ERRATA, CORRECTIONS ET CONCOURS
7455, Phénix 256/10157 (George Sphicas) : à la question, posée dans la solution de cet aidé de série, «que
déclare V.K. ?», celui-ci répond quelques années plus tard : démoli et en sept coups de moins que l’auteur !
1. b2 2.d1= 3.a1= 4.f1= 5. ç4 6. a2 7. b1 8. é2 9. a2 10.é3 11.é4 ×é2=
, démoli par Hans Gruber dans Phénix 296-297/11572,
l’auteur corrige avec la version suivante (I), plus courte : 1.ç8= +! d5 2.f×é8= b6 3.h8= b×ç5
4. f6 ç×d4 5. g6 d3 6. g5 ×d6 7.é8= + d5 8. f6+ d6 9. é6+ d×é6# Allumwandlung
blanc.
XXIV, Phénix 294/11482 (Claude Beaubestre) : Christian Poisson
démolit le problème en remarquant que le problème est insoluble ;

Phénix 2018 (v)

L’auteur corrige donc avec le II.
-1. h6× g7 & 1.h2 g×h8= #
XXV, Phénix 294/11482 (Claude Beaubestre) : l’auteur décèle une
sd#7 et non un sd#6.
: l’auteur déclare que le
8502 n’est pas inédit car publié dans Quartz 43, page 742 (disponible
sur internet), dans l’article :
Circe rules. Ce problème est donc retiré du concours informel.
229ème
Pour célébrer les 70 ans de Franz Pachl, Die Schwalbe annonce un
Tournoi Thématique avec le thème suivant :
On demande des aidés-inverses entre 2 et 4 coups dans lesquels le
semi-neutre !).
Sont autorisés : pièces et conditions féeriques, jumeaux (zéro-positions
comprises) et solutions multiples sont autorisées, mais toutes les
phases doivent être thématiques.
Directeur du Tournoi : Rainer Kuhn, e-mail : rainer.kuhn@web.de
Juge: Franz Pachl (Ludwigshafen, Allemagne).
Prix : 200 €.
Date de clôture : 8 juillet 2020 (cachet de la poste ou date de l’e-mail).
Le jugement sera publié dans Die Schwalbe de février 2021.

s#9

(12+7)

II - C. Beaubestre
Phénix 2019

-1 (N) & h#1
(1+3)
=Mante
(Locuste + Cavalier)

Tous les problèmes antagonistes sont acceptés comme inédits (orthodoxes, féeriques, directs, inverses,
Le tournoi sera jugé par Kjell Widlert. Plusieurs sections pourront être créées le cas échéant en fonction de la qualité et de la quantité des inédits. Prière d’envoyer vos inédits à Juraj Lörinc à l’adresse
suivante :
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