiers prioritaires

Le club de Drancy, présidé par Antoine
Almanza, a bien compris que l'e ngagement en
direction des quartiers populaires permet
d'être une association appréciée d'une
municipalité.
Du 10 juillet au 19 août, le Drancy Damier a
animé des ateliers de découverte sur différents
quartiers prioritaires de la ville de Drancy avec
l'aide de l'état et la politique de la ville. Notre
sport est ainsi mis à l'honneur et plus de 450
personnes ont decouvert notre passion. Un
succès des plus habituels pour ce club qui a
organisé le championnat de France 2019.
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Techniques du jeu
tavernieralain@wanadoo.fr

L'art et la manière

Alain Tavernier

Règles de composition (suite).
Dans toute composition il doit y avoir si possible un équilibre des forces en
présence dans la position initiale. Un écart d'une pièce est souvent admis mais
rarement au delà. L’o bligation de prendre le plus grand nombre de pièces dans
un choix de prises, et la manière de donner à prendre doivent autant que
possible être économiques. Par exemple, donner deux pions en une seule fois
n'e st pas économique, il vaut mieux donner deux fois un pion.
Une composition prendra de la valeur si durant la combinaison les noirs ont
plusieurs variantes. Dans ce cas la continuation pour les blancs peut être différente suivant le coup joué ou la prise
choisie. Il est à noter que dans les problèmes à variantes, l’application des règles n'e st obligatoire que pour la
variante principale.
Certaines règles sont conseillées et à observer dans la mesure du possible mais en aucun cas le fait de ne pas les
respecter ne rend un problème fautif pour autant (par exemple la prise économique ou le déséquilibre des pièces).

12A2B2C2D2E3
4z++++++++++q5
4r+++++b+b++d5
4y+++w+b++++g5
4i++++w++++wj5
4p++++++++++l9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4zb+++++++++q5
4r+b+++bbb+bd5
4y+++wwb+++wg5
4i+++w+++w++j5
4p+++++ww+++l9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4zb+++b+b+++q5
4rb+wb++w+++d5
4y+ww+wb++++g5
4i++++w+b++bj5
4p+++ww+++++l9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4zb+++++b+++q5
4r++++wb+++wd5
4yb+wwww+b++g5
4ib+++w++bb+j5
4p+w+++++++wl9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4z++++++b+bbq5
4r+++b++++b+d5
4yb+++www++bg5
4i+w++bww++wj5
4p++wb+++++wl9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4z++++++++++q5
4r+b+b+b+b+wd5
4y+b+++++++bg5
4ibb++wwwwwwj5
4p+ww+w++++bl9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4z++b++b+++bq5
4r++w+bbb+bwd5
4y+www+b+ww+g5
4i++++bb+ww+j5
4p++++++w+++l9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4z+++++++bb+q5
4rbb+b+ww++wd5
4y+ww+++b+b+g5
4i+++bw+w+bbj5
4p+++w+www++l9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4z++b++bb+++q5
4rb++++b++w+d5
4y+www+ww+b+g5
4ibw+bww+bb+j5
4p+++w+bw+++l9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4z++b+b++bb+q5
4r++b+bb+++wd5
4ybb+bw+ww+bg5
4i+bw+www+++j5
4pww+w+w++++l9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4z++b+b+b++bq5
4r++++wb+bb+d5
4y++w+bw+b+wg5
4iww+ww+bb++j5
4p+w++ww+bw+l9
6F7G7H7I7J78

12A2B2C2D2E3
4zbb++b+++++q5
4rb+wb++wwb+d5
4y+wwwbb++bbg5
4ibw+bbbw+w+j5
4p+www+++w++l9
6F7G7H7I7J78

Diagramme 1
E.van de Acker

Diagramme 5
N.Doubovy

Diagramme 9
A. Tavernier

Diagramme 2
A.Van der Stoep

Diagramme 6
A.Vermeulen

Diagramme 10
M. Sabater

Diagramme 3 1
JC.Patry

Diagramme 7
E.Zubov

Diagramme 11
S.Perepelkin

Diagramme 4
S.Yushkevitch

Diagramme 8
R.Mackevicius

Diagramme 12
L.de Rooij

Solutions page 36
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Huit AU CARRE

La chronique du 64 cases

Peter IronMen

Amis damistes, « les plus grands
joueurs sont polyvalents » pourrait être
mon leitmotiv. Pierre Ghestem a pratiqué
en haute compétition le Jeu de Dames
sur 100 cases, le Jeu d’Échecs, et le
Bridge. Vassily Ivantchouk, vainqueur du
championnat du monde de parties
rapides d’Échecs à Doha (Katar) en 2016,
fait attendre la cérémonie de remise des
prix car plongé dans une partie de Jeu de
Dames 64 ! Wladimir Agafonov, grand
maître de Jeu de Dames sur 100 cases a
pratiqué les Échecs à un bon niveau. Et
bien-sûr
Schwarzman,
Georgiev,
Andreïko,
Deslauriers,
Sijbrands,
Kouperman etc. La liste est longue.
Le constat s’impose que les joueurs
russes sont pour l’instant en tête de cette
culture multiforme du jeu. Les pays où ce
phénomène ne se produit pas se trouvent
être ceux où le nombre de joueurs est le
plus faible (sans affirmer une relation de
cause à effet, quoique la question se
pose). Vous m’a vez vu venir. La France,
plus grande nation du Jeu de Dames de la
fin du XIXe siècle jusqu’à la seconde
guerre mondiale – « aussi difficile à croire
que cela puisse être » dixit Sijbrands luimême – n’e st plus que l’o mbre d’e lle
même. La culture du Jeu de Dames n’y
est plus. Ce Delanda Carthago vous
l’e ntendrez souvent, amis lecteurs.
Double peine donc si l’o n considère la
longueur de cette introduction. Vassily
Sokov (1912-1944) était de cette trempe.
Joueur d’Échecs et de Dames, il a inspiré
de son génie plusieurs générations de
compétiteurs de Russie, comme du
Brésil. La sélection suivante ne nécessite
pas que vous connaissiez les règles
russes. Voyons de quoi était capable ce
joueur…

12A2B2C2D3
ÇÆ+++++b+b55
ÅÄbb+++++w55
ÃÂbb+w+++b55
ÁÀ++wwww+w59
6ÈÉÊËÌÍÎÏ8
Diag. 1 : Lerner-Sokov

couleurs inversées. Année inconnue

1.

h2-g3 !!

1.
2.
3.
4.
5.

...
d4xb2
h6xf8
f8xb4
f2-e3 !

Tente un piège diabolique.

b4-c3 ?!
f8-g7
b6-c5
a5xa1

...
d2-c3
e1-d2
d2-e3
e3-f4

h4xd4
d4xb2
h8-g7
g7-f6
B+

Le motif est digne d’un
orthodoxe...

problème

(couleurs inversées 1936)

...

g7-f6

Tombe dans le panneau habilement
tendu par Sokov. Il fallait prendre la nulle
par 1...c7-b6 2.e5xc7 b6xd8 3.d2-c3 d8-e7
4.c3-d4 e7-d6 5.d4xb6 a5xc7 6.a3-b4 c7b6 7.b4-a5 b6-c5 8.e3-d4 etc.
Vassily Sokov
(1912-1944)

Portrait de Vassily Sokov extrait de la
biographie « Sokov » de Retchetnikov et
Trotzki 1985.

2.
3.
4.
5.
6.

e5xg7
f4xh6
h6xf8
f8xb4
g3-f4 !!

h6xf8
f8-g7
d6-e5
a5xe1
e5xg3
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e3-f4
g1-h2
h2xb8

g3xe5
e1xg3
B+

12A2B2C2D3
ÇÆbb++b+bb95
ÅÄb+bbb++b55
ÃÂwww+wwwb55
ÁÀw++www+w55
6ÈÉÊËÌÍÎÏ8
Diag. 3 : Sokov-Bogdanovski 1931

1.
2.
3.

12A2B2C2D3
ÇÆ++b+++b+95
ÅÄb+bbw+bb55
ÃÂw+++wwwb55
ÁÀ+++w+ww+55
6ÈÉÊËÌÍÎÏ8
Diag. 2 : Kazanski-Sokov

1.

7.
8.
9.

Dans cette position où Sokov a su créer
des tensions, les noirs cherchent à éviter
c3-d4 e5xc3 puis f4-e5, et ne souhaite
pas non-plus jouer g7-f6 à cause de la
percée f4-g5. Ils ont l’idée d’un gambit…

Le contre coup !

5.
6.
7.
8.
9.

La prise avec la dame 6...e1xg3 donne
7.f4xb8 7...g3-e1 (si 7. ...g3-h2 8.e3-f4)
8.g1-f2 e1xg3 9.b8xh2. Là aussi un motif
connu et joli...

...
e3xc5
d2-e3

c5-d4 ?
g7-f6
f6-g5

Et la montée du pion b8 en b6 devrait
sauver les noirs. Mais Sokov le tacticien
tenait une surprise en réserve...

4.
5.

e3-d4 !! g5xg1
d4xd8 g1xb6

intercaler la prise 5...h4xf2 6.c5xe7 b8c7 7.e1xg3 h8-g7 8.d8xb6 a5xc7 gagnerait
pour les blancs par les pièces

6.
7.
8.
9.

e1-d2 !
d2-e3
a3xc1
d8xd2

h4xf2
f2xb2
a5xc3
B+

La prochaine chronique verra un
deuxième volet consacré à Vassily Sokov.
Amitiés pluri damistes.
Peter Ironmen

DOUZE AU CARRE

Variantes du jeu

La chronique du 144 cases

Peter IronMen

Solution : 1.51-46 39x52 2.63-57 52x63
3.31-25 20x31 4.44-37 31x44 5.50x28
63x50 6.41-36 30x52 7.35-29 22x24 8.6458 52x63 9.70x09 B+.

Amis damistes bonjour. On ne va pas se
leurrer : l’a nalyse d’une partie entière de
144 est pour le moins aride. Outre la
longueur de texte, de temps, il faut
assimiler aussi la notation. Je ne regrette
pourtant pas de vous avoir infligé cet
exercice dans ma dernière chronique.
Vous n’e n trouverez que plus agréable la
récréation d’a ujourd’hui. Retour donc à la
tactique, si présente au canadien que son
étude seule remplirait plusieurs vies.
Chauffez les neurones !

12A2B2C2D2E2@3
4¤b+++++++++++5
4¦bbb+bbb++b++5
4¨w+b+bbb+w++b5
4ªw+wb+b++ww++5
4¬ww+w+ww++w++5
4®+++++www++++9
6¯7°7±7²7³7´78

12A2B2C2D2E2@3
4¤++++++++++++5
4¦++++++++++++5
4¨)++++++bbb++5
4ª++++++++w+++5
4¬++++++++w+++5
4®+++w+++w++(+9
6¯7°7±7²7³7´78

Diag. 2 : Problème de Marcel Deslauriers
(génie polyvalent champion du monde 100
cases 1956 et champion du monde 144
cases 1931, 1932 et 1946).
Solution : 1.47-41 35x48 2.62-57 31x70
(sur 2...31x63 3.64-58 63x65 4.72x34
gagne) 3.59-53 48x59 (si 3...70x59 4.72x42
48x59 5.42x64) 4.72x42 70x59 5.42x64 B+.

Pour finir, je vous propose une
composition personnelle :

12A2B2C2D2E2@3
4¤++++++++++++5
4¦++++b+ww+b++5
4¨++wbbb++b+ww5
4ªbww++bw+b+++5
4¬+++++w++++++5
4®++++++++++++9
6¯7°7±7²7³7´78
Diag. 3 : Peter IronMen

1.22-15 21x23 2.32x45 43x32 3.46-40
35x57 4.45-39 33x46 5.44-38 32x45 6.3629 23x36 7.30x63 17-24 avec opposition
favorable. B+. Je reviendrai sur la notion
de déclinaison dans la prochaine
chronique, avec quelques nouveautés…
Peter IronMen

Diag. 1 : Problème de Raoul Dagenais,
génie polyvalent vice-champion du
monde 100 cases 1952 et champion du
monde 144 cases 1944 et 1960.

En ces temps difficiles où beaucoup de clubs ne peuvent ouvrir leurs portes, il est important de trouver de nouvelles pratiques, de nouvelles idées pour aider le jeu de
dames à se développer. La pandémie a été l'o ccasion dans de multiples secteurs
d'apporter des solutions nouvelles.
Si vous avez une idée pour développer notre sport, permettre un lien social renforcé,
entre générations par exemple, dans le milieu du handicap, dans les milieux socialement défavorisés...
Écrire à promotion@ffjd.fr
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(Un clic ouvre directement votre logiciel de messagerie)

Variantes du jeu - Analyse

Le monde du 64 russe
Championnat du monde 2019

Franck Laurent

La crise du Coronavirus a entraîné l'annulation de tous les tournois des
premiers mois de 2020. C' est pourquoi je reviens sur le championnat
du Monde 2019, remporté par le Biélorusse et tenant du titre Ihar
Mikhalachenka.
Enok MAKOKA BANDA (MI, Malawi) Guntars PURVINS (MI, Lettonie)2 - 0
Enok Makoka Banda est né au Malawi
en 1995, et débute le Pool checkers en
2007. Il devient petit à petit une légende
dans la région des Grands Lacs (Malawi,
Tanzanie, Zambie, Zimbabwe) où ce jeu
est beaucoup pratiqué. En 2018, il
termine 2 e du premier championnat
d'Afrique en 64 Russe organisé à Lusaka,
en Zambie. Les meilleurs damistes de
cette région se sont mis au 64 Russe,
finalement très proche de leur variante.
Dans quelques années, le Top 10 devrait
être accessible pour les plus forts
joueurs africains. Voici une belle
performance d'Enok contre le MI
d'Europe de l'Est.

1.
2.

g3-f4
f4xd6

d6-e5
c7xe5

fin de l'o uverture imposée.

3.
4.

h2-g3
e3-f4!

b6-a5

Un bon coup, joué pour créer des
tensions.

4.
5.
6.

...
f2-e3
g1-h2

e7-d6
a7-b6
f8-e7 ?

11. a5xc7
12. d2-e3

d8xb6
e7-f6

Et non 12. ... g5-h4?? e3-d4 B+

13. g3-h4
14. h2xf4

e5xg3

La faiblesse en f8 a disparu, mais à quel
prix... Toute l'aile gauche noire est
enchaînée dans une sorte de Weiss, dont
il semble bien difficile de se sortir
indemne, surtout en 64 russe, où il n'y a
pas de prise majoritaire. En brésilien, on
pourrait espérer se sauver par une
variante comme 14. ... b6-c5 15.b2-a3?
c5-b4! 16.a3xe7 f6xd8 17.h4xf6 g7xg3
N+.

14. ...
15. b2-a3
16. c3-d4

d6-c5
b8-a7
b6-a5

Sur f6-e5? 17.f4xb4! et les noirs sont en
zugzwang !

17.
18.
19.
20.

d4xb6 a5xc7
a3-b4 a7-b6
a1-b2
c7-d6
b2-c3 B+

Ce coup crée une faiblesse avec
menace de dame en f8 et consolide la
stratégie noire. Plus prudent est sans
doute 6. ... b8-a7 pour pionner si besoin
en arrière.

7.

e3-d4

b6-c5

d4xb6
a3-b4

a5xc7
c7-b6*

Forcé, car ... (f6-g5)? b4-c5
dame.

10. b4-a5

f6-g5

Y avait-il mieux ? Par exemple, sur 10. ...
b6-c5 11. d2-e3 b8-a7 12. a5-b6 c5-b4*
13.c3xa5 a7xc5 14. c1-d2 e5-d4 15. e1-f2
f6-e5? dame en f8. Il y a peut-être une
porte de sortie, mais difficile à trouver.
Dans toutes les variantes, les noirs
traînent comme un boulet la faiblesse en
f8, depuis le 6 e temps.

12A2B2C2D3
ÇÆb++bb+bb55
ÅÄb++++++b55
ÃÂb++www+w55
ÁÀ+www+w++59
6ÈÉÊËÌÍÎÏ8
16. f4-g5! h6xf4
17. e3xg5 e7-f6

Sur d8-c7? 18.d2-c3! et cette forte
colonne de pionnage permet aux blancs
de gagner assez facilement. Je pense
qu'il n'y a plus vraiment de bonne défense
pour les noirs.

18. g5xe7
19. d4-c5

d8xf6

Et surtout pas 19. ... b2-c3?? ou
d2-c3??, car a5-b4 c3xa5 f6-g5 h4xf6 et
dame pour les noirs.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

...
h4-g5
c5-d6
b2-c3
c3xa5
a5-b6
b6-a7

a5-b4
f6xh4
a7-b6
b6-c5
c5xe7
e7-d6
g7-f6 B+

Ion DOSCA (GMI, Moldavie) - Aslan
ASLANLI (MI, Azerbaïdjan)2-0

sur 7. ...b8-a7 8.d2-e3 b6-c5 9.d4xb6
a5xc7 10. e3-d4 ... gain facile.

8.
9.

Ils vont maintenant concrétiser leur
avantage en attaquant l'aile gauche adverse.

Enok MAKOKA BANDA. Photo Antonina
Langina
Salamandar
KALANOV
(GMI,
Ouzbékistan) Enok MAKOKA BANDA(MI,
Malawi) 2 - 0
Dans cette partie, Enok a trop concédé
de terrain au centre et sa tentative
d'e ncerclement a échoué.
Les blancs sont solidement installés au
centre, avec des colonnes de pionnage.
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Ion Dosca a été champion du monde en
1999 en 64 brésilien, et deux fois 3 e, en
2004 et 2007. Ion, que nous autres
joueurs français retrouvons régulièrement depuis 2012 dans les grandes
compétitions, est très apprécié pour sa
gentillesse et son ouverture d'e sprit.
C'e st toujours un plaisir de le retrouver
pour discuter de choses et d'autres. Il
prend aussi son temps sur le premier
coup, parfois une dizaine de minutes, car
il a parfaitement compris l'importance
des premiers coups dans le système des
ouvertures aléatoires.

12A2B2C2D3
ÇÆbbbbbbbb55
Å b b b w5
Ä+
ÃÂw++w++w++wb555
ÁÀwwwwwww+59
6ÈÉÊËÌÍÎÏ8
1. c3-b4 f6-e5
2.

b4-a5

b6-c5

Un joueur plus prudent aurait fait
l'échange 1x1
ou 2x2 avec ef4.

3.

e3-f4 (!)

Ion Dosca décide de créer des
complications avec cet enchaînement.
La menace g1-h2, est à prendre en
compte, car cette colonne pourrait faire
mal après (e5-f4).

3. ...
4. b2-c3
5. a1-b2

g7-f6
h8-g7
a7-b6 ?

Un coup douteux, qui maintient trop les
tensions. Les noirs pouvaient se dégager
par le pionnage c5-b4 6 a3xc5 d6xb4 7.
f4xd6 c7xe5

6.
7.

d2-e3
e1-d2

b8-a7
e5-d4 ?

Perdant. L'o ption (c5-d4) résiste un peu
plus, mais les blancs gardent un gros
avantage.

8.
9.
10.
11.
12.

c3xe5
g1-h2
a3-b4
e3xg5
g3-h4

f6xd4
e7-f6
c5xa3
h4xf6
B+

Artem THIKONOV (Biélorussie) - Dimitri
TSINMANN (GMI, Russie) 0 - 2

12A2B2C2D3
ÇÆ++b+++++95
ÅÄ+++b++b+55
ÃÂ+w+++b++55
ÁÀ++w++ww+55
6ÈÉÊËÌÍÎÏ8

Après un rude combat , Dimitri
Tsinmann aborde la fin de partie dans de
bonnes conditions, avec 6 temps
d'avance, contre son très jeune (11 ans) et
brillant adversaire qui devrait faire parler
de lui dans les années à venir. Artem a
terminé 23 e sur 52 de ce tournoi. Dans
cette partie, il a réussi à survivre et la
position est analytiquement nulle.

24. ...
25. g1-h2

c7-b6

bien meilleur que 25.b4-a5 b6-c5 26.c1d2 qui annule aussi, mais plus
diffcilement.

25. ...
26. f2-g3

d6-e5

Ce coup annule, mais il laisse encore du
jeu aux noirs. C'e st pourquoi il aurait été
plus sage de pionner par 26.f2-e3 f4xd2
27c1xe3 b6-a5 28. e3-d4 a5xc3 29.d4xb2!
Amusant, c'e st la prise minoritaire et
arrière qui annule.

26. ...
27. b4-a5
28. a5xc7

Cette situation, avoir une position en
finale analytiquement nulle, pour
finalement perdre sur une petite finesse
cachée, nous l'avons tous connue, et
généralement, nous nous retranchons
derrière une formule du genre "je
méritais la nulle, puisque la position est
nulle". Et bien non. Je mérite la remise si
je l'o btiens sur le damier. Jusqu'au bout,

g5-h4
h4xf2
f2-e1(!)

Probablement Tsinmann a-t-il déjà son
petit piège en tête, c'e st pourquoi il
préfère la case e1. Même si il n'a plus que
3 pièces, il peut encore envisager la
victoire aux pièces, à condition qu'il
prenne la grande diagonale et que son
adversaire ne joue pas avec précision.
C'e st plus ou moins l'équivalent sur 100
cases d'une finale 4x3, souvent indécise.

29. c7-d8
Damer en b8
perd sur le champ.
Mais ce n'e st pas le piège principal.

29. ...
f4-e3
30. d8-b6 e5-d4
31. b6-a5 ??
Il y avait la remise directe avec h2-g3 et
c1-d2. Thikonov, probablement pressé à
la pendule, commence doucement à
perdre pied, même si tout n'e st pas
perdu. Il sent à juste titre que la position
est "nulle", mais il ne sait pas trop quel
chemin emprunter. Et au fur et à mesure
du déroulement de la partie, le chemin
menant à la nulle est de plus en plus
étroit.

31. ...
e1-h4
32. a5-d2 ??
La gaffe, Artem est tombé direct dans
le piège du GMI Russe.

33. ...
33. d2xf4
34. f4xd2

précepte développé par Johan
Krajenbrik (voir son excellente chronique
dans le numéro 2) qui consiste dans le
jeu de position à ne pas négliger de
possibles bourdes de son adversaire.

h4-e1 !
d4-e3
e1xc3 0 - 2

Finalement, une victoire amplement
méritée pour Dimitri Tsinmann, car
même si analytiquement la position était
remise au 24 e temps, il a su dans le
milieu de partie se créer un petit
avantage (contrôle du centre, 6 temps
d'avance) et dans la phase finale se
donner des chances en restreignant
petit à petit les mouvements de son
adversaire et enfin en misant sur une
gaffe de son jeune concurrent.
Tsinmann a appliqué à sa façon le
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il faut être précis.
Dimitri TSINMANN à Mirepoix-sur-Tarn en 2016.
(photo F. Laurent)

Viacheslav NOVITSKY(MI, Ukraine) Vilius ALEKNAVICIUS (MI, Ukraine) 2-0

12A2B2C2D3
ÇÆbbbb++b+55
ÅÄw+bbbb+b55
ÃÂwww+w+ww55
ÁÀ++++w+ww59
6ÈÉÊËÌÍÎÏ8

Les noirs occupent le centre, les blancs
vont terminer l'e nchaînement pour bien
controler la position. Ils vont prendre une
position similaire au marchand de bois,
qui se trouve au 64 cases déplacé sur
l'aile droite.

12. e3-f4 !

a7-b6

Tout de suite c5-d4 13. e1-f2 d4xb2
14. a3xc1 a7-b6 15. b4-c5 d6xb4 16. a5xc3
b6-a5* 17.fxd6 c7xe5 18.f2-e3! et les
blancs sont nettement mieux avec la
possibilité de revenir au marchand de
bois.
Quant au pionnage c7-b6 13. a5xc7
d8xb6 14. b4-a5 b8-c7 15. c3-b4 et les
noirs sont mat.

13. e1-d2 ! c5-d4
La position est très délicate. Les noirs
ne pouvaient espérer s'e n tirer par b8-a7
à cause du superbe gambit positionnel
14.h4-g5 f6xf2 15.g1xe3 exg3 16. hxf4
g7-f6 17. c3-d4 et la tenaille est mortelle.

14. g1-f2

d4xb2

À noter que 14.h4-g5 gagnait
probablement après (dxb2) h5xa7 et
damer sur a1 ou c1 n'y change rien, la
dame est prise. Maintenant, devant le
damier, Novytsky n'a peut-être pas tout
vu et a préféré assurer.

15. a3xc1

d8-e7 ?

A l'analyse, il apparaît que le bon coup
était 15. ... b8-a7! . Ce coup interdit
16.c1-b2 f6-g5 17.h4xh8 b6-c5 18. h8xb6
a7xc1 dame x g5

16. c1-b2 b6-c5
17. b2-a3 b8-a7
18. f2-e3
a7-b6 (!)
Si 18. ... e5-d4 une belle combinaison
par 19.f4-e5! d4xf2 20.g3xe1 e6xd4
21.h4-g5 h6xf4 22.d2-e3 f4xd2
23.e1xe5 d6xf4 24. b4xf8 dame xh6xc1 +
NDLR-Rappel : en 64-Russe, un pion
passant sur une case damante par une
prise peut continuer son chemin en tant
que dame.

19.
20.
21.
22.

d2-c3
c3xe5
g3xe1
e1-d2

e5-d4
f6xf2
e7-f6
B+

Uladzislau VALIUK (MF, Biélorussie)
.Ihar
MIKHALACHENKA
.
(GMI,
Biélorussie) 0 - 2
Après huit rondes au système suisse,
les huit premiers ont fait un
tournoi, quart, demi et finale, ainsi
d'ailleurs que les autres joueurs, par
groupes de huit. C'e st la finale, les deux
adversaires ont annulé le premier set.
Voici cette partie décisive, sans
commentaire, ou presque.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a3-b4
b4-a5
e3-d4
d4xf6
c3-d4
b2xd4
d4-c5
a5xc3

b6-c5
c5-b4
f6-e5
g7xe5
e5xc3
b4-a3
d6xb4
h6-g5

a1-b2
c3-d4
b2-c3
g3-f4

g5-h4
a7-b6
h8-g7
c7-d6

Les noirs tentent un encerclement,
avec les pions a3 et h4, même si ce
dernier peut être pionner, ce que va faire
Valiuk car il n'a guère le choix.

13. f2-g3
14. g1xe3

h4xf2
g7-f6

1222222223
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Ce genre de position centrale, avec
l'o ccupation des cases d4 et f4, est
souvent délicat. Les noirs ont plus de
possibilités de pionnage (les pions d4 et
f4) et d'e nchaînement. On remarque
aussi la force du pion a3 qui interdit
l'accès aux cases b4 et a5.

15.
16.
17.
18.
19.

h2-g3
g3-h4
f4-g5
g5-h6
d4xb6

b6-a5
d8-c7
c7-b6
b6-c5
a5xc7

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

c3-d4
d2-c3
e1-f2
f2-g3
g3-f4
d4xb6
c3-d4
d4-e5
c1-b2
h4xa5
a5-d8
d8-b6

c7-b6
b6-a5
b8-a7
a7-b6
b6-c5
a5xc7
c7-b6
f6xf2
a3xg5
f2-e1
e1-h4
h4-f6 N+

1222222223
ÇÆ+++++b++55
ÅÄ+(+b+)+w55
ÃÂ++++++++55
ÁÀ++++++++59
6ÈÉÊËÌÍÎÏ8

Cette finale est longue, mais ne pose
pas de problème pour un GMI. La
difficulté est de faire damer le pion f8
sans perdre le contrôle de la grande
diagonale. Nous y reviendrons dans la
prochaine
chronique.
Ihar
Mikhalachenka conserve sont titre
obtenu en 2017 à Saint-Pétersbourg.

Variante russe sur Lidraughts

Lors du 1er set, Valiuk avait joué h8-g7.

1222222223
ÇÆ+bb+++bb55
ÅÄbbbbbb+b55
ÃÂwww+www+55
ÁÀw++www+w59
6ÈÉÊËÌÍÎÏ8

9.
10.
11.
12.

Ihar Mikhalachenka (photo Antonina
Langina)

La variante russe a formé les plus grands
champions du jeu de dames qui sont
passés ensuite au jeu international. Les
passionnés de cette variante vont pouvoir
s'y adonner enfin sur la très belle
plateforme de jeu en ligne qu'e st
Lidraughts.

Le numéro 5 sera un numéro consacré aux gambits
dans les différentes variantes du jeu.
En attendant ce numéro spécial, ce diagramme extrait du livre Play Checkers and Win
de Vladimir Kaplan, spécialiste de la variante Pool Checkers et GMI en 100 cases. Après
1. c3-b4, les noirs ne pouvent prendre par e5xc3 car suit 2. f4-e5 ! un gambit de deux
pions que les noirs ne peuvent contrer. f6xd4 3.g3-f4 b8-a7 4.f4-g5 h6xf4 5.e3xg5 d4e3 6.f2xb2 a5xc3 7.d2xb4 !
Une structure de blocage que l'o n retrouve dans toutes les variantes.
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V. Kaplan - (1925-2000)
Photo Wikipedia
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Solutions des problèmes "L'art et la manière" page 28
Diag.1 : E.van de Acker: 1.22-17 13-18 2.17-11 18-22 3.11-7 22-27 4.7-2 23-29 5.2-7 29-33 6.38x29 27-32 7.7-16
32-37 8.16-38 37-41 9.38-47 41-46 10.29-23 46x19 11.47-24 19x30 12.35x24 B+
Diag. 2: A.Van der Stoep: 1.25-20 15x24 [ 1...14x25 2.22-17 11x33 3.34-30 25x34 4.43-39 33x44 5.49x9 B+ ]
2.22-18 13x33 3.34-29 23x34 4.43-39 33x44 5.49x9 19-24 6.9-4 24-29 7.4-18 29-33 8.18-22 33-38 9.32x43 11-17
10.22x11 6x17 11.43-38 17-21 12.38-32 21-26 13.32-27 B+
Diag. 3 : JC.Patry: 1.48-43 39x37 2.27-22 16x18 3.19-14 23x43 4.14x3 12x21 5.3x7 6-11 6.7x16 35-40 7.16-11 40-45
8.11-50 B+
Diag. 4 : S.Yushkevitch: 1.15-10 36x47 2.10-4 47x29 3.27-21 26x17 4.22x11 13x33 5.4x22x9x24x34x33 6x19
6.45x14 B+
Diag. 5 : N.Doubovy: 1.35-30 25x43 2.23-19 26x37 3.47-41 37x46 4.19-14 46x40 5.14x3 38x29 6.3x14 10x19
7.45x14 B+
Diag. 6 : A.Vermeulen : 1.34-30 25x32 2.48-42 45x34 3.35-30 34x25 4.42-37 31x42 5.47x20 36x47 6.33-29
25x14 7.29-24 47x20 8.15x24 B+
Diag. 7 : E.Zubov: 1.21-16 20x29 2.15-10 5x14 3.49-43 38x49 4.27-21 49x24 5.17-12 18x27 6.12x1 29x40 7.1x35
27-32 8.35x8 3x12 9.21-17 12x21 10.16x38 B+
Diag. 8 : R.Mackevicius: 1.39-34 30x37 2.13-9 4x24 3.15x4 32x43 4.49x38 40x49 5.4-15 49x32 6.27x38 16x27
7.38-33 29x38 8.15x16 35-40 9.16-11 40-45 10.11-50 B+
Diag. 9 : A.Tavernier: 1.42-37 32x41 2.20-15 43x32 3.27x38 16x18 4.23x1 36x27 5.29-24 30x19 6.49-44 40x49
7.1x45 49x32 8.33-28 32x23 9.45x47 19-24 10.47x20 13-19 11.20-14 9x20 12.15x13 B+
Diag.10 : M.Sabater: 1.24-20 25x14 2.29-23 18x29 3.33x24 22x44 4.24-19 14x23 5.43-39 44x33 6.38x9 4x13
7.15x4 21-27 8.4x2 31-36 9.2x31 36x38 10.31-27 26-31 11.27x36 38-43 12.36-47 43-48 13.47-42 48-25 14.42-20
25x41 15.46x37 B+
Diag.11: S.Perepelkin: 1.48-42 39x46 2.50x10 28x26 3.25x1 13x31 4.36x27 46x19 5.1-6 5x14 6.38-32 19x46 7.27-21
26x17 8.6x5 B+
Diag.12 : L.de Rooij: 1.39-34 30x50 2.40-34 20x9 3.19-14 9x20 4.41-37 32x41 5.42-37 41x32 6.47-42 38x47
7.27x7 16x18 8.7-2 36x27 9.2x15 50x11 10.34-29 47x20 11.15x2 B+
Retour vers la page 30

Solutions du problème caché

Pour les lecteurs assidus, le problème page 5 que le penseur cherche à solutionner, n'e st plus tant caché que
cela. 1.37-31 26x46 2.36-31 35x44 3.43-38 32x43 4.42-37 46x32 5.31-27 22x31 6.33x2 44x33 7.48x17 30x39 avec
le final Canalejas.
Je suis joueur et roi dans certains pays. Je fus
couronné dans la capitale des Gaules ainsi que dans
la ville lumière. Sans jamais dépasser mes maîtres, je
fus toutefois un de leurs pairs même si le serment
d'Hypocrate occupa longtemps ma vie. Qui suis-je ?
Une série télévisée se cache dans ce numéro. Bien que
créée dans les années 1960, elle rassemble encore de nos
jours de nombreux passionnés. De quelle série s'agit-il ?
Le Prisonnier créée par George Markstein et Patrick McGoohan en 1967. Un des emblêmes est le bicycle vu page 30 accompagnant le diagramme 6, numéro porté par le
héros de la série.

Éditeur :

Diag 15. : 1.27-21 26x28 2.33x22 18x27 3.32x21 16x27 4.34-30 25x34 5.40x16 B+
Diag. 16 : 1. ... 25-30 2.35x24 20x29 3.33x24 16-21 4.27x16 7-11 5.16x18 13x35 N+
Diag 17. 1.34-29 24x44 2.49x40 25x34 4.40x16 B+
Diag 18. 33.33-29 24x22 34.35-30 25x34 35.40x16 B+
Diag. 19 : 19. ... 19-24 10.37x28 24-29 11.33x24 14-20 12.25x14 10x30 13.35x24 17-21 14.26x17 11x35 N+
Diag. 20 : 33.23-19 14x32 34.33-28 32x23 35.44-39 17x28 36.35-30 25x34 37.40x16 B+
Diag. 21 : 28. ... 22-28 29.31x22 28x39 30.41-37 17x28 31.49-44 39x50 32.43-39 50x33 33.38x16
Diag. 22 : 25.30-24 29x20 26.26-21 17x26 27.28-22 18x27 28.32x21 26x17 29.34-30 25x34 30.40x16
Diag. 23 : 1. ... 11-16 est forcé car sur 21-26 2.25-20 14x25 3.33-29 24x33 4.38x18 12x23 5.27-21 7-12 6.34-30 25x34
7.40x16 B+
Diag. 24 : 7.28-22 17x28 8.33x13 9x18 9.27-22 18x27 10.32x21 16x27 11.34-29 24x44 12.49x40 25x34 13.40x16 B+
Diag. 25. : 24-19 14x23 27.37-31 26x37 28.42x22 18x27 29.34-30 25x34 30.40x16
Diag. 26 : 1.22-18 13x22 2.41-36 8-13 3.36-31 26x48 4.50-45 48x30 5.25x34 14x25 6.34-30 25x34 7.40x16 B+
Retour vers la page 27

36 | Le jeu de Dames | N°4 - Octobre - Novembre - Décembre 2020

« On a grandi dans la même chambre
Et on a écouté les mêmes histoires
Quand les plus lointains souvenirs s'assemblent
Je croise forcément son regard
Elle m'a appris à jouer aux dames
Et à écrire mon prénom en attaché »
De qui sont ces paroles ?
Réponse : Fabien Marsaud, alias Grands Corps Malade

Jean-Pierre Dubois
Gérard Fontier
Philippe Jeanneret
Franck Laurent
Peter Ironmen
jean-Marc Ndjofang
Dominique Scherno
Arie van der Stoep
Alain Tavernier
Linda Zeggagh

Solutions gammes tactiques page 24

Réponse : le joueur franco-chinois Li Tchoan King, champion
de France 1953 et 1954 à Lyon et Paris

Ils font la revue
Le Jeu de Dames

