SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR 2016
par Laurent Riguet et Jérôme Auclair
Ont participé à cette 37ème RIFACE : Jérôme AUCLAIR, André BANTEGNIE et sa femme Lucile,
Lionel BELIN, Marco BONAVOGLIA (Italie), Alain BROBECKER, Michel CAILLAUD, Matthias CARNO, Yves CHEYLAN et sa femme Marie-Anne, Jacques DUPIN, Axel GILBERT, Maryan
KERHUEL, Jörg KUHLMANN (Allemagne), Thierry LE GLEUHER, Laurent RIGUET, Philippe
ROUZAUD, Pierre TRITTEN, Pascal WASSONG, Garen YACOUBIAN et son amie Christine BAYS.

C

ette 37ème RIFACE était la seconde à Saint-Germain-au-Mont-d’Or, où, du fait de la fermeture
du centre de Messigny, nous nous apprêtons à revenir pendant un bout de temps. En effet, cet
emplacement convient à tout le monde, même si cette année le groupe avec qui nous partagions
le centre était un peu bruyant au moment des repas.
La participation a été la même que à celle de l’an passé, avec 19 problémistes. D’une part, nous avons
appris le le décès de Philippe Robert survenu juste avant la RIFACE (et pour lequel tous les participants
présentent leurs condoléances à son épouse), Alexandros Dimitriadis n’est pas revenu cette année et
Bernard Montangerand qui devait passer nous voir avec ses amis Lyonnais Lionel Belin et Matthias
Carno (que nous avons eu beaucoup de plaisir à voir revenir) en a été empêché par une entorse malencontreuse. Mais d’autre part, nous avons eu le plaisir de revoir Alain Brobecker, Jacques Dupin et
Thierry Le Gleuher.
Notons que l’an passé je n’avais comptabilisé que 18 problémistes dans mon compte-rendu et non 19 !
En effet, j’avais omis de compter Christine Bays dans les problémistes, car je l’avais comptée comme
simple conjointe accompagnant Garen. Cette année, elle me l’a fait remarquer de la plus belle façon qui
soit en finissant devant moi au Championnat de France de Solutions… À l’avenir, j’essaierai de ne plus
oublier de la compter comme problémiste !
Alexandros Dimitriadis (Suisse) n’est pas revenu, mais nous espérons bien le revoir l’an prochain accompagné d’autres solutionnistes étrangers souhaitant marquer des points à la «World Solving Cup» à
laquelle il a été décidé d’inscrire le Championnat de France l’an prochain. Du coup, le Championnat de
France de Solutions sera permuté avec le Championnat de France de Solutions d’Analyse Rétrograde et
aura lieu le samedi après-midi.
Nous avons eu la surprise de ne pas avoir la même salle que l’an passé, la Salle Saint-Germain du rezde chaussée étant occupée le vendredi. Du coup, nous avons utilisé la salle Saint-Amour du 1er étage,
qui est légèrement plus petite, mais a très bien convenu à nos activités (nous avons d’ailleurs préféré
ne pas tout déménager lorsqu’il nous a été proposé de revenir au rez-de-chaussée). L’an prochain, je
demanderai à bien avoir la salle Saint-Germain qui est quand même plus pratique, puisque donnant sur
le jardin et en face du bar et sans escalier, mais nous avons ainsi pu voir qu’en louant les deux salles le
samedi après-midi, nous pouvions sans problème accueillir un plus grand nombre de solutionnistes pour
le Championnat de France de Solutions.
(■ Jérôme Auclair)
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Section féeriques :
Thème : Composer un problème (direct, aidé, inverse, aidé-inverse, réflexe, direct de série, aidé de
série, inverse de série ou réflexe de série), se terminant par un mat ou un pat, avec la condition féerique
Circé Parrain ET la condition féerique Échecs d’Einstein.
Aucune autre condition féerique n’est autorisée. Aucune pièce féerique n’est autorisée.
Participation externe : Un seul problème par compositeur (Juge : Jérôme Auclair)

H

eureusement que j’avais limité le nombre de problèmes à un pour chaque compositeur extérieur
à la RIFACE, car l’an passé, j’avais reçu vingt entrées pour treize compositeurs et cette année
j’ai eu pratiquement le même nombre d’entrées pour dix-sept compositeurs, tous extérieurs à la
RIFACE, sauf Michel Caillaud et Pierre Tritten. J’ai donc reçu pour ce concours 19 entrées de :
Themis Argirakopoulos, Claude Beaubestre, Alain Biénabe, Michel Caillaud, Vlaicu Crişan, Geoff
Foster, Ján Golha, Michaël Grushko, Eric Huber, Ralf Kraetschmer, Sébastien Luce, Dieter Müller,
Karol Mlynka, Cornel Pacurar, Kostas Prentos, Kenneth Solja, Adrian Storisteanu, Pierre Tritten (3).
Ces 19 problèmes corrects reçus se répartissent en : 14 aidés (sept h#2, un h#3,5, deux h#4, quatre h#n),
deux directs de série, deux aidés-inverse et enfin un problème à jumeaux aidé de série et aidés.
Les goûts personnels influencent inévitablement un jugement. Je préfère les problèmes « normaux »
aux problèmes de série. Je préfère les diagrammes à deux solutions aux diagrammes à jumeaux. Je suis
en général très sensible à l’économie, bien sûr celle des pièces blanches, mais aussi celle des pièces
noires. Et enfin, il y a tout simplement parfois des problèmes qui me plaisent et que j’ai envie de montrer et d’autres qui me déplaisent sans qu’il me soit facile de dire pourquoi.
En terme d’économie, il y a également la justification des conditions féeriques utilisées et dans le thème
du présent concours l’équilibre et l’interaction entre les deux conditions demandées.
J’ai ainsi écarté pour des raisons de manque d’économie les problèmes suivants :
Foster (seuls les coups matants sont Einstein), Müller (la condition Einstein ne sert réellement que dans
une seule des deux solutions et dans laquelle le Fç8 et la Th7 ne servent chacun que dans une seule
solution), Solja (un h#2 à jumeau qui manque de ligne directrice et dans lequel le cç6 ne sert que dans
le b) et le Fç2 que dans le a)), Argirakopoulos (un jumeau à trois variantes dans lequel il y a quatre
Pions noirs qui ne servent qu’à éviter des démolitions et où le pa2 et le Fd1 ne servent que dans le a)
alors que le pf3 ne sert que dans le c) et empêche que les mats des jumeaux a) et b) soient modèles),
Tritten n°3 (les pièces noires ne servent pas à grand-chose), Mlynka
P. Tritten
(quatre jumeaux : a) sh#5, b) h#3, c) h=2 et d) h=2,5 par les Noirs
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et qui ne présente pas d’idée claire).
Prix
J’ai également écarté plus pour des questions de goût :
!--------!
Caillaud (un h#9 à une seule phase auquel j’ai préféré les deux h#6
/ : : : :/
Recommandés), Huber (qui ne marche pas trop mal, mais est à la
/: ()P 01r : /
fois un problème de série (sd#9) et un problème à jumeaux avec un
/ 67FR: : :/
discriminant qui ne me convainc pas), Golha (auquel j’ai préféré le
problème de Luce), Grushko (qui n’a pas de Roi blanc et manque
/()PP: : : /
selon moi d’unité).
/ : : : :/
J’ai donc finalement retenu neuf problèmes et décerné un Prix, trois
Mentions d’Honneur et cinq Recommandés.

/:f: : : /
/ : : :P:/
/: :t: : /
h#2_______$
2.1.1.1.
(3+6) C+
$_
Einstein, Circé Parrain
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P. Tritten
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
Mention d’Honneur
!-1°
-------!

/ : : : :/
/: : 67f :D/
/ :P: 89c :/
/: :P()P ()P /
/ : 01R : :/
/:r: ()P : /
/ : : : :/
/: : : : /
h#2_______$
2.1.1.1.
(3+7) C+
$_
Einstein, Circé Parrain

C. Pacurar & A. Storisteanu
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
Mention d’Honneur
!-2°
-------!

/ : : : :/
/: : : : /
/ : : : :/
/: :c: : /
/ :R:r: :/
/: :c: : /
/ :p: : :/
/: : : : /
sd#6_______$
(4+1) C+p
$_
3 solutions
Dernier coup = r×Pé4
Einstein, Circé Parrain

R. Kraetschmer
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
Mention d’Honneur
!-3°-------!

/ : : : :/
/: : : : /
/R()P : : :/
/()pP: : : /
/ :p: : :/
/: 01r : : /
/ : : : :/
/: : : : /
h#4_______$
2.1.1…
(3+3) C+
$_
Einstein, Circé Parrain

Prix : Pierre Tritten
Ce problème est d’une légèreté incroyable. Comme c’est un aidé 2 coups, il n’y a qu’une seule renaissance circé parrain dans chaque solution. On peut bien sûr regretter le Pa5 qui évite un dual et que le
Pg2 ne serve que dans une solution, mais c’est un problème extrêmement homogène avec échange
des rôles des deux pièces blanches et un beau coup d’attente avec Fa7(C). Zilahi et mats modèles en
prime. Un bijou qu’on a vraiment envie de montrer et de remontrer.
1.Fa7(C) th1(f) 2.g×h1(c) fa4(c;fg2)#
1.Fé3(C) fd5(c) 2.C×d5(F) td4(f;cd8)#
Première Mention d’Honneur : Pierre Tritten
Un autre beau problème de Pierre Tritten que ce thème a bien inspiré. On a là aussi un échange des
rôles des deux pièces blanches et le même Pion noir qui est pris deux fois grâce au déplacement de la
Dame noire. Le Pé3 ne sert que dans une solution, par contre Le Pd5 est bien indispensable pour
éviter Rd5(+Pd2). Contrairement à mes habitudes, j’aurais préféré qu’il soit présenté sous la forme
de jumeaux sans le Pç6 au diagramme avec b) Pg5→ç6, car cela permettait que cela soit toujours le
« même » Pion noir qui soit pris dans les deux jumeaux.
1.g4 c×g4(f) 2.Dé4(T;Pd1) f×d1(t)#
1.ç5 f×ç5(t) 2.Dh5(T;Pç3) t×ç3(de)#
Deuxième Mention d’Honneur : Cornel Pacurar et Adrian Storisteanu
1.ç3(Pé5) 2.rf5 3.c×é5(f) 4.ré4(Pd4) 5.ç×d4(c) 6.fd6(c;Pç5)#
1.cb2(p;Pç3) 2.c×ç3(f) 3.rf4(Pd3) 4.ré4 5.ç×d3(c) 6.fa5(c;Pb5)#
1.cb4 (p;Pç5) 2.b×ç5(c) 3.ré5 (Pç6) 4.rd6 5.r×ç6 6.cd3 (p;Pd4)#
Bien sûr, la condition de série aide à obtenir le résultat, mais l’ensemble donne un résultat bien homogène avec ce pion noir absent du diagramme qui prend une case de blocage du roi noir dans les trois
variantes. Dommage que le troisième mat ne soit pas lui aussi idéal.
Troisième Mention d’Honneur : Ralf Kraetschmer
1.b×ç4(C) rç2(pç3) 2.Rb5 a×b6(c) 3.Ra5(Pa6) rb3 4.C×b6(F) ç4(cb7)#
1.b×a5(C) rd4(pb6) 2.Cb7(P) rd5 3.b×ç4(C) rç5(pb4) 4.Ca5(P) b5#
Un beau problème très léger avec deux mats idéaux dont un avec le même matériel qu’au diagramme.
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C. Beaubestre
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
1°-2°
Recommandé ex-æquo
!-------!

/ : : : :/
/: : :r: /
/ : : : :/
/: : : : /
/ : :p:R:/
/: : : : /
/ : : :D:/
/: : : : /
h#6_______$
2.1.1…
(2+2) C+
$_
Einstein, Circé Parrain

A. Biénabe
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
1°-2°
Recommandé ex-æquo
!-------!

/ : : : :/
/: : ()P : /
/ : : : :/
/: : 01R : /
/ : :p: :/
/: : : : /
/ : : : :/
/: : 01r : /
h#6_______$
(2+2) C+
$_
b) pé4→é6
Einstein, Circé Parrain

S. Luce
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
3° Recommandé
!--------!

/ : : : :/
/: : : : /
/ : : : :/
/: : 89cr: /
/ : : :C:/
/: : : 01R /
/ : : : :/
/: : : : /
h#4_______$
duplex
(2+2) C+
$_
Einstein, Circé Parrain

Premier-Deuxième Recommandé ex-æquo : Claude Beaubestre
1.Dd2(T) é5 2.Td6(F) é×d6(c) 3.Rg5(Fd7) rf8 4.Ff5(C) c×f5(f)
						5.Rh6(Cg6)+ f×g6(t)+ 6.Rh7(Cg7) t×g7(de)#
1.D×é4 rf6(pé3) 2.Dd4(T) é×d4(c) 3.Rg3(Td3) rf5 4.Tf3(F) c×f3(f)
						5.Rh4(Fg4)+ f×g4(t)+ 6.Rh5(Fg5) t×g5(de)#
Premier-Deuxième Recommandé ex-æquo : Alain Biénabe
a) 1.R×é4 rf2(pf5) 2.Rf4 rf1 3.é5 f×é6 e.p.(c)+ 4.Rg3(Pf4) c×f4(f)+
						5.Rh2(Pg3) f×g3(t) 6.Rh1(Pg2)+ t×g2(de)#
b) 1.R×é6 rf1(pf6) 2.Rf5 f×é7(c)+ 3.Rg5(Pf7) rf2 4.f5 c×f5(f)
						5.Rh4(Pg4) f×g4(t)+ 6.Rh3(Pg3)+ t×g3(de)#
D’habitude, je n’aime pas mettre des ex-æquo, mais finalement j’ai renoncé à vouloir séparer ces
deux problèmes qui ont la même longueur car présentant tous les deux la montée d’Einstein
p→c→f→t→de. Celui de C. Beaubestre est sans jumeau et présente grâce à la Dame noire la
descente de→t→f→c→p, mais le discriminant de celui d’A. Biénabe est excellent et il présente
une prise en passant et une position faussement symétrique.
Je vous laisse choisir celui que vous préférez !
Troisième Recommandé : Sébastien Luce
Trait aux Noirs : 1.Rh3 c×g4(f)+ 2.Rg2(Cf3) f×f3(t)
3.Rh2(Cg3)+ rf4 4.Rh3 t×g3(de)#
Trait aux Blancs : 1.ré6 C×é5(F) 2.rf5(cf4) F×f4(T)+
3.rg5(cg4) Rf3 4.rh4 T×g4(D)#
J’aime beaucoup les aidés duplex et ce problème ne pouvait donc
que me séduire. C’est un beau wenigsteiner qui montre la montée
d’Einstein C→F→T→D de façon simple et agréable
Quatrième Recommandé : Vlaicu Crişan
1.rf1 f×g1(C) 2.rg2(fh2) é×f3(C) 3.f×g1(t;pé2)
Cé5(P;Cf3) 4.rh1 Rh3 5.é×f3(c) é4(Cf2)#
1.r×f2 Rg5(Pé3)+ 2.ré2 Rf4 3.f×é3(t) é×f3(C;Pf2)
4.rf1(pg2) R×é3 5.g×f3(c;td4) R×f3(Cg3)#
4

V. Crişan
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
4° Recommandé
!--------!

/ : : : :/
/: : : : /
/ : : : :/
/: : : : /
/ : :P: 01R/
/: : :p: /
/ : :r()P :/
/: : : 67f /
hs#5
(3+3) C+
$_
_______$
Einstein, Circé Parrain
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Cinquième Recommandé : Kostas Prentos
K. Prentos
1.r×b3 F×b4(T;Ta4)+ 2.ra2(ta3) T×a3(D)+
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
3.ra1(ta2) Da7(T) 4.t×a7(de)+ R×a7(Ta6)#
5° Recommandé
!--------!
1.ra5 T×b4(D)+ 2.ra6(tb5) Da5(T)+
3.t×a5(de) Fd4(C;Tb6)+ 4.r×b6+ Rb8(Tç6)#
/R: : : :/
Enfin je clôture ce palmarès avec les deux aidés-inverses reçus. Je ne
/: : : : /
suis pas un fanatique de cette condition qui ne me parle pas vraiment
/ : : : :/
et ne me convainc pas toujours, mais cela donne deux problèmes qui
/: : : : /
mélangent bien les deux conditions.
Je préfère celui de V. Crişan, car le coup forçant le mat par les Noirs
n’est pas un coup d’échec, même si je regrette que le mat de la première version puisse être un mat venant d’une variante orthodoxe.
(■ Jérôme Auclair)

Section rétros :

L

e concours de rétros demandait cette année des parties justificatives avec un échiquier cylindrique vertical (pas de pièce ou
de condition féeriques). Il était demandé de n’envoyer qu’un
seul problème pour les «cyber-participants». L’organisateur a reçu
une vingtaine de problèmes, dont une petite moitié ont survécu aux
démolitions (essentiellement de Michel et d’un programme écrit pour
l’occasion par François Labelle !). Comme c’est désormais l’usage
à Saint-Germain, le jugement a été rendu collectivement. Sept problèmes figurent au palmarès.
Un des thèmes les plus évidents qui soit réalisable avec un échiquier
cylindrique est celui du coup nul d’une dame ou d’une tour qui effectue un tour complet sur une rangée. Le Premier Prix d’Andreï Frolkin
ayant été démoli impitoyablement par le programme de François, nous
reproduisons en lieu et place le problème d’Étienne Dupuis, publié
dans l’annonce du concours.
1.ch3 ç5 2.cb4 ç×b4 3.ca3 b×a3 4.h×a3 Da5 5.th4 b6 6.f4
Ff3 7.f5 h5 8.th4 Ch7 9.th4 0-0-0 10.th4 Rb7 11.th4 Thç8
12.th4 Tç3 13.d×ç3 a6 14.ded3 Ca7 15.fd2 Cg6 16.0-0-0
Le Premier Prix étant démoli, c’est l’initial Deuxième Prix qui remporte finalement la palme :
Premier Prix : Pascal Wassong
1.d4 Cf6 2.fh6 Tg8 3.é3 Tah8 4.dea6 C×a6 5.cd2 Tb8
6.0-0-0 Tba8 7.rb1 Cb8 8.fa6 Tgh8 9.cf1 Cg8 10.fé1
Très spirituel est le Premier Prix. Avec la condition, il est possible de
perdre un temps tout en gardant les pièces dans la position d’origine.
Encore fallait-il le démontrer, c’est chose faite. Détail plaisant : le Fou
blanc va de ç1 en é1 par le chemin des écoliers.
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/r45t : : :/
/:T67F : : /
/ : : : :/
/: : : : /
hs#4
2.1.1… (2+3) C+
$________$
Einstein, Circé Parrain

É. Dupuis
StrateGems 2000

Ì-------Ì : 45T 67F :
Ì:R:P()PP()PC
ÌP()P : :C:
Ì23D : :p:P
Ì : : : 45t
Ì()p ()pde:F:
Ìp()pp67fp:p:
Ì: 01rt:f:
Partie
(14+14)
________
Justificative en 15,5 coups
Cylindre vertical

P. Wassong
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
1° Prix

Ì-------ÌT89CF23DR67FC45T
Ì()PP()PP()PP()PP
Ìf: : : :
Ì: : : :
Ì : ()p : :
Ì: : ()p :
Ìp()pp: ()pp()p
Ì:r:t67fc89ct
Partie
(15+16) C+l
________
Justificative en 9,5 coups
Cylindre vertical

5

M. Caillaud
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
2° Prix
Ì--------

ÌT:F23D 67FC45T
Ì()PP()PP()P ()PP
ÌR: :t: :
Ì: : : 89C
Ì : : : ()p
Ì: : : :
Ìp()pp()p ()pp:
Ì45tc67fde01rf89c
Partie
(15+15) C+l
________
Justificative en 7,5 coups
Cylindre vertical

M. Caillaud & P. Rouzaud
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
Mention d’Honneur
Ì-1°
-------

Ì 89CF: 45TR:
Ì:P67fP()PP:
Ì 23DP45T :P89C
Ì: : : :P
Ì :p()p ()p :
Ì: : :p:c
Ìp()p :f: 01r
Ì:c: 67Fde45tt
Partie
(14+15)
________
Justificative en 15,0 coups
Cylindre vertical

T. Le Gleuher,
P. Wassong & J. Dupin
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
Mention d’Honneur
Ì-2°-------

ÌT89C 23DR67FC45T
Ì()P ()P ()PP()PP
Ì :P: : :
Ì: : : :
Ì ()P : : :
Ì: : :p:p
Ìp()pp()pp()pc:
Ì:c67fde:t01r
Partie
(14+15) C+l
________
Justificative en 8,0 coups
Cylindre vertical

Deuxième Prix : Michel Caillaud
1.é4 Ca6 2.é5 Cg5 3.é6 f×é6 4.h4 Rf7 5.th3 Rg6 6.té3 Rh6 7.té2 Ra6 8.t×é6#
Autre task possible en cylindrique vertical : le mat par échec quadruple, montré ici de manière limpide.
Première Mention d’Honneur : M. Caillaud & Philippe Rouzaud
1.d4 ç6 2.ff4 Db6 3.fç7 a5 4.f4 h5 5.rf2 Th6 6.rg3 a4 7.h4 a×h3 e.p. 8.rh2 h×g2 9.ch3
g1=C 10.ç4 Cf3 11.é×f3 Td6 12.fé2 g6 13.def1 Fé1 14.tg1 Ch6 15.tah1 0-0-0-0
La première Mention d’Honneur montre un Valladao spécifique avec une prise en passant à travers le
bord de l’échiquier, un roque élargi et une promotion Ceriani-Frolkin.
Deuxième Mention d’Honneur : Thierry Le Gleuher, Pascal Wassong & Jacques Dupin
1.cf3 b5 2.ch4 Ff3 3.g×f3 b4 4.fç6 d×ç6 5.h3 Dd6 6.th2 D×h2 7.cg2 Dd6 8.0-0-0-0 Dd8
La deuxième Mention d’Honneur cache un mystère : comment les
blancs peuvent-ils perdre un temps pour atteindre cette position en huit
T. Le Gleuher
coups, quand sept suffisent ? Par le délicat 6.th2 qui laisse le soin à
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
la ta1 de roquer à la place de sa comparse.
3°------Mention d’Honneur
ÌTroisième Mention d’Honneur : Thierry Le Gleuher
ÌT89CF23DR67F :
Encore un mat par échec quadruple. Un autre schéma est-il possible ?
Ì()PP()PP:P:
1.cç3 g5 2.cd5 g4 3.c×é7 g3 4.c×g8 g×f2+ 5.r×f2 h5 6.rg3
Ì : : : 89c
Th6 7.rh3 Té6 8.ch6 Té7 9.ra3 Té3#
La quatrième Mention d’Honneur, composée par Jacques Dupin et
Maryan Kerhuel, a été démolie après coup (la semaine suivante) et
finalement retirée du palmarès. Les juges qui ont une certaine expérience en ce qui concerne les parties justificatives (!), considèrent que
ce problème n’est peut-être pas corrigeable...
Premier Recommandé : Michel Caillaud
L’échec quadruple s’obtient par la double batterie def+t. La première idée est d’utiliser la Dame et le Fou sur leur case d’origine mais
cela demande un minimum de 6,5 coups :
6

Ì: : : :P
Ì : : : :
Ì01r : 45T :
Ìp()pp()pp:p()p
Ì45t 67fde:f89ct
Partie
(14+14) C+l
________
Justificative en 9,0 coups
Cylindre vertical
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M. Caillaud
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
1° Recommandé
Ì--------

Ì : : : :
Ì: : : :
Ì : :P: :
Ì: : : :
Ì : : : :
Ì: : : :
Ì : : : :
Ì: : : :
Compléter la position pour
________

une Partie Justificative en 6,0
coups, se terminant par un
échecs quadruple (C+)
Cylindre vertical

M. Bonavoglia
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
2° Recommandé
Ì--------

ÌT89CF23DR:C:
Ì:P()PP()PP67F
ÌP: : :P()P
Ì: : : :
Ì :p:p: :
Ì: :p: :
Ìp()p : ()pp()p
Ì45tc: 01rf89ct
Partie
(14+15) C+l
________
Justificative en 4,5 coups
Cylindre vertical

1.é4 f5 2.h4 f×é4 3.th3 Rf7 4.té3 Rg6 5.t×é4 Rh6 6.té2 Ra6 7.té6# (partie non unique : il
faudrait plus de coups pour une partie unique cf. 2ème Prix et 3ème M.H.). Il faut donc chercher une autre
configuration pour honorer l’énoncé !
1.é4 é6 2.de×b7 Da3 3.de×a7 T×a7 4.é5 Tb7 5.ré2 Da8 6.rf3 Tb3++++
Le Pé6 élimine la solution alternative 1…ç5 2…Da5 et évite aussi au solutionniste de se perdre dans
l’essai té7-é3++++…)
Deuxième Recommandé : Marco Bonavoglia
1.é4 g6 2.dea6 h×a6 3.ç4 Th6 4.d3 Fg7 5.f×h6 a×h6
1.ç4 a6 2.deg6 h×g6 3.d3 Th6 4.f×h6 g×h6 5.é4 Fg7
Pour finir, une amusette avec deux solutions montrant deux paires de Pions imposteurs.
À noter que si le programme de François Labelle a fait des ravages puisqu’il a démoli le Premier Prix
d’Andreï Frolkin, il a aussi validé toutes les parties justificatives «courtes» (sauf la Première Mention
d’Honneur), notée « C+l », ceci en ayant bien a l’esprit qu’il n’a été testé que sur une petite quantité de
parties et qu’il contient peut être des bugs.
(■ Michel Caillaud, Philippe Rouzaud, Thierry Le Gleuher, Pierre Tritten et Axel Gilbert)

Section aidés orthodoxes :
Thème : Mats aidés de toutes longueurs présentant le thème Onkoud-St Germain dont la définition est :
Échange de déclouages indirects de deux pièces blanches A et B par deux pièces noires C et D.
Pour ce tournoi de composition de la RIFACE 2016 à St-Germain-au-Mont-d’Or, Jérôme Auclair m’a
confié treize problèmes de quinze auteurs et de neuf pays. Ils comprenaient dix h#2 et trois h#3 que j’ai
choisi de juger en deux sections séparées.
Section h#2 : J’ai été un peu déçu de ne pas voir de problèmes à trois phases qui auraient pu mener à un
triple déclouage cyclique. Sur les neuf biphasés de la section, la variable d’ajustement stratégique m’a
semblé être la rivalité entre la variété et la répétition du nombre de cases d’arrivée des huit coups joués.
Compte-rendu Saint-Germain-au-Mont-d’Or 2016
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V. Semenenko
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
1° Prix
!--------!

/T:f01rc: 45T/
/67f :C: :P/
/ : 67F :c:/
/: : : : /
/ : :R: :/
/: :P: : /
/ : : : :/
/: : : : /
h#2_______$
2.1.1.1.
(5+7) C+
$_

R. Riva
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
2°-3° Prix ex-æquo
!--------!

/F: : : :/
/: : : ()PT/
/ :t: 89C :/
/: : : : /
/ : : :R:/
/: : : 67fc/
/ : :P: :/
/: : : :r/
h#2_______$
2.1.1.1.
(4+6) C+
$_

M. Kerhuel & J. Dupin
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
2°-3° Prix ex-æquo
!--------!

/F67f 45T : :/
/:t: : :D/
/ : :f: :/
/: : 89Cc: /
/ : :r89C :/
/: : : :c/
/ : : :R:/
/: : : : /
h#2_______$
2.1.1.1.
(6+6) C+
$_

Nous parlons de cases d’arrivées et non de demi-coups complets, car
J. Kapros & J. Lois
les cases de départs peuvent changer différemment, étant joués par une
autre pièce sur la même case, avec des mécanismes d’alternance, ce St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
Mention d’Honneur
qui ouvre des perspectives. Variétés ou répétitions sont des objets légi- !-1°
-------!
times, à condition de bien capitaliser sur ce choix. Dans mon apprécia/r89c : :T:/
tion ont aussi compté les mats modèles, la qualité du jumelage éven/23de : : :f/
tuel, l’économie (Meredith) et l’esthétique visuelle.
Premier Prix : Valery Semenenko
1.Cb8 fg4 2.Ff8 cf6#
1.Cf8 cg7 2.Fb8 fb7#
Avec le choix minime de deux répétitions de cases (b8 et f8), d’ailleurs
alternées, cette œuvre s’est imposée à moi par la qualité de son architecture et la beauté de ses mats modèles. Une belle unité de style.

/ : :P01R :/
/:F: : 89C /
/ 67F : : :/
/: : : : /
/ : : : :/
/45T : : : /
h#2_______$
(4+7) C+
$_

b) -fh7
Deuxième-Troisième Prix ex-æquo : Rodolfo Riva
1.Ch5 cf2+ 2.Rf3 tç3#
1.Cé4 tg6+ 2.Rh5 cf4#
Un coup de cœur pour la fraîcheur de cette fleurette à sept cases uniques
V. Crişan
(sauf h5), et mats modèles. Un Meredith à dix pièces.
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
Mention d’Honneur
!-2°-------!
Deuxième-Troisième Prix ex-æquo : M. Kerhuel et J. Dupin
/ 45T 89c : 01r/
1.Cç6 tb1 2.Cg6 cé3#
/:P:C01R :P/
1.Cég6 cg3 2.Cd5 tb2#
Encore sept cases diverses d’arrivées, sauf g6 sur alternance des deux / : :P:f:/
Cavaliers noirs, dans cette œuvre aristocratique (sans Pion), avec un /: : 89c ()Pp/
bon mécanisme. Dommage que les mats ne soient pas modèles.
Première Mention d’Honneur : Jorge Kapros & Jorge Lois
a) 1.Fé8 cç6 2.Fa5 deé7#
b) 1.Fa6 deh7 2.Ff8 cd7#
Le champion des coups variés (huit sur huit). Position légère avec jumelage intéressant. Festival des Fous noirs.
8

/ : : : :/
/: : : : /
/ : : : :/
/67F : : : /
h#2_______$
2.1.1.1.
(5+8) C+
$_

Compte-rendu Saint-Germain-au-Mont-d’Or 2016

V. Medintsev
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
3° Mention d’Honneur
!--------!

/D67F : :C:/
/()P : : :F/
/ : : 45Tt:/
/: :c: : /
/ :P89Cr: :/
/: 67f : : /
/ : : : :/
/: : :R: /
h#2_______$
(4+9) C+
$_
b) Rf1→b1

M. Parrinello
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
Mention d’Honneur
!-4°
-------!

/T: 67fr: :/
/89C :t89C : /
/P: : : :/
/:F: : : /
/ :P: : :/
/: : ()P 45T /
/ : :P01RP:/
/45t : : : /
h#2_______$
(4+11) C+
$_
b) Tg3→f3

V. Nefyodov
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
Mention
d’Honneur Spéciale
!--------!

/ :R:C: :/
/67F 67f : : /
/ :P:P: :/
/: : : : /
/ ()p : : :/
/: : :T: /
/ : :F45t :/
/:T: :f01r /
h#2_______$
(5+8) C+
$_
Voir texte !

Deuxième Mention d’Honneur : Vlaicu Crişan
1.Cf8 cdç6+ 2.Rf6 cg4#
1.Cf6 céç6+ 2.Rf8 c×é6#
Par opposition ce problème plaide pour les répétitions, par pièces alternées, sur les cases f8 et f6 pour
les Noirs, ainsi que ç6 pour les Cavaliers blancs. Seuls restent distinctes les cases de mats.
Troisième Mention d’Honneur : Vitaly Medintsev
a) 1.Tf5 tg2 2.Cç6 cé3#
b) 1.Tç6 cb4 2.Cf5 tg1#
L’élément nouveau de cette œuvre est un antidual doublé sur les premiers coups noirs :
a) 1.Cf5? tg2 2.Tç6 cé3+ 3.C×é3! et b) 1.Cç6? cb4 2.Tf5 tg1+ 3.Tf1!
Si le premier effet antidual est actif (gain direct de contrôle de la case é3), celui de b) reste passif (la
Tour noire gardant déjà f1 dès le début). Il aurait fallu que cette Tour vienne de h5 par 2.Th5-f5, mais
cette Tour perdrait l’accès à ç6 dans b). Sinon deux cases répétées thématiques, f5 et ç6.
Quatrième Mention d’Honneur : Mario Parrinello
a) 1.Céç8 fh4 2.Cç6 tf7#
b) 1.Céç6 tf7 2.Cç8 fh4#
En tête des répétitions avec deux cases en alternance chez les Noirs (ç8 et ç6) et deux demi-coups complets pour les Blancs (fh4 et tf7). Mats de clouage.
Mention d’Honneur Spéciale : Vladislav Nefyodov
a) 1.Té3 tf7 2.Fd1 fa6#				b) Rç8→d7 : 1.Fd1 fa6 2.Té3 tf7#
c) =b) Rd7→é6 : 1.Té3 tf7 2.Fd1 fç4#		
d) =c) Ré6→e7 : 1.Fd1 fç4 2.Té3 tf7#
e) =d) Ré7→e4 : 1.Fd1 fç4 2.Té3 tf4#		
f) =e) Ré4→d5 : 1.Té3 tf4 2.Fd1 fç4#
Voilà qui va tout remettre en cause, cette œuvre à six phases, humoriste et provocatrice. Sur les 24
demi-coups possibles, les coups noirs Té3 et Fd1 apparaissent six fois chacun, les blancs tf7 et fç4
quatre fois, fa6 et tf4 deux fois, soit donc six demi-coups complets en tout répétés plusieurs fois. Le
Roi noir tire les fils de façon virtuelle, par jumelage. Tous les mats sont modèles. Une curiosité.
Section h#3 : Point n’est besoin, dans cette section, de disséquer les répétitions ; dans chaque problème,
les déclouages sont quadruplés en deux phases. À chaque œuvre sa pincée d’éléments nouveaux.

Compte-rendu Saint-Germain-au-Mont-d’Or 2016
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M. Caillaud
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
1° Prix
!--------!

/ 67f : : :/
/: : : : /
/ ()P :T: :/
/67Fp:P: ()PP/
/ : ()pP:F23D/
/:p: 45T :P/
/p01R 89cP89c 45t/
/89CC: 01r : /
h#3_______$
2.1.1.1.1.1. (9+15) C+
$_

K. Prentos
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
2° Prix
!--------!

/ : : : :/
/: :P: ()P /
/ : 01R :P:/
/:P:P:P: /
/ 89c :F()p :/
/: 89CP: : /
/ : 89CD:t()p/
/:T: 45T 67fr/
h#3_______$
(6+14) C+
$_
b) Pd5→g4

M. Witztum
St-Germain-au-Mont-d’Or 2016
3° Prix
!--------!

/ 01rc: : 45T/
/: : : :P/
/ :P89C :P:/
/67Fc:F:R: /
/P45TP: ()pP:/
/: ()p : : /
/ : : : :/
/: : : : /
h#3_______$
(5+12) C+
$_
b) Pg6→é4

Premier Prix : Michel Caillaud
1.Tç3 cf1 2.é×f1=C fd6 3.Cg3 cd3#
1.Tg3 cd1+ 2.é×d1=C ff4 3.Cdç3 cç4#
Dans chaque solution, deux déclouages successifs sont effectués par la Tour noire é3 et les deux Cavaliers noirs promus. Les Blancs ont une demi-batterie masquée horizontale qui sera dégagée pour mater
en échecs doubles, l’autre Cavalier blanc ayant disparu dans les promotions diagonales du Pion noir en
Cavalier noir. Appui décisif du Fou blanc b8.
Deuxième Prix : Kostas Prentos
a) 1.Téç1 cç6 2.Cd1 fb6 3.Cf3 t×g6#
b) 1.Fç6 ca6 2.Cd5 t×é2 3.Cf1 fç5#
Avant les deux déclouages successifs dans chaque phase, les Noirs effectuent un coup critique thématique (1.Téç1! et 1.Fç6) nécessaire au résultat. On aurait aimé un discriminant plus feutré.
Troisième Prix : Menachem Witztum
a) 1.Fd8 cb6 2.Fé4 cd5 3.Cb7 cd4#
b) 1.Fb6 cç7 2.Fé6 cd5 3.Cé8 cçé7#
Une position améliorée d’une première esquisse. En plus des doubles-déclouages des deux Cavaliers
blancs, il y a un jeu intéressant : une rotation de fonctions sur les cases é4, é6 et g6 par selfblocks actifs
du Fd5, blocages passifs par les pions du discriminant,et gardes par les Cavaliers blancs matants en g6
et é6.
Un tournoi intéressant. Mes compliments aux participants.
(■ Yves Tallec)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

T

raditionnellement, la RIFACE est pour l’AFCE (Association Française pour la Composition
Échiquéenne), l’occasion d’organiser son Assemblée Générale annuelle. Le retour sur les activités de l’année passée est positif avec la tenue de l’ISC à Montreuil et la participation de la France
au Championnat du monde des solutionnistes comme à celui des compositeurs, qui comportait pour la
première fois une section «rétro». Une décision importante a été prise, celle d’inscrire le championnat
de France de solution dans le calendrier de la coupe du monde de résolution. Nul doute que ce sera
l’occasion de recevoir de nouveaux participants à Saint-Germain-au-Mont-d’Or en 2017.
(■ Axel Gilbert)
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TOURNOI DE BLITZ FÉERIQUE

C

ette année, la condition choisie était les échecs échangistes. Dans cette variante, on
peut, à la place d’un coup orthodoxe, échanger deux pièces contiguës (y compris en diagonale) de son propre camp. Un coup d’échange peut amener un pion à promotion. Il
est à noter en particulier que les Fous peuvent changer de couleur de cases et que les structures
de pions ne sont jamais figées ! Dans cette variante, les pions ne sont peut-être plus l’âme du jeu.
Le tournoi vit le triomphe de Philippe Rouzaud, invaincu, devant Lionel Belin qui n’a cédé que face au
vainqueur (notons que P. Rouzaud prend sa revanche sur L. Belin dans la mesure où celui-ci le battit au
tie-break (3-1) en 2016 à l’occasion du tournoi de blitz féerique (Annan Chess)).
Échecs échangistes
Philippe ROUZAUD
Lionel BELIN
Axel GILBERT
Matthias CARNO
Jörg KUHLMANN
Marco BONAVOGLIA
Thierry LE GLEUHER

PR
0
0
0
0
0
0

LB
1
0
0
0
0
0

AG
1
1
0
0
0
0

MC
1
1
1
0
0
0

JK
1
1
1
1
1
0

MB
1
1
1
1
0

TLG
1
1
1
1
1
0

1

Total
6
5
4
3
1
1
1

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SOLUTIONS

L

es deux championnats de solutions ont donné des résultats attendus, avec les victoires de Michel
Caillaud dans le championnat classique et de Pascal Wassong dans le championnat rétro (l’organisateur étant... Michel Caillaud !)
Pascal Wassong est le seul à avoir trouvé toutes les parties justificatives (les cinq derniers problèmes où
il obtient 50/50), ce qui lui a permis d’avoir une confortable avance après une première partie de championnat « poussive » (seulement 8/30 et seulement 5ème sur ces trois premiers problèmes). Le problème
R1 a été mal compris et les participants ont déploré que le nombre de solutions ne soit pas divulgé
(comme dans le concours de solutions d’Andernach !). On pourra regarder l’article des auteurs dans la
cyber revue Chessproblems.ca à l’adresse suivante : http://bulletin.chessproblems.ca/pdf/cpb-08.pdf.
Les deux coups du championnat «classique» ont, comme c’est souvent le cas, réservé leur lot de surprises. Si tout le monde (une première ?) a trouvé le premier deux-coups, quatre solutionnistes se sont
fait surprendre par le second (deux n’ayant rien proposé), ce qui n’a rien d’étonnant quand on sait que
l’auteur n’est autre que… Marjan Kovačevič ! Les trois coups, multicoups et l’étude ont été un véritable
massacre : quatre bonnes réponses seulement sur l’ensemble des participants ! On notera l’excellente
performance de Lionel Belin, seul solutionniste à trouver l’intégralité de l’étude : bravo !
Les hétérodoxes et féeriques n’ont guère été plus favorables puisque seul le s#2 a été résolu par la
moitié des solutionnistes : pour le reste, les résultats sont très épars à l’exception du vainqueur (Michel
ayant obtenu 29,9/30, l’arbitre ayant été intraitable pour une peccadille dans la rédaction de la solution
du h#2: mais cela était bien dérisoire puis 24,15 points séparent le vainqueur du second !). Les organisateurs remercient bien Vlaicu Crişan, meilleur solutionniste de Phénix, pour avoir déniché ces petites
pépites !
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CHAMPIONNAT DE FRANCE RETRO DE SOLUTIONS 2016
R1
Construire avec les deux Rois et un Fou une position avec les
propriétés suivantes :
1 - l’ensemble Roi blanc et Fou a fait un nombre minimum de
coups
2 - il n’y a qu’une seule possibilité d’ajouter une Dame
a) blanche
b) noire
pour obtenir une position de mat
Combien de solutions ?

R2
!--------!
N p : :/
/ : :
s
/: :
: :S/
P
/ a : : : :/
/: E : : : /
/ : : : :/
e
/: : :
: /
P
/ : : : a :/
S s :
T
/: : :
/
a6→a4
$b)
_a_______$
Voir texte !

R3
!--------!
/C: :R45TT23D/
/: ()PP()PP()PP/
/P()P : : :/
/:F89C : : /
/ : : : :/
/: : : ()pp/
/p()pp()pp()p :/
/89c 01rde:f:c/
texte !
(13+15)
$Voir
________$

R4
!--------!
/ : : : :/
/: : : : /
/ : : : :/
/: : : : /
/ : : : :/
/: : : : /
/ : : :D:/
/: : : : /
la position (0+1)
$Compléter
________$

R5
!--------!
/T89C 67fR67FC45T/
/()PP: :P()PP/
/ :P()PP: :/
/: : :de: /
/ : : 23D :/
/: ()pp()p : /
/p()p : ()pp()p/
/45tc:F01rf89ct/
(16+16) C+
$Partie
________$

R6
!--------!
/T89C 23DR67FC45T/
/()PP()P ()P ()PP/
/ : : : :/
/: : :P23de /
/ : ()p : :/
/:t01r : :p/
/p()p 45tp()p ()p/
/: 67fc:f89c /
Partie
(15+14) C+
$________$

R7
!--------!
/T89C 23DR: :/
/()PP()P ()P :P/
/ : : : ()P/
/: : : : /
/ ()p ()Pp:C45T/
/67F : :P: /
/p:p()pF()p ()p/
/45tc67fde01rf89ct/
Partie
(15+16) C+
$________$

R8
!--------!
/T89CF23DR67F 45T/
/()PP:P()PP:P/
/ : : : :/
/: :p: ()P /
/ : : : :/
/: : : : /
/p()pp:p()pp()p/
/45t 67fde01rf89ct/
(15+14) C+
$Partie
________$

Justificative en 16,5 coups
12

pour une Partie Justificative
en 4,0 coups se terminant
par un mat.

Justificative en 16,5 coups

Justificative en 7,0 coups

Justificative en 9,5 coups
Minimum
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Énoncé du R2 : Chaque lettre représente un type de pièce (les majuscules pour une couleur, les minuscules pour l’autre). Déterminer la position et si possible aussi les derniers coups
Énoncé du R3 :
a) Quels coups de Rois ont été obligatoirement joués ?
b) Donner le chemin minimal pour :
b1) l’ensemble des pièces blanches à l’exception du cg1
b2) les autres pièces individuellement
Durée de la compétition : 2 heures

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

RÉSULTATS CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SOLUTIONS 2016
Rétro
WASSONG
YACOUBIAN
LE GLEUHER
BELIN
GILBERT
BROBECKER
DUPIN
TRITTEN
ROUZAUD
AUCLAIR
CARNO
BANTEGNIE
Classique
CAILLAUD
YACOUBIAN
DUPIN
WASSONG
BELIN
TRITTEN
GILBERT
KERHUEL
BANTEGNIE
LE GLEUHER
BAYS
CARNO
AUCLAIR
ROUZAUD

1
2
0
2
4
0
1
4
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
5
9,5
10
5
10
1
4
2
2
5
5
5
0
5
5
0
0
5
5
5
0
-

3
0
5
0
0
0
-

3
6
3
2
6
3
3
1
-

4
10
10
10
10
10
10
10
-

4
5
0
1,6
0
-

5
4
0
0
-
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5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
6
0
1
0
5
0
1
0
-

6
10
10
10
7
4,9
1,25

5
5
5
1,25

2,4
2,5
-

8
5
2,5
5
0
-

7
10
10
10
10
-

8
10
10
10
-

9
5
5
5
5
3
5
5
3
1
-

10
5
1
-

score
58
45
42,5
42
41
36
31
17
16
15
10
1
11
5
0
-

temps
1h59
2h00
2h00
2h00
1h59
1h57
1h57
1h57
1h59
2h00
1h57
1h58

12 Score temps
5 48,9 2h30
2,5 24,75 2h30
22,5 2h30
0
21
2h30
2,5 20,5 2h30
15
2h30
- 12,85 2h30
12,4 2h30
11
2h27
10,5 2h28
10
1h53
10
2h28
2,5 7,5 2h27
5
1h59
13

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES SOLUTIONNISTES 2016
1
!--------!
/T67Fde: : 89C/
/: ()Pr()P : /
/P: :P()P :/
/: :f01Rc67f /
/ 89cP: : :/
/: : ()Pt: /
/ : : : :/
/: : : :t/
#2
(8+11) C+
$________$

2
!--------!
/ 23de : :r:/
/:P: 67f ()P /
/P:t89c :f()P/
/: : :t: /
/ 45T 01R : :/
/:P: 89c : /
/ :p()p : 67F/
/: : : :F/
#2
(10+9) C+
$________$

3
!--------!
/ : : : :/
/: 89Cp:P: /
/ :t()pF()P 45t/
/: :p01Rp:P/
/ ()p : : 23de/
/: 67F 89c : /
/C: : ()p 01r/
/: : : : /
#3
(11+8) C+
$________$

4
!--------!
/ :T: : :/
/: : 45t :p/
/D()p ()P : 67F/
/45tC:F: ()p /
/P89c 01Rc()p :/
/:P:p: 01r /
/ ()p : : :/
/: 23deC:f: /
#3
(13+10) C+
$________$

5
!--------!
/ :f:t45t :/
/: :c()P : /
/ ()PP:R:r:/
/:P: ()p : /
/ :T: : 67F/
/()Pde: ()pP89CT/
/ :p: ()p :/
/: : : : /
#4
(10+11) C+
$________$

6
!--------!
/ :f: : :/
/: : : :t/
/ : : : :/
/: : : : /
/ :T: : :/
/:T:R:r: /
/ : : : :/
/89c : : : /
+
(4+3)
$________$

1, 2 : donner la clé. 3, 4, 5, 9, 10 : donner la clé, la menace éventuelle et les variantes
jusqu’aux coups blancs qui précèdent le mat. 6 : donner la variante principale.
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7
!--------!
/ : : :r:/
/: :P: : /
/ : : : :/
/: 67f : :P/
/P:t()pR: :/
/:F:C:c:t/
/P:P: :f:/
/: 45T : 45TD/
h#2
2.1.1.1.
(7+11) C+
$b)________$
d3→é1

8
!--------!
/ : : 89C :/
/: : :r()P /
/ ()Pt:P: 45T/
/: : :P: /
/P89CD: : :/
/:P01R : :P/
/ 67F 45T : :/
/: : : : /
h#4
2.1.1…
(2+14) C+
$________$

9
!--------!
/f: : : :/
/:C:de: : /
/P: : ()Pc:/
/()P : ()pT23D /
/c()Pr:R45TP:/
/:p:P:P: /
/ : ()pF()p :/
/: : 45t : /
s#2
(10+13) C+
$________$
11
!--------!
/ : : : 01r/
/67F ()PT: : /
/ :t: 23de :/
/: :R()p : /
/c()P 67fP: :/
/: : : : /
/ :T: : :/
/: : :D: /
sh#5
(6+8) C+
$________$

10
!--------!
/ : : : :/
/:f23der()p :F/
/ ()p : 67fP:/
/()p : : ()p /
/T()P : : :/
/67Fp: 01Rp:p/
/ ()P 45t 45t :/
/:c: : : /
s#4
(14+7) C+
$________$
12
!--------!
/ : : : :/
/: : : : /
/ : : : :/
/: : : : /
/ : : ()P :/
/: : : ()PR/
/ : : ()p ()P/
/: : :r:de/
(3+4) C+
$hs#4
_
_______$
b) deh1→g1

C

b) pé5→é6
Madrasi

7, 8, 11, 12 : donner la solution complète.
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Temps limite : 2h30
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CHAMPIONNAT DE FRANCE RÉTRO DE SOLUTIONS 2016
1 - Werner Keym (inédit pour Phénix)
Cinq positions différentes :
1) ré1 fd3 - Ré3 : +deé4#, +Dç1# ; un coup : ff1→d3
2) ré1 ff3 - Ré3 : +deé4#, +Dg1# ; un coup : fa8→f3 (Fou blanc = pièce promue)
3) rg1 fç1 - Rf3 : +deg2#, +Dg2# ; un coup : 0-0
4) rf1 - Rh2 Fé1 : +deg2#, +Df2# ; un coup : ré1→f1 (Fou noir = pièce promue)
5) rç1 - Ra2 Fd1 : +deb2#, +Dç2# ; un coup : 0-0-0 (Fou noir = pièce promue)
2 - Andreï Frolkin & Jeff Coakley “The French Key” (inédit pour Phénix)
E=Roi, A=Pion, P=Tour, S=Fou, T=Cavalier, N=Dame
Le Pion (a) a6 ou a4 ne doit pas donner échec au Roi (E) b5, déjà en échec par le Fou (s) f1, ce qui
détermine la couleur des pièces.
a) Majuscules = Noirs, Minuscules = Blancs ; derniers coups : -1.rd3×Pé3 d4×é3+ e.p. -2.é2-é4
b) Majuscules = Blancs, Minuscules = Noirs ; dernier coup : -1.f2-f1=F+ ou -1.é2×f1=F+
3 - Yoav Ben-Zvi, après Carl Erik Israël Lind (inédit pour Phénix)
a) neuf coups de Roi ont été obligatoirement joués :
ré1-f1, rf1-é1, ré1-d1, rd1-ç1, Ré8-d8, Rd8-ç8, Rç6-b7, Rç8-d8, Rd8-é8
b1) le minimum est de seize coups :
cb1-ç3-é4-g3-h1, g2-g3, ff1-h3, ré1-f1-g2, ded1-g1, rg2-f1-é1-d1-ç1, deg1-d1, fh3-f1, h2-h3
b2) cg1-f3-d4-b3-a1 (4) ; Ré8-d8-ç8-b7-ç6-b7-ç8-d8-é8 (8) ; Dd8-b8-b7-ç8-h8 (4) ; Th8-b8-g8 (2);
Ta8-a7-b7-b8-f8 (4) ; Fç8-a6-ç8 (2) ; Cb8-a6-ç5 (2) ; Cg8-f6-é4-ç5 (3) ; a7-a6 (1) ; b7-b6 (1).
4 - François Labelle (inédit pour Phénix)
1.é3 é6 2.ré2 Dg5 3.rf3 D×g2+ 4.rf4 Fd6#. Petit puzzle : on est bien tenté de mater le r en g1…
5 - François Labelle (inédit pour Phénix)
1.ç3 d6 2.deç2 Fg4 3.def5 é6 4.d3 Dh4 5.fg5 ç6 6.é3 Fd1 7.fd8 Df4 (C+)
Asymétrie (position symétrique mais pas la solution…).
6 - Roberto Osorio & Jorge J. Lois (inédit pour Phénix)
1.cf3 d5 2.tg1 Fh3 3.g×h3 d4 4.tg3 d3 5.cg1 d×ç2 6.d4 Cf6 7.ded2 Cé4 8.deg5 f6 9.ff4
ç1=F 10.tb3 Fé3 11.cç3 Cd2 12.0-0-0 Cé4+ 13.rç2 Fç1 14.f×ç1 f5 15.td2 Cf6 16.cd1
Cg8 17.rç3 (C+). Partie du futur, avec 2+2 switchbacks dont un Fou Donati capturé après son switchback.
7 - Gligor Denkovski, Ivan Denkovski & Michel Caillaud (inédit pour Phénix)
1.é4 Cf6 2.deh5 Tg8 3.deh6 g×h6 4.b4 Tg4 5.fb2 Th4 6.g4 d5 7.g5 Fg4 8.g6 Fé2 9.g7 Cg4
10.g8=de f5 11.fh8 f4 12.deg7 f3 13.deb2 Fg7 14.deç1 Fb2 15.ded1 Fa3 16.fb2 d4 17.fç1 (C+)
Dame Pronkin et switchback de Fou pour la laisser rentrer. Inspiré par GD+ID (Die Schwalbe 2009,
4ème M.H.). Gligor est décédé en 2015 et ce développement provient d’échanges avec son fils Ivan, qui
a approuvé la triple signature.
8 - Bernd Gräfrath (inédit pour Phénix)
1.d4 ç6 2.d5 ç5 3.ded4 ç4 4.deé5 ç3 5.c×ç3 g6 6.cé4 g5 7.cf6+ C×f6 8.de×f6 Tg8 9.ded4 Th8
10.ded1 (C+) Petit puzzle : comment le Cavalier noir g8 a-t-il disparu ?
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CHAMPIONNAT DE FRANCE CLASSIQUE DE SOLUTIONS 2016
1 - Dmitry Banny (Bulletin du Club Central
d’Echecs d’U.R.S.S. 1973, 1° Prix)
1.td1? [2.cç6# A] mais 1…é×d5! a
1.thf1? [2.t×é3# B] mais 1…é×f5! b
1.rç6,deg8? [2.de×é6#] mais 1…é×f5,Cf7!

6 - Yochanan Afek
(Jubilé Hongrie-1100 1997, Recommandé)
1.ff5+ Rd4+ 2.c×b3+ (1 pt) Ré5
3.fd3 (1 pt) Tç3 4.th5+ Rd6 5.cd4 (1 pt)
T×d3+ 6.ré4 (1 pt) Td1 7.td5+ (1 pt)

1.th4! (5 pts) [2.té4#]
1…é×d5 a 2.cç6# A
1…é×f5 b 2.t×é3# B
1…f×g5 2.de×h8#

7 - Vitaly Medintsev
Schach 2010 (avec jumeaux inverses), 1° Prix
a)
1.Tgd1 fd6 2.Dé1 ch4# (1,25 pt)
1.a3 t×h5 2.Fa4 d5# (1,25 pt)
b)
1.Tf1 f×f1 2.Ré3 d5# (1,25 pt)
1.d5 t×ç2 2.Rd3 c×é1# (1,25 pt)

2 - Marjan Kovačevič (Inédit pour le Tournoi
Olympique de la FIDE)
1.cé4! (5 pts) [2.td5#]
1…F×é4(Fé5,Tb5,R×é4,b×ç6)
2.fç5(de×é5,tç4,tf4,de×b4)#
3 - Valentin Rudenko (Schach-Echo 1978)
1.d8=c! (1 pt) [2.d×é6 (1 pt) ~ 3.c×f7#]
1…F×d5 2.rg3 (1 pt) [3.def4#] Cé6 3.c×f7#
2…Fé4 3.de×f6#
1…C×d5 2.f3 (1 pt) [3.deé4#] Cf4 3.de×f6#
2…F×f5 3.cç4#
1…Fd2 2.cç4+ (1 pt) R×d5 3.tç5#
2…R×f5 3.t×f6#
4 - Rauf Aliovsadzade & Zuleyha Eyvazova
10ème Championnat par Équipe de l’URSS 1978
1.cç5! [2.té4+ F×é4 3.cé6#] (1 pt)
1…Cç7 2.cé6+ C×é6(F×é6)
		3.t×d5(cç6)# (0,8 pt)
1…Té8 2.cç6+ F×ç6 3.deç4# (0,8 pt)
1…d×ç5 2.deç4+ F×ç4 3.té4# (0,8 pt)
1…Cbç3 2.b×ç3+ C×ç3 3.deé3# (0,8 pt)
1…T×ç5 2.h8=de+ Fg7 3.de×g7# (0,8 pt)
5 - Leonid Lyubashevski & Leonid Makaronez
Sachová Skladba 2002-08, Recommandé
1.td8! [2.cç5+ R×é5 3.cd3+ Ré4
				4.tf4#] (1 pt)
1…Ff6 2.cb8+ R×é5 3.c×ç6+ Ré4 4.ded3#
		
3…T×ç6 4.ded5# (1,5 pt)
1…Fg5 2.cf6+ R×é5 3.cg4+ Ré4 4.ded3#
		
3…T×g4 4.deé6# (1,5 pt)
1…Rd5 2.rf7 ~ 3.ded3+ Td4 4.de×d4# (1 pt)
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8 - Stefan Parzuch
Jubilé Rybak-Murdzia 2000-01 2° Prix
1.g6 rf6 2.f4 ré5 3.Dç5+ ré4
			4.b5 t×ç5# (2,5 pts)
1.Cg6 tç8 2.Dç7+ r×é6 3.Cd3 rd5
			4.Dç4+ t×ç4# (2,5 pts)
9 - Eugeniusz Iwanow
(Wola Gulowska 2007 2° Prix)
1.cf8? [2.de×d3+ R×é5#] mais 1…f×é5!
1.é×f6! [2.cç5+ T×ç5#] (1 pt)
1…D×g6 2.de×d3+ Ré5# (2 pts)
1…Td5 2.de×d5+ D×d5# (2 pts)
10 - Alexeï Kargapolov
(Quartz 2002-04 1° Mention d’Honneur)
1.rç6! blocus (1 pt)
1…T×a5 2.tfé2+ R×f3 3.rd7+ Td5+
			4.ré6 Fg8# (2 pts)
1…Fg8 2.tdé2+ Rd3 3.ded6+ Fd5+
			4.rç5 T×a5# (2 pts)
11 - Gerd Rinder (Die Schwalbe 1992 3° Prix)
a) 1.R×ç6 2.Rd5 3.Tf2 4.Da6
			5.R×é5 cb6# (2,5 pts)
b) 1.R×d4 2.Rd5 3.Ff2 4.Da1
			5.R×é6 cç3# (2,5 pts)
12 - Vlaicu Crişan (Inédit pour Phénix)
a) 1.deg1 h1=T 2.f3 Th2 3.def2 g2+
		4.rg1 Th1# (2,5 pts)
b) 1.f×g3 Rg4 2.rg2 f×g3 3.rh1 Rh3
		4.ded4 g2# (2,5 pts)
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