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Solutions du VII :
1.Fd1 fé6 2.Fb8 ç7 3.Ff3 fç4#
1.Th3 cé6 2.Fg7 f6 3.Tf3 cf4#
Très élégant jeu de lignes et autoblocages en f3.
Plus récemment, l’auteur participa au 60ème W.C.C.C. de Dresde 2017. Il y obtint un Prix Spécial au
Tournoi Moskovskaya Matreshka, sur une idée de nature dissymétrique.
a) 1.Cç1 fa4 2.Td3 cç4#
b) 1.Té1 fb3 2.Fé2 fg5#
Au moment de jouer le premier coup blanc, le fd1 a la possibilité d’intercepter la Ta3 sur la troisième
traverse. Dans a), il choisit de ne pas le faire pour laisser le passage à la Tour noire vers le préblocage
en d3. Dans b), au contraire, il ferme le passage pour pré-intercepter la Ta3 vers é3. Les deux mats sont
modèles, mais pas en écho, quoique sur le segment é3-ç1. Les juges, Valery Gurov et Dmitry Turevsky,
évoquaient une «Letzform» (formulation économique la plus aboutie, tant au quantitatif qu’au qualitatif).
(■ Yves Tallec - Paris, septembre 2017)
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CONCOURS DE DÉMOLITIONS
7866, Phénix 273-274/10783 (Oleg Paradzinski) Václav Kotěšovec déclare ce problème C+ et marque
5 points
7914, Phénix 273-274/10788 (Sergeï Sagatelyan et Edouard Kuloyan) Václav Kotěšovec et Ivan
Bryukhanov démolissent ce ss#21 (à peu près de la même façon) : 1.f8=f 2.d8=de 3.de×d3 4.de×b5
5.deç4 6.d4 7.d5 8.d×é6 9.é7 10.é8=f 11.f×ç6 12.fh1 13.b5 14.b6 15.b7 16.b8=de 17.deb7 18.deg2
19.fç5 20.ff2 21.deh2+ g×h2#. Václav et Ivan marquent chacun 10 points

Václav KOTĚŠOVEC
Ivan BRYUKHANOV

phénix 273-274
15
10

phénix n-1
1 78

Total
1 93
10

Gerald ETTL, Olivier SCHMITT, Dejan BABIC, Wilfried NEEF restent à 10 points.
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