I - V. Nikitin
Phénix 2013
Prix Spécial
!--------!

/c45TC67FC:F:/
/01RP()pp()pp()pp/
/P: : ()P :/
/: :P: 23de /
/ : 23D : :/
/: : :c45t /
/P: : 45Tt67f/
/: 01r : : /
#18_______$
(13+13)
$_

II - Z. Libiš
Phénix 1988 (v)
!--------!

/ : : : :/
/:P()pde:p: /
/ ()p 45t : :/
/: : 01RP:P/
/p: : : 89c/
/: : : ()p /
/ 45T :p()p :/
/67f :t01rc:f/
(15+5) C+
$s#4
________$

III - Z. Libiš
Phénix
1992 (v)
!--------!

/ : : :t01r/
/: : : : /
/ : ()P :P23de/
/: :p: 23D /
/ :c()p 01RP()P/
/: :p45t 89cP/
/ : : : ()p/
/: : : : /
s#6_______$
(10+7) C+
$_

Cependant, qu’est-ce que Pion blanc g6 a capturé sur f7 ? Forcément une pièce (pas un Pion) et comme
toutes les pièces sont présentes sur le diagramme, cela veut dire que soit le Pion noir h7, soit le Pion noir
d7 se sont promus : or, c’est impossible puisqu’ils doivent le faire avec une capture et les trois captures
noires sont déjà définies (voir début du texte). La position est donc illégale !
Nous redonnons quand même la solution de ce task impressionnant :
1.ç×b8=de+! (1.ç×b8=f+? R×a8!), 1…R×b8 2.d×ç8=de+ Ra7 3.deb8+ R×b8 4.é×d8=de+ Ra7
5.deb8+ R×b8 6.f×é8=de+ Ra7 7.deb8+ R×b8 8.h×g8=de+ Ra7 9.deb8+ R×b8 10.g8=de+ Ra7
11.deb8+ R×b8 12.deg8+ Ra7 13.deb8+ R×b8 14.tg8+ Ra7 15.fb8+ R×a8 16.fé5+ Ra7
17.f×d4+ b6 18.t2g7#
Zdeněk Libiš nous propose deux versions correctes de vieux problèmes :
I : 1.é4! blocus
1…f4 2.ff3 f×g3 3.cg2 h4 4.deh3 g×f2#
1…f×é4 2.f4+ é×f3 e.p. 3.deb5+ Ré4 4.deé2+ T×é2#
II : 1.cé2+! Rf5 2.c×d6+ Rf6 3.de×h4 g3 4.t×g6+ R×g6 5.deh7+ Rf6 6.deg7+ D×g7#
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ANNONCE DE CONCOURS
La société allemande des compositeurs d’échecs annonce un Tournoi Mémorial Thorsten Zirkwitz.
Thorsten Zirkwitz est un compositeur d’échecs à succès et l’auteur d’articles importants et il nous a
quittés trop tôt (26 Avril 1965 - Juin 2016).
Die Schwalbe a rédigé une nécrologie consultable dans le numéro 280 (août 2016).
Il est également possible de consulter tous les problèmes de Thorsten Zirkwitz sur sa page web :
http://home.versanet.de/~zirkwitz/index.html#
Les trois-coups et quatre-coups orthodoxes constituent la grosse majorité de ses problèmes et ne sont
pas réduits à une école ou à un thème spécifique. C’est pourquoi nous proposons comme thème dans une
seule section : Trois-coups ou quatre-coups orthodoxes, thème libre.
Prière d’envoyer les problèmes au Directeur du Tournoi :
Jörg Kuhlmann, Alarichstr. 54, D-50679 Köln, (E-mail : zirkwitzmemty@dieschwalbe.de)
Juge : Marcel Tribowski (Berlin)
Récompense : 300 €
Date de clôture : 31 Décembre 2018.
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