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Section Orthodoxe - section A
Mémorial Yves Cheylan. On demande des problèmes orthodoxes en 2# ou 3# présentant le thème 
le Grand associé à au moins un autre thème (Sushkov - voir exemple C7 p. 12993 de l’article - cyclone, 
Somov, mats changés, pseudo le Grand, Zagorouiko, défenses sur la même case : cette liste de thèmes 
n’est bien sûr pas exhautive !). Les jumeaux et multi-solutions sont acceptés. Juge : Michael Lipton.
Envoi des compositions jusqu’au 2 septembre 2023 
(courriel : travailphenix@gmail.com).

Yves Cheylan Memorial. We ask for orthodox problems in 2# or 
3# presenting the le Grand theme associated with at least another 
theme (Sushkov - see example C7 - cyclone, Somov, changed mates, 
pseudo le Grand, Zagorouiko, defenses on the same square : this list 
of themes is of course not exhaustive !). Twins and multi-solutions 
are allowed. Judge : Michael Lipton.
Submission of compositions until September 2, 2023. 
(e-mail : travailphenix@gmail.com).

Section Féerique - section B
Mémorial Yves Cheylan. On demande des problèmes avec la condition Anticircé type Cheylan (voir 
définition page 13036) et une pièce féerique au choix (en un ou plusieurs exemplaires). 
Tous les énoncés sont acceptés. Juge : Hans Gruber.
Envoi des compositions jusqu’au 2 septembre 2023 (courriel : travailphenix@gmail.com).

19ème CONCOURS THÉMATIQUE
MÉMORIAL CHEYLAN

G. Smits
Probleemblad 1992

4° Prix!--------!
/ : :r:/
/: p()P 89c /
/ : ::p:/
/: ()p : ()p /
/ 45TP::R:/
/45Tp: ()P 67f /
/p:t()P :f:/
/: :c: : /
$________$#3                       (14+10) C+
Anticircé Cheylan
=Sauterelle

Yves Cheylan Memorial. We ask for problems with the Cheylan 
type Anticirce condition (see definition page 13036) and a fairy 
piece of your choice (in one or more copies). 
All stipulations are accepted. Judge : Hans Gruber.
Submission of compositions until September 2, 2023. 

(e-mail : travailphenix@gmail.com).

1.rh7! [2.cf5+ Rh5 3.×é7(é8)#]
1…Tb5 2.fh3+ Rf3 3.c×é3(cg1)#
 2.cf5+? Rh5 3.×é7(é8) T×ç5(Th8)!!
 2.ff4+? Rh4 3.t×ç4(th1) ×a2(a1)!!
1…Ta5 2.ff4+ Rh4 3.t×ç4(th1)#
 2.cf5+? Rh5 3.t×ç4(th1) h2!!
 2.fh3+? Rf3 3.c×é3(cg1) ×b3(b1)!!
1…é2 2.fh3+ Rf3 3.tç3#
1…ç8 2.ff4+ Rh4 3.d×ç8=t(th1),t×ç4(th1)#

Y. Cheylan
Die Schwalbe 1988-II (v)

2° Prix!--------!
/ : :F67F :/
/:de:P:t: /
/t: ()PR: :/
/: ()pP89cP()pf/
/r: : :C:/
/: : : : /
/ : :c: :/
/67f : 89CT: /
$________$#2                       (10+10) C+

1.c×d7? [2.cd4# A 2.c×f8? B]1…F×f7 x 2.c×f8# B 
1…Tf4+(Fg7) 2.c×f4(t×d6)# mais 1…Cç2!

1.cg6! [2.c×f8# B 2.cd4? A] 1…F×f7 x 2.cd4# A 
thème le Grand AxB associé au thème Sushkov
1…Tf4+(Fg7) 2.cg×f4(té7)# mats changés ; si 1…d4(R×f7) 2.deb3(de×d5)#


