a) 1. ×b4 é7+ 2. d6 ×b6#
b) 1. ×d3 ×h7+ 2. é4 f3#
UA : My opinion: 1st & 2nd Place (both by me, see next page) should

53 - U. Avner
Tchécoslovaquie - Israël 1992
1° Place

as well. Fadil was appointed to be the judge, but due to the battles in
Sarajevo at that time he was replaced.
KW : The double pin in the diagram changes into two new double pins
of the same black pieces, with each of the original pinners pinning on
between the solutions half-pin.
1…
1…
1…
1…

×h6(
×h6(
×h5(
×h5(

×d3 walks into a pin and

×b4 walks into a

h1) a 2. ×ç1( a1)# A
h1) 2. ×b7( f1)# B
h1) c 2. b1# C
h1) d 2. ×b7( b1)# D

1.
[2. b8#]
1… ×h6( h1) a 2. ×b7( f1)# B
1… ×h6( PAh1) 2. b1# C
1… ×h5( h1) c 2. ×b7( b1)# D
1… ×h5( h1) d 2. ×ç1( a1)# A
1… b8 2. ç8#
KW
×b7( b1)+
or ×b7( f1)+ with a check by ç7 can be met by a capture of the
remaining piece on d5 or d6, occupying the rebirth square d1 and so
preventing the from capturing. b1+ with a check by a8 is met
by a capture on a5 or a6, occupying the rebirth square a1 before White
can do it. And ×ç1( a1)+ with a check by é3 is met by a capture
on ç4 or ç7, occupying the rebirth square ç1 before White can do so.
The key switches the access to these squares by the four Chinese
threatens 2. b8# with mate from a5 by unpinning a8 ( ×
becomes possible if a8 tries to move prematurely), and the thematic
black moves defend by another «rebirth clash» : when a black piece
is on h1, Black can answer 2. b8+ with a8! (2. ×a8( h1)??).
JR : 1. d7? é5! 1. é7? ×é3( f8)+!
Rebirth clash on a1, c1, d1, h1, (and a8).

h#2
b) a6

(7+14) C+

8° WCCT 2007-08
3° Place

#2
(15+15) C+
Anticircé
Capture on rebirth
square forbidden
=Vao
=Pao

ERRATA ET CORRECTIONS
Dans cet excellent article, nous n’avions pu publier l’intégralité des variantes, faute de place (dans
certains problèmes, il y en avait 720 !) : dorénavant, vous pouvez consulter (ou télécharger) toutes ces
solutions sur le site de Phénix en allant sur les liens suivants :
http://phenix-echecs.fr/telechargement/article_Shankar_Ram/N14.pdf
http://phenix-echecs.fr/telechargement/article_Shankar_Ram/N14a.pdf
http://phenix-echecs.fr/telechargement/article_Shankar_Ram/N15.pdf
http://phenix-echecs.fr/telechargement/article_Shankar_Ram/N16.pdf
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http://phenix-echecs.fr/telechargement/article_Shankar_Ram/N17.pdf
http://phenix-echecs.fr/telechargement/article_Shankar_Ram/N19.pdf

L’auteur a découvert une démolition à son problème :
1. g6 ×h2 2.ç7 ×ç7 3.g3 ×g3 4. d3+ ×d5
5. df4, dé5 ×g6+ 6. f8 b1 7. g6 ×g6=
Paul propose de corriger en intervertissant les Cavaliers b6 et é5, voir
la position I, les solutions étant inchangées :
1.
×ç4 2.g3!(1) ×g3 3. a6+ b6 4. b8 ×b8+ 5. é7
×h2 6. d6 a2 7.ç7+ ×d6 8.ç8= + ×ç8+ 9. d7 g8=
(1) : 2. b7+? b6? 3.ç7 ×h2 4. d8 ×ç7 5.g3 ×g3 6. d7
b8 7. d6 ×d6+ 8. ç8 h2 9. d6+ ×d6= cet essai est réfuté
par 2… b4!! (si 2. d7+? ç5!)
1.
6.

d6

×ç4 2.g3! ×g3 3. d7+ b4 4.ç7 ×ç7 5. b8
a2 7. d7 h2 8. b6+ ×b6+ 9. ç6 ×b8=

×h2

Phénix 2019 (v)

s=9
(7+4)
2 variantes : 1.1.1.2.1…
Maximum

8856 Phénix 310-311/12114 (Manfred Rittirsch)
L’auteur souhaite ajouter la précision suivante : «le commentaire sur le 8856 est trompeur. La Dame
blanche h7 n’évite pas seulement des démolitions, mais est essentielle pour déterminer la promotion
mineure thématique en Fou :
1. b8 ç×b8= (- f7) 2. a2 é5#? mais 3. ×h7(- é5)+!!
C9 Phénix 316/12367 (Bernard Courthiau)
Ce problème ayant reçu la Quatrième Mention d’Honneur de la section C, jugée par Mirko Degenkolbe,
était dédié à Jean Morice pour son 90ème anniversaire.
La rédaction de Phénix est désolée pour ce malencontreux oubli !

Aidé (h#n : mat aidé en n coups, h=n : pat aidé en n
coups) : les Noirs jouent et aident les Blancs à mater (resp.
une solution, etc. Dans un aidé-inverse (hs#n, hs=n), les
Noirs aident les Blancs à réaliser un mat inverse : plus précisément, les Blancs commencent et les Noirs les aident à
obtenir, après n-1 coups de part et d’autre, une position de
s#1.
Aigle : Sauterelle déviée à 90°. Un Aigle a1, avec un sautoir
en d4, contrôle les cases é3 et ç5.
All-in-Chess
pièce de couleur quelconque, mais la position qui en résulte
: les coups des deux camps
doivent être joués par la pièce qui occupe la case la mieux
classée dans l’ordre alphabétique et numérique, c’est-à-dire
a1, a2, ..., a8, b1, b2, ..., h7, h8. Dans les Echecs Alpha, les coups des deux camps doivent être
joués par la pièce qui occupe la case la moins bien classée
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dans l’ordre alphabétique et numérique.
Alsacien : toutes les positions doivent être légales du point
de vue orthodoxe.
Anti-Circé : lors d’une prise, la pièce prenante (Rois inclus)
renaît après la prise selon les modalités Circé ; la pièce capturée disparait. La renaissance étant obligatoire, un coup
capturant n’est donc possible que si la case de retour est
coup capturant ; une pièce peut capturer une pièce située sur
la case de retour ; une promotion avec prise est possible si la
choisie. En Anti-Circé type Cheylan (type par défaut), une
pièce ne peut pas capturer lorsque cases de prise et de retour
sont confondues.
Anticircé couscous : Lorsqu’une pièce capture (Roi y compris), elle doit revenir sur la case de renaissance de la pièce
capturée (déterminée selon les modalités Circé) : si celle-ci
est occupée, la capture est interdite. Les Pions capturant sur
leur rangée de promotion se promeuvent avant de renaître.
Sauf indication contraire, les captures sur case de renaissance sont interdites.

12707

